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La Fête de la Musique organisée le 28 juin par l'association "Romanche en fête" est devenue un rendez-
vous incontournable et familier, une fête populaire qui place le début de l’été sous le signe de la fraterni-
té et du partage. 
 
Cette fête rassemble tous les habitants. Elle permet la rencontre et l'échange. « Merci à tous les béné-
voles qui se dépensent sans compter pour réussir ce tte fête!  » a souligné la présidente . 
 
Cette festivité est rehaussée par un feu d'artifice qui depuis quelques années est très apprécié des habi-
tants et qui engendre un flux important de personnes de la commune mais également  des villages voi-
sins . Tous reconnaissent la qualité de ce spectacle des yeux dont cette partie est sous la responsabilité 
du Maire, Monsieur DUPONT. 

FETE DE LA MUSIQUE 
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Notre Loto annuel eut lieu le samedi 21 février 2015 et accueillait en la salle polyvalente d’Allemont une 
centaine de joueurs d’ici ou d’hivernants, et ceci malgré d’importantes chutes de neige sur nos routes.  

Seize lots et en finale un « loto Corse » récompensèrent les chanceux. 

Au SUPER JEU, un bon d’achat de 400 € fut gagné par un « Uissan ». 

Nos remerciements particuliers au restaurant « l’Etape » 
à Allemont pour l’offre gracieuse de trois bons d’achat de 
« pizzas maisons ».  Egalement merci à l’épouse d’un de 
nos adhérents pour son magnifique tableau « huile au 
couteau » représentant « fleurs bleues » et gagné par 
une Allemondine.   

La mini buvette, aux entr’actes, eut toujours un bon suc-
cès. 

Un grand merci à notre public et à l’an prochain. 

U. APSITE 

Ce 19 mars 2015, s’est en présence des Maires de nos trois communes, M. PICHOUD Christian ancien 
conseiller général du canton de Bourg d’Oisans, des élu(e)s de nos trois conseils municipaux, des porte-
drapeaux et d’une nombreuse assistance que s’est déroulée la cérémonie de la Journée Nationale du 
Souvenir et du Recueillement à la Mémoire des Victimes Civiles et Militaires de la Guerre d’Algérie et des 
Combats en Tunisie et au Maroc.  

Après le dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts d’Allemont, d’Oz en Oisans puis sur la tombe, au 
cimetière de Livet, de René DEREWIANY (enfant du pays tombé en Algérie en 1959) se terminait notre 
périple. 

Notre remerciement à la municipalité de Livet et Gavet pour le pot d’amitié qui clôtura cette journée.  

 A. LAFAY 

Commémoration du 19 mars 1962 

COMITE FNACA ALLEMONT — OZ — LIVET ET GAVET 

Loto 2015 du Comité Fnaca Allemont, Oz, Livet et Gavet 
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Le repas dansant organisé par le club ren-
contre samedi dernier a encore une fois fait 
des heureux. Les lasagnes servies par 
l'équipe du pavillon de Champ sur Drac ont 
régalé les convives.  

Les jambes se sont dégourdies au son de l'ac-
cordéon et des chansons de Marco, ambiance 
assurée ! 

Encore un succès pour les membres du bu-
reau, ravis de voir la joie de vivre des adhé-
rents. Ces derniers sont rentrés chez eux, 
comblés. 

CLUB RENCONTRE : REPAS DANSANT 

Malgré une pluie battante, beaucoup de personnes ont participé à la commémoration du 1er mai au Rivier 
d’Allemont.  

Entourant la famille, on notait la présence 
du nouveau conseiller départemental Gilles 
STRAPPAZZON, d’Alain GINIES Maire 
d’Allemont et de René PASSOUD adjoint 
au Maire d’Oz en Oisans. 

Comme le 8 mai, le 11 novembre, le 19 
mars est une date marquante hautement 
symbolique pour tous les jeunes soldats qui 
ont porté haut les couleurs de la France. 
Ce n’est que justice au regard de la tragé-
die que nos compatriotes ont vécu en terre 
Algérienne. Un parmi ceux-ci était un en-
fant du Rivier, blessé grièvement le 1er mai 
dans les Aurès et décédé le 2 mai à Biskra 
à l’âge de 22 ans. C’est pourquoi tous les 
1er mai, de nombreux camarades et la famille se réunissent au cimetière du Rivier pour notre hommage 
annuel à ce jeune homme dont la vie fut brisée en portant secours au personnel d’un train qui venait de 
sauter d’une mine placée par les rebelles. Cet acte lui valait à titre posthume la Croix de la Valeur Militaire 
avec Palme. Ce rendez-vous du 1er mai nous permet de faire acte de mémoire et aussi de faire acte de 
vie.  

Après un dépôt de gerbes par Messieurs Gilles STRAPPAZZON et Alain GINES au nom de la municipali-
té, de Jean-Pierre COCAT et André RUYNAT au nom du Comité FNACA, le discours du Président du Co-
mité et une minute de silence clôturaient cette cérémonie au cours de laquelle on remarquait la  présence 
des représentants du Comité de Vaujany et leur porte-drapeau ainsi que M. Gérard SERT, porte-drapeau 
du maquis de l’Oisans. 

Au cours de l’apéritif offert par le comité à la salle des fêtes fraichement rénovée, Etienne LAFAY reçut 
des mains de Messieurs Gilles STRAPPAZZON et Alain GINES l’insigne des trente ans de porte-drapeau.  

Un repas au restaurant l’Etape à Allemont terminait cette journée. 

Commémoration du 1er mai en souvenir de Louis Moulin 
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Une grande animation a régné, samedi 23 
mai, dans la cour de l'école de Livet, à l'occa-
sion du retour de la kermesse. Le soleil et le 
succès ont été timidement au rendez-vous. 
150 élèves ont été concernés par cette 
grande fête de fin d'année organisée par  
l’association le « Sou des écoles », de Livet et 
Gavet menée par Carine FONTEBASSO 
(présidente) et une équipe de bénévoles moti-
vée et volontaire.   

A l'heure de l'apéritif, les bénévoles ont ac-
cueilli Gilbert DUPONT, Maire de la commune et Guy BOUDINET, 1er adjoint. A midi, les visiteurs ont pu 
déjeuner sur place, grillades, frites et autres glaces. Tout au long de l'après-midi, la fête s'est poursuivie 
pour tous, avec des jeux divers. 

« Pour qu'une telle fête soit réussie, il faut une bonne mobilisation des parents mais aussi des amis en-
seignants : mobilisation qui malheureusement n'est pas encore assez grande. Je remercie tous ceux qui 
se sont déplacés et la mairie pour son soutien.», souligne la présidente.  

En effet, on note un succès en demi-teinte non pas par le manque de motivation des bénévoles qui ont 
fait renaître de ses cendres l’association, mais par le manque d’implication des divers acteurs. Pour que 
vive la commune chacun doit se mobiliser !  

Comme chaque année, Gilbert DUPONT, Maire de Livet et 
Gavet,     ses adjoints et le CCAS ont organisé un goûter 
pour honorer les mamans. Parmi celles qui ont eu une nais-
sance dans l'année et celles qui sont mères d'au moins deux 
enfants, 67 ont répondu à l’invitation.  

La fête des mères est un moment privilégié au cours duquel tous honorent ces femmes qui ont donné la 
vie. «  Les mères ne demandent jamais qu'on leur dise merci, elles ne comptent pas le temps passé. 
Elles ne calculent pas, elles donnent, elles réconfortent, elles cajolent... » a rappelé M Dupont dans son 
émouvant discours. Toutes ont passé un agréable moment autour de petits gâteaux avant de repartir 
avec des fleurs... 

KERMESSE : SOU DES ECOLES 

FETE DES MERES 
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Comme chaque année, le dimanche 15 février, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S), offrait un repas aux anciens de la 
commune.  Ils ont été 56 à répondre favorable-
ment à l'invitation ; avec les élus et les 
membres du CCAS, 62 convives ont partagé 
ce repas.  

La restauration et le service étaient accomplis 
avec brio par Axel Prestige, traiteur habitant la 
commune.  

L'ambiance musicale était assurée par l'or-
chestre Patricia. 

Une bonne occasion pour Gilbert DUPONT, le Maire et Guy BOUDINET, 1er adjoint, d’échanger avec les 
anciens de Livet et Gavet. 

Dans son discours, M le Maire a annoncé que cette année, la distribution de pommes de terre était rem-
placée par la délivrance d'un bon d'achat du même montant. Il suffit de se présenter en caisse du super-
marché bien connu avec la carte achat et ses commissions. La carte est déjà rechargée, aucune dé-
marche n’est à effectuer.  

Merci aux services municipaux qui se mobilisent avec plaisir pour assurer la préparation de cet événe-
ment. Sans eux, cette rencontre annuelle si appréciée ne pourrait avoir lieu. 

CEREMONIE DU 8 MAI 

LE REPAS DES ANCIENS 

A l'occasion du 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 , les habitants de Livet et Gavet ont com-
mémoré le souvenir des héros qui ont par leurs efforts, leur héroïsme, rendu à la France sa liberté.  

Après la lecture des noms des héros de la commune, Mme Caroline KEBAILI a lu le message du ministre 
aux anciens combattants. "Ce jour-là rayonnait la victoire des valeurs humanistes et démocratiques sur 
une idéologie raciste et criminelle, grâce à ces femmes et à ces hommes qui ont accepté que leur destin 
individuel s’efface devant le destin collectif de la France" a rappelé M. Gilbert DUPONT avant de déposer 
la gerbe de la commune. Mme Brun a déposé celle des amis et anciens du maquis de l'Oisans. 
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Vous cherchiez encore la différence entre un bon et un mauvais 
chasseur ? ! Pas besoin de se rendre jusqu’au « bouchonnois » ! Ne 
cherchez plus …la réponse est sous vos yeux !  

Le samedi 13 juin, quelques chasseurs de l'ACCA "Diane de Belle-
donne" ont entrepris le nettoyage du chemin de Fayolle. Le départ de 
ce chemin est situé en rive droite de la Romanche non loin du secteur 
des travaux sur l'usine hydroélectrique d'EDF. Il monte vers Cha-
mrousse. 

« A certains endroits, ce sont les sangliers qui ont abîmé une partie 
du tracé. A d'autres, des ronciers ou autres broussailles se sont im-
plantés, rendant le sentier invisible et impraticable" nous dit Maurice, 
un des bénévoles. Il faut donc défricher et même faire un peu de terrassement pour qu'on puisse à nou-
veau parcourir ce chemin. 

Les chasseurs font partie de ceux qui entretiennent la montagne. Pour pouvoir pratiquer la chasse, il faut 
nécessairement maintenir les tracés qui permettent d'accéder aux sites de chasse. Ces travaux d'été ef-
fectués par les chasseurs permettent de conserver intacts de nombreux sentiers et chemins, désertés 
par les activités d'origine principalement agricoles. Il y a des années, les prés étaient fauchés, les che-
mins pratiqués et entretenus. Les chasseurs se cantonnaient plus aux sentiers de forêts, où la neige et le 
vent couchaient les arbres. Tout cela a bien changé. Les clairières sont envahies et doivent être restau-
rées, les chemins et sentiers entretenus.  

Saluons les chasseurs qui sont parmi les derniers à effectuer cet entretien qui peut permettre également 
aux randonneurs de se promener dans nos montagne.  

QUAND LES CHASSEURS DE L’ACCA 

REPONDENT UNE QUESTION 

ONTOLOGIQUE... 
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Le mois de juin a été chargé pour l’association de gymnastique volontaire de notre commune. C’est avec 
un immense plaisir que les adhérents se sont réunis pour la traditionnelle « journée thalasso ». Cette an-
née, la destination a été la Haute Savoie à Neydens, un centre de loisirs avec de nombreux jeux d’eau et 
des soins individuels dispensés bien agréables. 

Il y a eu ensuite les dernières séances d’aquagym mar-
quées par le départ de nos deux maitres-nageurs. Marie-
Claude JOUCLAS et Damien REDJADJI travaillent dans 
notre piscine depuis plusieurs saisons. L’une partant pour 
une retraite bien méritée et l’autre pour d’autres horizons. 
Les adhérents les ont vivement remerciés pour la qualité de 
leurs cours, leur patience et leur bonne humeur communica-
tive. 

L’assemblée générale de l’association a permis de 
renouveler le bureau à l’unanimité des votants pour 
une nouvelle durée de quatre ans.  

Enfin, le repas de fin de saison à Voreppe a clôturé 
l’année dans une super belle ambiance! 

Un grand merci pour le chauffeur Daniel qui a rame-
né tout le monde à bon port sans problème! 

 

 

RENDEZ-VOUS A TOUS POUR LES INSCRIPTIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE! 

UNE FIN DE SAISON DYNAMIQUE POUR L’ASSOCIATION DE 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
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Envie de vivre une formidable aventure humaine et collective ? Pas besoin d’aller au bout du monde, 
l’UT4M (Ultra Tour des 4 Massifs) vous offre cette aventure autour de Grenoble. «  Cette course inter-
nationale de 160km passe par Livet et Gavet, venez vivre l’événement de l'intérieur ! » nous intime 
Caroline, la chef de poste de Rioupéroux. 

 

 

Tout le monde peut participer ! De la bonne volonté, l’envie de faire plaisir, l’humour est un plus ! Parta-
gez des moments intenses, dans le point de ravitaillement de La Salinière, pour sécuriser les coureurs 
lors de la traversée de la RD 1091 à Rioupéroux, pour le chronométrage… 

Pour les sportifs, possibilité de participer au balisage, à l’ouverture de la course devant les coureurs ou à 
la fermeture pour accompagner les derniers concurrents. "4 jours d’émotions, les 20, 21, 22 et 23 août, 
n’hésitez pas, rejoignez notre équipe de bénévoles." martèle encore Caroline. 

 

UT4M : 4 JOURS D’EMOTION ! 

Inscrivez-vous ici :  
http://ut4m.fr/formulaire-
dinscription-benevoles/ 
mail : benevoles@ut4m.fr  

 
Caroline : 06 80 00 45 93 
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L'organisation de l'épreuve avait dans l'idée un départ 
plus direct depuis la Salinière pour le Kilomètre Verti-
cal prévu le 20 août. Valérie Masson Cabanac, res-
ponsable communication de l'UT4M, Yves Martineu, 
responsable du secteur et Frank Lamotte bénévole à 
La Salinière, sont allés voir Louis Berton, 90 ans, 
l'aïeul du hameau . Il a arpenté ces chemins toute sa 
vie et leur a parlé de ce sentier que les paysans em-
pruntaient pour aller faire les foins pour leurs bêtes ou 
pour emmener leurs chèvres plus haut dans la mon-
tagne. 

Douze bénévoles ont bravé la pluie durant des 
heures. Munis de leurs pioches de cantonnier, râteaux, pelles, tronçonneuses, débroussailleuses et autre 
sécateurs, ils ont fait renaître ce chemin. Au lieu du travail habituel de débroussaillage, c'est du terrasse-
ment que ces forçats volontaires ont réalisé durant toute la journée. Leur volonté n'a pas été arrêtée par 

la pluie, les glissades et autres coupures. Tous étaient 
concentrés sur le même objectif : rendre à nouveau 
praticable ce sentier oublié. 

Les remerciements d’Yves Martineu : «Un immense 
merci à vous amis bénévoles pour cette journée. 
Toute l’organisation était représentée, la logistique 
avec Steph, Robert « j’ai tout ce qu’il faut » et Annie « 
je fais de la luge tout en travaillant », les chefs de 
poste Taillefer avec Philippe et Linda, Vercors avec 
Danièle, le poste de La Salinière avec Antoine et 
Frank « la tronçonneuse », la com’ avec Valérie « sou-
riez », la sécurité avec Philippe, et les amis de Robert 
et Annie, Paul et sa femme»  

 

Allez découvrir ce nouveau chemin: il part juste en  
face de l'ancienne école. Et si vous voyez Louis, 

donnez-lui le bonjour de la part de l’équipe de 
l’UT4M. 

 

 
 
 
 

 

 
Souriez, vous êtes filmez ! 

Les caméras des télévisions locales seront 
au rdv.  

Musiciens, artistes en tout genre venez dé-
montrer vos talents!! 

 

UT4M : LE NOUVEAU CHEMIN DU KILOMETRE VERTICAL A 

LA SALINIERE 
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Le samedi 4 juillet, l'association PV2O (paintball val-
lée de l’Oisans) organisait sa journée porte ouverte 
sur son terrain situé après la ZAC de Livet. Créée le 
5 juillet 2014, ses membres organisent des parties 
sur leur terrain "sauvage" les week-ends et jours fé-
riés. " Nous avons récemment créé un agrandisse-
ment pour passer de 1,3 ha à plus de 2 ha. Nous 
avons également réaménagé les zones de sécurité 
et placé des filets de protection de 3 mètre de haut 
sur l'ensemble des limites du terrain." précise Florent 
PINEL, le président.  

Principe du jeu.  

Activité ludique par excellence, le paintball s’adresse 
à tous et ne requiert aucune qualité physique particu-
lière. Véritable jeu collectif, il fait appel à l’esprit d’équipe et oblige à l’élaboration de tactiques diverses 
rassemblant les joueurs autour d’un même objectif : Gagner ! Il oppose deux équipes jouant l'une contre 
l'autre sur différents terrains et délimités par des filets de protection. Les joueurs sont équipés d'un lan-
ceur qui projette sur l'adversaire des billes de peinture biodégradable.  

But du jeu  

Le but est de réussir les différentes missions données par l'arbitre. Pour cela plusieurs scénarios sont 
proposés : - Élimination totale de l'adversaire. - Escorte d'un personnage important. - Escouade... La par-
tie est gagnée lorsque l'objectif est atteint ou lorsque les joueurs d'une équipe sont totalement éliminés. 
Lorsqu'un joueur est éliminé, il rejoint la zone neutre et patiente quelques minutes jusqu'à la partie sui-
vante.  

 

PAINTBALL : JOURNEE PORTE OUVERTE CHAUDE ET 

REUSSIE 
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LAEP Petite Graine se situe dans l’ancien groupe scolaire de Livet.  

Il est ouvert à l’ensemble des familles de la communauté de communes de l’Oisans, tous les jeudis 
matins de 8h45 à 11h30, y compris la première semaine des vacances scolaires, la première quinzaine 
de juillet et la deuxième quinzaine d’août.  

La LAEP a pour objectif de permettre aux parents et futurs parents : 

• de partager un moment en dehors de la maison 

• De jouer avec son enfant 

• D’échanger sur leurs préoccupations concernant leur enfant 

• De partager un moment avec d’autres parents et de ne pas se sentir seul avec son enfant 

Et aux enfants de 0 à 6 ans : 

• de se socialiser à travers la rencontre avec d’autres enfants et d’autres adultes 

• De jouer avec de nouveaux jeux adaptés à leur âge 

• De favoriser l’autonomie de l’enfant pour faciliter son entrée à la crèche ou à l’école maternelle. 

Le principe de l’accueil est de respecter l’anonymat des familles, seuls la commune de résidence, le 
prénom de l’enfant, son âge et le statut de la personne qui l’accompagne sont demandés. 

 

Pour plus d’information :  

Mme GIORIA Florence : 06.50.59.00.51 

Mme BOUCHEREAU Geneviève : 06.34.15.12.38 

LAEP PETITE GRAINE  

A Livet, les joueurs doivent avoir plus de 14 ans (avec autorisation parentale), ils doivent arriver avec un 
équipement type bleu de travail ou treillis militaire. " Le terrain étant extérieur et naturel, il est nécessaire 
d'avoir de bonnes chaussures pour jouer!" rappelle Florent. L'association fournit le lanceur, le chargeur, 
la bouteille d'air et le masque de protection. Les 15 euros permettent d'entretenir le terrain et le matériel 
ainsi que de payer l'assurance 
obligatoire. Les 200 billes sont 
vendues à prix coûtant de 4 €.  

Les membres de PV2O vous 
attendent en groupe ou en in-
dividuel !  

Renseignements :  

Tel : 06 62 42 81 99  

mail : pv2oisans@gmail.com 
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Durant quelques jours, les habitants des Clavaux et  
de la Salinière entendaient des aboiements qui réso n-
naient dans la montagne. Un protecteur des animaux,  
Jean Pierre HALIMI, les a entendus aboyer et a pu 
organiser leur sauvetage.  

Jean-Pierre HALIMI a la protection animale dans le sang. 
Depuis le 19 mars, il entend des aboiements de chiens venir de la montagne. Très inquiet à leurs sujets, 
Jean-Pierre a d’abord tenté de les retrouver lui-même en s’engageant sur des petits sentiers, mais cela 
s’est rapidement avéré impossible, car leurs appels provenaient d’une zone inaccessible. Le 23 mars, il a 
contacté des secouristes qui ont promis de venir le lendemain l’aider à localiser et attraper les chiens. 
Malheureusement pour les animaux, le 24 mars était le jour du crash de l’A320 de Germanwings. « Les 
gendarmes sont venus mais n’ont pu détecter les chiens ; après une heure de recherches ils sont repar-
tis car appelés en urgence pour le crash. Demain il neige et les chiens sont faibles après 5 jours sans 
boire ni manger », s’inquiétait alors Jean-Pierre. 

Le froid, la neige, le vent faisait diminuer l’intensité des aboiements; les chiens allaient mourir. En obser-
vant la falaise à la jumelle, Jean Pierre a vu des chamois qui fixaient un endroit d’où les aboiements pou-
vaient provenir. Il a alors compris que les chiens étaient coincés à environ 250 m du sol. Seuls des 
moyens spécialisés pouvaient intervenir. Il a tout d’abord réservé un hélicoptère qui n’a pu décoller à 
cause de la météo.  

Le vendredi 27 mars, une bonne nouvelle arrive, deux alpinistes Guides de l’Alpe d’Huez, Hélène Fuzet 
et Julien Laurence, acceptent finalement de l’aider. Accompagné des deux professionnels, Jean-Pierre 
les guide vers le lieu où les chiens sont prisonniers. L’endroit étant dangereux, il ne peut pas poursuivre 
l’ascension avec eux et doit attendre en contrebas. Les alpinistes sont encordés alors qu’on entend très 
distinctement aboyer l’un des deux chiens.  

Vers 11h, les montagnards ont enfin les chiennes en vue et à midi, ils les ont récupérées, apeurées et 
très affaiblies. La mère, très faible est installée dans un sac à dos pour la descente, la fille suivra les 
guides… à 14h, ils rejoignent Jean Pierre qui soulagé indique : « Le véto m’attend pour les mettre sous 
perfusion ».Le soir, les deux rescapées ont été confortablement installées sur une couverture. Jean-
Pierre a enfin le temps de donner des nouvelles plus complètes sur les réseaux sociaux: « Ce sont deux 
loulous blancs croisé border. La mère, la plus faible, doit avoir près de 3 ans, et la fille presque 2 ans. 
Elles vivaient dans un cirque. Leur maître actuel les a prises chez lui mais elles étaient inapprochables, 
farouches, craintives.  

Elles se sont sauvées dans la montagne. Sans les aboiements continus de la petite pendant une se-
maine, on aurait eu du mal à les localiser. Elles sont avec moi, elles ont mangé et rencontré mes chiens. 
Il ne reste plus qu’à les retaper et leur trouver un bon foyer où elles vivront ensemble. Merci aux guides » 

 

 

Plus d’info :  

Téléphone: 04 76 68 46 77 

Web:  

http://
unenouvellechance.org/ 

NOUVELLE CHANCE : IL FAUT 

SAUVER LES LOULOUS 



 

 15 

LES COLLEGIENS PLONGENT DANS LE PASSE INDUSTRIEL 

DE LIVET ET GAVET 

Tous les élèves de la vallée ont l’occasion de traverser Livet, Rioupéroux et Gavet lors de déplacement 
vers Grenoble. Mais rares sont ceux vraiment conscients du fait qu’ils traversent un riche passé industriel, 
dont une bonne partie est destinée à être déconstruit à l’achèvement du gigantesque chantier Romanche-
Gavet. Ce dernier verra les six centrales hydrauliques actuelles remplacées par une seule usine souter-
raine à Gavet. Actuellement, seule la centrale des Vernes, classée monument historique, devrait être pré-
servée.  

Comme nous l’explique Florent BAUD, responsable à EDF du projet « requalification de la vallée de la 
Romanche », EDF - associé au conseil départemental, à la commune de Livet, et avec le concours de 
l’association « Histoire de... » - a entrepris depuis deux ans une opération de sensibilisation des scolaires. 
L’année dernière, ce sont les élèves de deux classes de l’école de Rioupéroux qui en ont bénéficié. Cette 
année, trois classes de 6ème du collège de Bourg d’Oisans ont aussi eu accès à ce programme.  

Avec « Histoire de... », les élèves ont d’abord été sensibilisés à travers l’exposition réalisée en 2014 par 
les enfants des écoles de Livet et Gavet. Avec ces acquis, ils se sont rendus à Livet. Ils ont eu la chance 
de pouvoir visiter la centrale de Livet 1, toujours en activité. Un lieu impressionnant avec son hall éclairé 
par une gigantesque verrière en façade. Ils ont découvert la salle de contrôle, les sous-sols où arrivent les 
conduites forcées. Ils ont pu voir et toucher une turbine, et mesurer les effets des impuretés de l’eau sur 
les aubes de la turbine, jusqu’à en perforer le métal. Traversant le village de Livet, ils ont découvert la 
centrale des Vernes, mais aussi la maison Keller. Difficile à imaginer pour eux, que ce bâtiment juste 
avant la traversée de la Romanche était la gare! 

Une visite active, car pour découvrir l’usage de chaque bâtiment, les élèves ont eu un questionnaire avec 
des charades et rébus, réalisés par les enfants de Livet l’an passé. L’occasion pour tous de découvrir 
aussi que jusque dans les années 60, les écoles n’étaient pas mixtes !  
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Samedi 6 juin, les chasseurs se sont réunis pour débattre sur la durée de chasse aux 
chamois, sur certains points concernant le mouflon et sur la mise à jour du mode de 
contrôle des chamois et mouflons. Un rappel du règlement intérieur était également à 
l'ordre du jour. 

Si les points concernant le mouflon et 
la mise à jour du mode de contrôle ont 
été adoptés à l'unanimité, l'élaboration 
du plan de chasse des chamois a été 
sujet à controverse. Il y a d'une part les 
obligations réglementaires et d'autre 
part la volonté des chasseurs qui doi-
vent concilier les dates autorisées avec 
leurs emplois du temps professionnel 
ou scolaire pour 3 d'entre eux.  

L'assemblée a longuement débattu et a 
finalement voté pour une modification 
des périodes de chasse du chamois 
dans les secteurs de Belledonnne. Au 
mois de décembre, les jours de chasse dans ces secteurs seront les lundis et mercredis pour le chamois. 
Les samedis et dimanches seront réservés à la chasse au sanglier. Les dates autorisées à chacun pren-
dront en compte la possibilité de chasser en semaine ou non. " Les modifications apportées au plan de 
chasse chamois pour le mois de décembre ont créé des désavantages pour certains chasseurs. Ces dé-
savantages seront compensés par des mesures étudiées par les membres du bureau lors de l'élabora-
tion des tours de chasse aux chamois" a précisé le président de l'ACCA. 

Il a terminé: « nous avons des obligations réglementaires, des contraintes fixées par la fédération, nous 
ne pouvons pas établir de règles à notre niveau qui vont à leur encontre ! Il faut que tous le com-
prenne. » 

A.C.C.A 

ROMANCHE MUSCULATION 

Mercredi 28 janvier, l’association Romanche  Musculation  s'est réunie en Assemblée Générale. Le 
président, Christian NADI, a été reconduit et est désormais entouré d’ Aurélien SAEZ (vice président), 
Caroline KEBAILI (trésorière), Chrystelle ROUX (secrétaire) et Adrien CORDARO (vice-secrétaire). 

Le président déplore le manque de civisme des membres ce qui entraine une dégradation des locaux. : 
« Je vais faire en sorte que le règlement de la salle soit respecté pour que chacun puisse s'entrainer 
dans un lieu propre et convivial , un changement dans la gestion des badges est à l'étude. C'est le 
chantier de début d'année du nouveau bu-
reau. »  

De plus, il a déploré le manque d'implication 
des 50 membres dont seulement 5 se sont 
déplacés pour cette Assemblée Générale. 

Inscriptions :  
Tous les lundis de 18 à 19 H. 
Tarifs semestriels : 
Résident de la commune = 50 euros 
Extérieurs = 60 euros 
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Le jeudi 21 mai, l'association Patrimoine d'Avenir dans la Moyenne Vallée de la Ro manche s'est réu-
nie en Assemblée Générale, en présence de Gilles STRAPPAZZON, conseiller départemental et maire 
de St Barthélémy de Séchilienne et de Caroline KEBAILI, adjointe au Maire de Livet et Gavet.  

Après deux ans de fonctionnement, l'association se donne  toujours pour mission principale l'aide à la 
réflexion, le pilotage et la mise en œuvre de toute action permettant de  préserver, valoriser et promou-
voir les patrimoines bâtis, naturels, culturels et humains ainsi que techniques de la vallée.  

Certains adhérents ont aussi fait valoir le souhait de se réapproprier leur histoire locale, leur patrimoine 
par des actions plus concrètes. « Nous avons entendu ces desiderata et nous essayons d'en tenir 
compte, mais il ne faut pas oublier que notre principal objectif est de faire émerger un projet permettant la 
conservation et la valorisation d'un ensemble industriel aujourd'hui encore très menacé ! Il est encore 
particulièrement difficile de faire bouger les lignes » a rappelé Caroline GUERIN, la présidente dont le 
mandat a été renouvelé à l'unanimité lors de cette assemblée générale. 
Le conseil d'administration a adopté le planning de principe pour cette année, les points phares sont les 
journées du patrimoine en septembre et le comité de pilotage espace Belledonne. 

Les journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 2 015, verront certainement l'association de visites 
de lieux imprégnés d'histoire à une ou plusieurs conférences autour du thème "Patrimoine de la vallée : 
une histoire d'avenir".  La participation au comité "vallée Romanche" piloté par Espace Belledonne a per-
mis de dégager un programme d'action s'appuyant  sur la création d'un parcours touristique en liaison 
avec les travaux du SYMBHI et du PDIPR, la création d'un pôle d’interprétation du patrimoine et enfin la 
création d'un pôle économique et patrimonial autour des centrales de Livet I et II.  

« Pour ces dernières, sans projet ficelé, les politiques risquent de rester frileux et de condamner de fait 
ce site. » a souligné Mme GUERIN. 

Gilles REY a ensuite pris la parole pour présenter son livre en cours d'achèvement qui paraitra au mois 
d'octobre 2015. « Le seigneur de la Romanche, Charles Albert Keller : industriel et inventeur ». Ce livre 
qui retrace l'histoire de l'industriel sera le plus complet et approfondi sur le sujet. 

 

PATRIMOINE D’AVENIR 
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Le 31 janvier, Le Club Rencontre  se réunissait en Assemblée Générale. Environ une centaine de per-
sonnes s'est déplacée et a applaudi le bilan 2014 où voyages, repas, et  thés dansants se sont succédés 
chaque mois. Fin novembre, le marché de Noël a été un véritable succès et l'année s'est achevée en 
beauté avec le repas de la St Sylvestre qui, à la demande générale, sera reconduit en 2015. 

La présidente, Mme Françoise LAGREE a remercié M Jean-Luc BLANCQUAERT, conseiller membre du 
CCAS et représentant M le Maire empêché : « La Municipalité contribue à la réussite du club en prêtant 
la salle des fêtes à chaque fois , en lui fournissant de superbes locaux et son soutien moral et financier. »  

Le bilan financier, légèrement bénéfi-
ciaire, a été présenté par la trésorière, 
Simone CRET. Il a été applaudi par 
l'assemblée qui a salué la bonne gestion. 

Comme prévu dans les statuts de l'asso-
ciation, un tiers du bureau était renouve-
lé. Mme Nicole SCOGNAMILLO (vice 
présidente) et Zohra OUARAB 
(assesseur) ont été réélues. Mme Marie-
Claude GENRE a été élue au poste de 
secrétaire en remplacement de Mme 
CHAPELON, démissionnaire. 

Le nouveau planning, présenté par Mme 
Nicole SCOGNAMILLO, se révèle aussi chargé qu'en 2014. A chaque mois son animation : 2 repas dan-
sants, 2 thés dansants, 3 sorties, 1 voyage en Espagne en mai (sur 4 jours), 2 repas, gouters mensuels 
pour les anniversaires et bien sur repas de la St Sylvestre. 

« En ces temps difficiles, il est important de resserrer les liens, c'est ce qu'essaie d'appliquer le bureau 
en apportant chaleur humaine, complicité, rire et beaucoup d'amitié" conclut la présidente. « Cet état 
d'esprit est reconnu dans le village mais aussi à l'extérieur de la commune et de la vallée. Le club compte 
toujours plus d'adhérents, 110 à ce jour ! » 

Les inscriptions pour 2015 auront lieu dans les loc aux du club, la cotisation reste inchangée à 20€.  

L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB RENCONTRE 

INSTANTS POUR ELLES : POUR LA SULTANE DE SABA QUI 

SOMMEILLE EN CHACUNE D’ ENTRE NOUS 

Les saisons défilent et Mélo continue de prendre 
soin de nous.   

Venez découvrir  les nouveaux produits de la 
gamme Sultane de Saba.  

Huile visage à la carotte : elle est idéale pour un effet 
bonne mine prolongé après l’exposition au soleil. 
Gorgée de carotène, elle promet à votre peau de 
garder tout son hâle. 

La marque La Sultane de Saba 
est née d'un rêve ... 
un rêve de partage et de générosité ... 
un rêve d'évasion et de voyage ... 
un rêve de tradition ancestral. 
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Samedi 20 juin, Vanessa KEBAILI et Sad-O'Brian 
LAIMANI ont uni leurs destinées en présence de 
toute leur famille et de leurs nombreux amis.  

Née le 14 Mars 1988, Vanessa est originaire de 
Livet et Gavet et la fille de Caroline SURIANO et 
Mohamed KEBAILI.  

Né en Seine St Denis le 19 Juillet 1988, Sad-
O'Brian est responsable d'équipe GRDF, ses pa-
rents sont Jacques LAIMANI et Chantal DRIEUX. 

La cérémonie civile s'est déroulée à la mairie de 
Livet et Gavet. C'est la maman de Vanessa, notre 
Caro locale, qui officiait, pour la première fois, en qualité d'adjoint au Maire. Après un discours émouvant 
de l'édile, les vœux ont été prononcés sous les applaudissements. Les jeunes mariés sont sortis de la 
mairie sous une haie d'honneur de ballon de football, Sad-O'Brian étant un adepte de ce sport. 

Souhaitons-leur du bonheur pendant de longues année s... 

MARIAGE : VANESSA ET SADE 

(A)VENIR VEILLEE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI A ALLEMONT 

Il est bon de prévoir et de se souvenir, un œil dans le passé, et l'autre vers l'avenir. 
(Publilius Syrus ; Sentences - Ier s. av. J.-C.) 

Message à nos tendres anciens  : Venez raconter l’Histoire de notre Vallée, venez témoigner de notre 
passé industriel, de notre patrimoine,  de notre force de caractère durant la Résistance !  

Message  à la génération « télé-réalité »  : Venez écouter les Histoires de la vie, venez comprendre, 
apprendre des expériences de nos aïeux.   

Cet échange intergénérationnel aura lieu au côté d’autres communes de l’Oisans. Un moment de par-
tage, d’émotions,  autour d’un repas copieux nous attend… 

Rdv  le Samedi 17 octobre à la salle des fêtes d’Al lemont. 

Avant-goût du programme :    

17 à 19 H : Le temps des Histoires  

19 H : Repas (apéritifs, ganèfles, tartes…) 10 euros  

20 h : Spectacle de magie 

Informations auprès de Caroline : 06 80 00 45 93 

Vente de fruits et légumes 
Sandra HENINE vous attend chaque semaine pour la vente de fruits et légumes en provenance direct d’un pro-
ducteur de la Drôme.  

Les Clavaux :  tous les mercredis de 13h30 à 15h30 

La Salinière : tous les mercredis de 16h00 à 18h00 

Livet : tous les jeudis de 9h30 à 12h00 

Les Ponants : tous les dimanches après-midi 
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Permanences 2015 du CPEF sur Rioupéroux : 

mercredis 14 octobre et 25 novembre 2015 

de 9h00 à 11h30. 

 

Le Centre de Planification et d’Education Familiale  (CPEF) de Bourg d’Oisans vous propose des per-
manences délocalisées au Dispensaire de la commune de Rioupéroux . 

 

Au programme : 

♦ Consultation gynécologique / frottis  

♦ Entretien contraception/sexualité  

♦ Entretien vie relationnelle/conjugale/familiale 

♦ Test de grossesse  

♦ Dépistage IST  

 

 

 Le CPEF est un lieu d’accueil et d’écoute ouvert à toutes et à tous, quel que soit l’âge (sans autorisation 
parentale pour les mineur(e)s) et la situation familiale. Vous pouvez venir seul(e), en groupe, en couple 
ou en famille. 

Dans le respect de la confidentialité,  une sage-femme et une conseillère conjugale et familiale vous 
aident à trouver des réponses aux questions concernant la contraception, la sexualité, la vie relation-
nelle, affective et familiale. 

 

Les consultations* médicales, gynécologiques sont a ssurées par une sage-femme :  

◊ Suivi gynécologique / Frottis  / Suivi de grossesse / Dépistage et traitement IST-VIH / IVG / Choix 
contraception / Contraception d’urgence / Test de grossesse.  

◊ Gratuité des consultations, des examens, des traitements IST, des contraceptifs jusqu’à 21 ans et 
pour les non assurés sociaux. Possibilité de tiers payant au-delà de 21 ans. 

 

Les entretiens* de conseil conjugal et familial :  

◊ La conseillère conjugale et familiale (CCF) assure des entretiens  individuels, en couple, en famille. 

◊ Elle vous accompagne dans chaque étape de votre vie relationnelle, affective et sexuelle. 

◊ Avec elle, vous pouvez parler de vos difficultés quotidiennes, de vos interrogations et trouver en-
semble des réponses adaptées à vos choix de vie. 

• Entretien individuel : pour faire le point sur une situation et prendre une décision dans la 
vie relationnelle, affective, conjugale et familiale… 

• Entretien en couple : désir ou non d’enfant, crise, séparation, manque de dialogue, 
troubles de la sexualité, violences, relations extraconjugales… 

• Entretien en famille : manque de communication, difficultés éducatives, troubles affectifs, 
rupture, maltraitances, dépendances, deuils… 

*Entretien confidentiel et gratuit pour tous.  

A quoi sert le C.P.E.F ? 

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE  
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Le CPEF c’est aussi … 

◊ Des animations collectives en milieux scolaires (pr imaire/collège/lycée), associatifs : 
établissements scolaires, maisons de jeunes, point d’écoute, en groupes de parole, de soutien à la 
parentalité…sur des thèmes divers et variés.  

 

Situé sur la commune de Bourg d’Oisans depuis le mois de janvier 2013, le CPEF vous accueille  et 
vous accompagne tout au long de l’année : 

• Les lundis de 9h00 à 12h00 

• Les mercredis de 9h00 à 18h30 (sans interruption). 

 
Les consultations médicales : 

• Mercredi de 12h30 à 16h00 pour la sage-femme 

• Médecin sur rendez-vous uniquement. 

 

  

 
 

Contacts : 

Centre de Planification et d’Education Familiale de  l’Oisans 

Maison médicale 1er étage 

44 avenue Jean Baptiste Gautier –  

38520 BOURG D’OISANS 

Tél : 04 76 79 22 69 / 06 40 75 39 38 

Mail : cpef@ccoissans.fr  
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Afin de faciliter le travail des employés communaux pour la relève des compteurs d’eau, et donc d’amé-
liorer la qualité du service rendu aux abonnés, nous vous saurions gré de bien vouloir permettre l’accès 
aux compteurs. 

Si l’accès du compteur est impossible ou si l’abonné est absent, il sera laissé un avis de passage pour 
que l’abonné puisse relever lui-même son compteur et le transmettre à la Mairie dans les plus brefs dé-
lais. 

Lors de travaux sur le réseau d’eau potable,  nous avons pu constater la présence de 
branchements illicites (branchement sur le réseau).  Ce genre de branchement est répré-
hensible par la loi, il constitue un vol à l’encont re de la Commune et de vous, habitant. 

Nous vous informons que ce genre de branchement n’e st pas toléré par la Commune.  

Le périscolaire et/ ou la cantine pour la rentrée 2015– 2016 seront en service à partir du mardi 1er sep-
tembre 2015. 

Les parents désirant inscrire leur(s) enfant(s) au préscolaire et / ou cantine doivent venir en mairie  à par-
tir du 24 août 2015 pour y retirer le dossier d’inscription.  

Documents à fournir : 

• livret de famille 

• Attestation d’assurance responsabilité civile et garantie individuelle accident 2015-2016 

• En cas de séparation des parents, photocopie du jugement ou ordonnance du juge des affaires fa-
miliales. 

• Avis d’imposition revenues 2014 

Les parents peuvent inscrire aux TAPS leur(s) enfant(s) à partir di 24 août 2015 en mairie. 

Documents à fournir : 

• livret de famille 

• Attestation d’assurance responsabilité civile et garantie individuelle accident 2015-2016 

• En cas de séparation des parents, photocopie du jugement ou ordonnance du juge des affaires fa-
miliales. 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

PERISCOLAIRE, CANTINE 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Conformément à l’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020, nous vous rappelons que le brûlage des déchets 
verts est strictement interdit. 

INTERDICTION DE BRULAGE DES DECHETS VERTS 
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Toute personne possédant une ruche est invitée à  l a déclarer. 

Pourquoi déclarer ? 

Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire, les abeilles sont confrontées à des problèmes 
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes , il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace 
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas 
d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apicul-
ture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la 
gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides ! 

Qui doit déclarer ? 

Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche. 

Quand doit-on déclarer ses ruches ? 

Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février. 

Comment déclarer ses ruches ? 

Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches : 

• Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

• Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre 
GDS. 

Merci pour les abeilles ! 

DECLARATION DES RUCHES D’ABEILLES 

PERMANENCES MISSION LOCALE 

Permanence de la mission locale le jeudi matin une 
semaine sur deux, à la Mairie de Rioupéroux 

 

Petite piqûre de rappel !  

Ne sous estimez pas le rôle de la mission locale, c elle-ci  peut constituer un tremplin ! 

Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses di fficultés peut bénéficier de réponses indivi-

dualisées  pour définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet de 

formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.  

La mission locale assure des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement pour 

aider les jeunes de 16 à 25 ans  à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et 

professionnelle. 

« La mission locale est là pour vous apporter des réponses aux questions d’emploi, de formation mais 

aussi sur le logement ou la santé. » 



 

 24 

Infos:  

 
Mairie de Rioupéroux :  

Tous les matins (sauf le samedi) 

9h à 12h 

Tél : 04.76.68.40.46 

 

N° d’astreinte de M. le Maire  

06.87.60.25.29 

 

Bibliothèque : 

Heures d’ouverture  

Mardi, mercredi : 15 à 18h 

Vendredi : 17h 30 à 18h 30 

 

Musée : 

Heures d’ouverture  

Mardi, mercredi, vendredi : 15h à 

18h. 

 

Ramassage des poubelles : 

Lundi et jeudi sur toute la 

commune 

04.76.11.01.09 

 

Horaires déchetterie :  

Mercredi : 13 h 45 à 17h 

Samedi : 8h15-12h / 13h45-17h 

 
La Poste :  

Lundi, mardi et vendredi  : 8h30 -

12h30 

Mercredi : 14h30- 18h00 

Samedi :  8h00 – 12h00 (sauf le 

dernier samedi de chaque mois, 

fermé ; ouverture le vendredi 

toute la journée : 8h30-12h30 ; 

15h00 – 18h00) 

Luminaires . 

Depuis le début de l’année, la Commune a passé un 
contrat avec la régie d’Allemont Elise, pour l’entretien 
de l’éclairage public sur l’ensemble de la Commune. 

Nous vous invitons à signaler à la mairie tous lumi-
naires défectueux. 

La maison des savoir-faire de l’Oisans  est ouverte toute 
l’année. 

Venez découvrir les créateurs et producteurs de l’Oisans. Besoin 
de cadeaux, envie d’un souvenir, participez à un des ateliers ou 
simplement pour le plaisir des yeux… Nous serons heureux de 

vous accueillir.  

Maison des savoir-faire de l’Oisans 
19 rue de viennois 

38 520 LE BOURG D’OISANS 
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Projet BéBé Bus 
 

Suite aux requêtes de deux professionnelles de la petite 
enfance : Marion Baudenon  

et Sabrina Sedran, ayant comme projet la création de 
structure multi-accueil itinérante dans le secteur de 

l'Oisans,  la municipalité porte à connaissance de la popu-
lation le questionnaire rédigé par ces dernières. Le but 

étant d’évaluer le  besoin en la matière.  
 

Merci de déposer le questionnaire aux boites aux 
lettres des annexes mairies.  


