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En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, le mandat 
municipal qui débute a été fortement affecté dans sa mise en œuvre.

Cette situation inédite a eu pour conséquence le report de plusieurs semaines du deuxième tour 
des élections, de retarder l’installation des membres nouvellement élus au conseil municipal et de 
prolonger la durée de mandat des élus sortants.

A ce titre, il convient une nouvelle fois de les remercier pour leur implication sans faille durant ces 
années de collaboration à la gestion de notre commune.

Après cette transition institutionnelle chaotique et la procédure d’investiture enfin achevée, toute la 
nouvelle équipe municipale s’est rapidement mise au travail en priorisant notre mode d’organisation 
interne par une répartition des rôles et fonctions de chacun de ses membres élus, d’une part au sein 
du bureau municipal, des commissions, et d’autre part avec la désignation de nos représentants à la 
communauté de communes et aux divers syndicats qui officient sur le territoire Oisans.

Ces nominations essentiellement ciblées sur les critères de compétence, mais aussi de motivation et 
de disponibilité seront indéniablement bénéfiques et indispensables pour conduire les orientations de 
gestion que nous désirons mener pour Allemond durant ce mandat. 

Economie, développement touristique, action sociale, scolaire, associative, urbanisme, 
environnement et travaux en seront les thématiques principales.

Ainsi, notre action sera ciblée dès cet automne sur l’aménagement et le développement du territoire 
avec d’une part, le traitement du volet administratif et réglementaire de notre Plan Local d’Urbanisme 
qui se concrétisera dès cet automne par le lancement d’une procédure de révision simplifiée visant à 
corriger les imperfections de rédaction et les difficultés d’application de certaines règles constatées 
sur le document actuel.

De même, seront lancés les travaux et aménagements sécuritaires programmés en fin de mandat 
précèdent ; toutes ces opérations faisant l’objet d’une présentation plus détaillée dans le présent 
bulletin d’information municipale.

Allemond a indéniablement des atouts, avec l’arrivée de l’ascenseur valléen « Eau d’Olle Express », 
nous disposons maintenant de l’indispensable outil apte à favoriser l’attractivité de notre territoire, à 
dynamiser notre développement et procurer de la richesse.

Allemond, pôle de vie de fond de vallée, se doit d’apporter les services propres à satisfaire les 
besoins et la qualité de vie de ses habitants, d’être moteur dans son domaine de compétences, de 
prérogatives, dans son accompagnement et de soutien aux initiatives privées créatrices d’emplois et de 
retombées économiques.

Allemond a aussi vocation à apporter toute sa complémentarité avec les territoires voisins 
et ainsi, à conforter l’unité et la cohésion entre nos collectivités.

Certes, ce maudit virus circule toujours, nous devons rester prudents et nous protéger mutuellement 
en respectant les mesures prescrites par les autorités sanitaires, mais nous devons aussi regarder 
l’avenir avec réalisme, volontarisme et optimisme. 

Bel automne à tous,
Bien cordialement,

Alain GINIES, Maire d’Allemond.
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Nous avons vécu une période inédite du 16 mars au 
11 mai dernier. Le covid 19 a bouleversé nos vies.

Ressentis des Allemondins (paroles d’habitants, commerçants, 
enfants, enseignants, personnes âgées) :

UNE PERIODE DIffIcILE pour tous
Concernant les commerçants de notre village, qui ont continué à nous 
accueillir en respectant les mesures sanitaires, certains ont constaté 
une baisse d’activité importante, voire une fermeture totale (bars, 
hôtels, restaurants, artisans…).
Quant à l’alimentaire, les Allemondins ont souvent privilégié le 
commerce de proximité.

Pour les personnes actives : pour les uns, ils ont continué leurs 
activités normalement, voire ont eu plus de travail. Pour d’autres, le 
télétravail a été mis en place et bien apprécié compte tenue de la 
suppression des déplacements. Tandis que pour certaines catégories 
de travailleurs, ils ont dû totalement arrêter leurs activités ce qui 
a entraîné un chômage partiel et des difficultés financières pour 
quelques foyers.
Le lien familial s’est resserré au profit du confinement, par contre 
il a fallu gérer la scolarité des enfants (faire la maîtresse n’est pas si 
évident !!!) surtout dans la durée, et créer une organisation différente 
dans beaucoup de domaines comme l’organisation des repas au 
quotidien ce qui a engendré aussi un gros budget courses alimentaires 
pour les familles.

Les écoles, les enfants
Pour les élèves le suivi scolaire a été effectué à distance, ce fut 
compliqué pour les enfants, les parents et les enseignants … 
Problèmes d’ordinateur, d’impressions des cours, de connexion, 
de compréhension et de repères … quelle charge de travail 
supplémentaire pour les parents qui ont continué leurs activités dans 
les différentes entreprises, ce suivi a généré du stress pour tous et des 
conflits familiaux !

Les enseignants : fermeture école du 15 mars au 22/06/2020
Pendant le confinement, seuls les enfants de soignants ont été pris en 
charge. Puis, à partir du 11 mai : mise en place d’un nouveau protocole, 
accueil progressif des enfants, organisation par groupes et par jour 
avec limitation du nombre d’enfants (plusieurs protocoles et avenants 
ont été mis en place toute la durée du confinement) jusqu’à la rentrée 
le 22/06/2020.

« Il a fallu relativiser avec les jeunes enfants, les rassurer, accueillir la parole 
des petits, remettre les choses à leurs places, les accompagner, expliquer le 
virus avec une éducation des gestes barrières : jeux, comptines, les enfants 
faisaient confiance aux enseignants malgré leurs inquiétudes. Ce protocole 
fut bien difficile à adapter pour les jeunes enfants, plus la liberté de se 
déplacer, de partager les jouets, de se toucher, de se faire des bisous, que 
de confusions ! »

Témoignage, école maternelle
Nathalie, directrice de l’école

Beaucoup d’enfants languissaient « la rentrée », le 22 juin ils ont eu la 
joie de se retrouver et terminer l’année sur une note positive !
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Personnes âgées
Ce fut un réel traumatisme psychologique, 
ne plus voir leurs enfants, petits-enfants ; se 
retrouver en isolement. La peur, l’angoisse, la 
solitude omniprésente.
Malgré les appels téléphoniques de la famille, 
des réseaux sociaux, des amis et du service 
social de la mairie qui les contactaient très 
régulièrement. Les bons soins des personnels 
soignants mais le manque de contacts 
physiques étaient très difficile à accepter… 
beaucoup de souffrance morale. 
Les personnes en ehpad ont été totalement isolées.

Un remerciement particulier au donateur anonyme 
pour la distribution du muguet aux résidents des 
Tilleuls et autres (dans leurs boîtes aux lettres).

Paroles et ressentis d’habitants 
Cette situation a engendré d’énormes perturbations 
émotionnelles, angoisses, dépression pour les 
personnes seules et plus fragiles. Pour les événements 
familiaux : période très difficile à gérer avec le report 
de mariages, des fêtes… Et pour les funérailles ce fut 
très douloureux pour les familles de ne pas pouvoir 
y assister et accompagner le défunt…

A savoir que la commune a mis à disposition des 
locaux pour les personnes testées positivement au 
COVID 19 afin de les isoler. Une pensée particulière 
pour toutes les personnes qui ont contracté le virus 
ainsi qu’aux familles endeuillées.

Pour de nombreuses personnes, l’autorisation de 
sortie, les restrictions, le manque de liberté, ainsi 
que les contrôles des autorités, les verbalisations ont 
vraiment été mal vécus…

L’incompréhension était générale sur le non 
approvisionnement de masques et de gel hydro 
alcoolique.

Témoignage d’une personne rapatriée d’un 
voyage à l’étranger :
« Bonne prise en charge par le voyagiste, un peu plus 
d’inquiétude durant et pendant le retour dû aux moyens 
de transport jusqu’à son domicile.

Puis, un bon encadrement par le personnel soignant à 
Allemond : téléconsultations, le médecin conseille une 
quatorzaine par sécurité, test, 1’appel une fois par 
semaine pour le suivi médical ainsi que de nombreux 
contacts de la part du service social de la mairie. Ses 
enfants, amis proches, voisins lui ont permis de vivre cette 
période de confinement dans les meilleures conditions. » 

Quel sacré virus ce Corona !! Mais qui a permis 
également des élans de solidarité, d’entraide, de 
soutien, de partage entre les habitants.

Remerciements :
• aux personnels 
soignants ;

• aux acteurs 
locaux pour la 
réactivité et la 
confection des 
masques ; 

• aux personnels 
communaux qui ont continué à assurer 
le service public : Julie et Estelle pour les 
appels aux personnes âgées, les agents du 
service technique qui se sont improvisés 
livreurs... pour les courses....  

• toutes les autres personnes, les 
commerçants de notre village qui ont 
œuvré durant ce confinement pour 
être au service des Allemondins et leur 
permettre de vivre ces 2 mois confinés le 
mieux possible.
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Il y avait une fois…
Il y avait une fois 
Un virus Corona.
Il était si petit
Dans le corps des chauves-souris
Et si loin en Asie
Que les européens
Voire tous les humains
N’éprouvaient que dédain
Pour cet individu.
Or, qui l’eût cru,
Cet être maléfique,
Rusé et diabolique
Pénétra sournoisement 
Dans les cinq continents
Véhiculé par l’homme.
 Il s’y est infiltré
Tel un ver dans une pomme,
En menaçant ainsi
Toute l’humanité.
Il est sorti de l’ombre,
Il nous mène à la tombe.
Il blesse, il tue, il détruit
Jusqu’à l’économie
Et dans tous les pays.
Plus fort que les humains ?
Pas sûr, petit malin.

Pendant le confinement, plusieurs 
personnes ont proposé des jeux 
qui ont circulé sur Internet : jeux 
d’écriture, puzzles, énigmes ou 
autres.

Merci à elles.

TAUTOgRAMMEs
Écrire un texte dont tous les mots 
commencent par la même lettre

M
Mardi, Mamy Marie médite;
Marre, marre; 
Mauvais moments malgré mails, messages 
marrants;
Marches me manquent; 
Mercredi meilleur ?

c
Chers courageux collègues, consœurs, confrères, 
citoyennes, citoyens, cherchons comment 
combattre ce coronavirus contaminant cinq 
continents : confine, confinons, confinez.

E
Elle est entrée en Espagne, Europe, Etats-Unis, en 
Egypte et encore en EHPAD. Enorme épidémie, 
elle est  éprouvante, elle envahit, essaime, éclate, 
éclabousse ; elle estourbit, elle effraye enfants, 
élèves, éducateurs et enseignants ; elle épouvante 
économistes, employeurs et élus européens ; elle 
émeut, elle ébranle, elle emporte… Espérons ; 
espaçons-nous ; évitons-la, étouffons-la ; ensemble, 
éliminons-la et enfin éradiquons-la entièrement. 

V
Vous voulez vivre ? Virez vos virus.
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LE cONfINEMENT POUR LEs ENfANTs 
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REcENsEMENT DEs JEUNEs
Dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire, 
chaque jeune a l’obligation de se présenter à la 
Mairie de son domicile muni de sa pièce d’identité 
ainsi que de son livret de famille en vue du 
recensement militaire.

Marché communal
Rendez-vous toute l’année, place 
château Tranquin, le dimanche matin 
ainsi que le lundi matin en juillet et août !

ÉVOLUTION DE LA PARTIcIPA-
TION fINANcIÈRE AUX AcTIVITÉs 
POUR LEs ENfANTs D’ALLEMOND 
INscRITs AUX ALsH* OU AUX 
cLUBs ENfANTs DE L’OIsANs

La municipalité a décidé, 
lors de la réunion du 
Conseil Municipal en 
date du 24 juin dernier, 
de revoir la participation 
financière accordée aux 
familles (actuellement de 10 € par enfant par jour inscrit, 
pendant les vacances scolaires, au pôle enfance – ALSH 
de Vaujany ou au Club enfants d’Oz-en-Oisans) et de 
l’étendre à l’ensemble des ALsH* de l’Oisans.
*Accueil de Loisirs Sans Hébergement

La collectivité a donc fixé une participation et décidé 
de prendre à sa charge 50 % du coût restant à charge 
de la famille.

Les conditions sont les suivantes :
- L’enfant est domicilié sur la commune 
d’Allemond ou l’enfant est scolarisé sur la 
commune d’Allemond et l’un au moins de ses 
parents travaille sur la commune d’Allemond ; 
- L’enfant ne doit pas avoir plus de 15 ans révolus; 
- Présentation d’une facture acquittée ; 
- Présentation d’un justificatif de domicile ; 
- Inscription de l’enfant à la journée ;
- Les aides avec une autre commune ne doivent 
pas être cumulées, dont tarifs préférentiels divers 
(hors quotient familial).

Pour en bénéficier, les documents doivent être 
adressés à la Mairie d’Allemond.

fOIRE DE L’AVENT 
Dimanche 29 novembre 2020
Au vue du contexte actuel, la 
traditionnelle foire de l’avent sera 
maintenue mais transférée place 
Château Tranquin.
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Fibre Optique : Copropriétés, lotisse-
ments, conventionnez avec Isère fibre
Isère Fibre est l’opérateur chargé du raccordement des 
immeubles et lotissements, de l’exploitation et de la 
maintenance du réseau 100% fibre déployé dans le cadre 
du projet Isère THD, initié par le Département de l’Isère.
S’il n’y a aucune démarche particulière à effec-
tuer pour les maisons individuelles, en revanche, 
tout ensemble immobilier dès 4 logements (co-
propriétés privées en immeubles, lotissements de 
pavillons sur voiries privées, immeubles locatifs) 
doit conventionner avec Isère Fibre, délégataire 
du Département, pour autoriser à faire les études 
et les installations de la fibre. Si ces démarches 
gratuites ne sont pas effectuées, les logements ne 
pourront pas bénéficier de la fibre lorsque celle-ci 
sera disponible sur la commune. Cette conven-
tion doit être votée et approuvée en assemblée 
générale, mais un mandat peut être accordé au 
conseil syndical.
Pour tout renseignement : www.iserefibre.fr 
Ou auprès votre contact « conventionnement » :
Cindy CONORTON
04 57 56 04 02
c.conorton@ert-technologies.fr

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le fran-
çais et découvrir notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour.  
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’oc-
cupe de leur trouver un hébergement au sein de fa-
milles françaises bénévoles. 
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et sou-
haite venir en France pour 10 mois à partir de Sep-
tembre 2020. Elle adore la musique et pratique la 
clarinette. Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se 
balader dans la nature. Elle rêve de trouver une fa-
mille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts 
durant son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée 
par la culture française. Elle souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de Septembre 2020.  Elle aime 
jouer au basketball, lire, le cinéma, la musique et les 
enfants. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en 
France pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies : le 
football, la natation, la danse, et voyager.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir da-
vantage en vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A 
la ville comme à la campagne, les familles peuvent ac-
cueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Laurence LATHOUD
38000 Grenoble
llathoud@gmail.com
04.76.51.33.84 / 06.86.41.37.63

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com 

JEUNEs LycÉENNEs ÉTRANgÈREs ALLEMANDEs, MEXIcAINEs
ET JAPONAIsEs REcHERcHENT UNE fAMILLE D’AccUEIL

Depuis le 1er janvier 2020, l’antenne 
MsAP/Agence postale intercommu-
nale évolue et change de labellisation.
France Services est un nouveau modèle d’accès 
aux services publics pour les Français. Il vise à per-
mettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où 
il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux ser-
vices publics et d’être accueilli dans un lieu unique, 
par des personnes formées et disponibles, pour 
effectuer ses démarches du quotidien.

Proche de vous au quotidien
En créant le label « France 
Services », l’État établit des règles 
rigoureuses pour garantir partout 
un même niveau d’exigence et de 
qualité aux citoyens.
Ce guichet unique, qui rassemble 

déjà 9 partenaires de l’État, est aussi un espace 
d’innovation. A l’initiative des acteurs locaux, 
France Services permet de créer un lieu de vie, une 
maison commune qui propose une offre nouvelle 
de services culturels, économiques ou éducatifs.

En  février  2020,  534  premières  France 
services ont ouvert en métropole et dans 
les territoires ultramarins. 
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ALLEMOND sPORT, c’EsT LA NOUVELLE ADREssE sPORT qUI 
MANqUAIT à NOTRE VILLAgE !

Un lieu où les sportifs amateurs, comme les plus 
aguerris, peuvent trouver le matériel adapté à leurs 
pratiques...Et cette année plus qu’une autre, renouer 
avec la nature !
Avec son emplacement de choix, sur la place du 
village, à quelques pas de l’Eau d’Olle Express, Alle-
mond Sport sera définitivement le point de départ 
de vos excursions cycle ou glisse !
Allemond Sport est né sous la forme d’un magasin 
indépendant, porté par la pulsion de deux cousins  
rêvant d’insuffler une dose de dynamisme à leur vil-
lage, à travers des offres de location/vente de maté-
riel de qualité et ‘’dernier cri ‘’ !  
En reconversion professionnelle, David Roch, origi-
naire d’Allemond, passionné de ski et de VTT de des-
cente,  se forme au métier de skiman en novembre 
2019 au CNPC de Meylan.
Il enchaîne avec une saison à Vaujany chez Ride for 
life. La rencontre avec un métier passionnant et une 
équipe formidable est déterminante et l’encourage à 
poursuivre dans cette voie.
David, et Thomas son cousin fort de 20 ans d’expé-
rience dans le textile, trouvent un local disponible à 
la location au mois de février. L’idée se concrétise.
L’équipe se met rapidement au travail et projette une 
ouverture au 1er juin.
Elle contacte les fournisseurs, les partenaires finan-
ciers et réalisent les travaux d’agencement du maga-
sin. Ni le covid, ni autres grains de sable n’auront eu 
raison de la pugnacité des deux associés.
Dès le 1er juin, les marques The North face et Millet 
sont disponibles. La boutique peut ouvrir ses portes. 
Venant compléter l’offre, les Cross country et En-
duro Bergamont sont disponibles à la location dès le 
15 juin. La gamme s’étoffe avec l’arrivée de 3 Gravel 

Moustache. Ces vélos à as-
sistance électrique (V.A.E) 
auront permis à nombre de 
touristes mais aussi de lo-
caux de découvrir les cols 
mythiques de notre région. 
Les plus téméraires auront 
pu parcourir les chemins 
escarpés de nos montagne 
grâce aus V.A.E Enduro. Les 
cross country équipés au 
choix d’un siège bébé ou 
d’une remorque auront 
permis de découvrir la voie 
verte en toute sécurité !
Dès le mois d’octobre, Al-
lemond Sport sera méta-
morphosé pour accueillir 
les racks à ski et racks à 
chaussures séchants. Ces 
équipements permettront 

le stockage d’un parc de skis, snows, chaussures et 
accessoires flambants neufs. Pour niveau débutant, 
intermédiaire, expert, freerider...un vaste choix de 
matériel sera disponible et réservable directement 
sur le site www.allemond-sport.com.
Nous avons choisi Rossignol / Lange, marque fran-
çaise, reconnue pour sa notoriété et proche de 
notre région.
Du magasin, via l’Eau d’Olle Express, l’accès Alpe 
d’Huez Grand Domaine sera rapide et écologique, 
puisque, fini l’impact carbone du trafic pendulaire et 
les longues minutes d’attente pour trouver une place 
de parking. De plus, en cas d’intempéries, l’accès ou 
le retour de la station se fera en toute sécurité.
Pour les familles avec plusieurs enfants, ou les 
groupes, nous prévoyons un moyen de transport au 
départ du magasin pour la gare de départ de l’Eau 
d’Olle Express.  
Après votre journée de ski, le matériel pourra être 
stocké au sein de la gare de départ du téléporté ou 
encore dans la boutique, sur les racks séchants.
Une skiwoman, également monitrice de ski, intégrera 
l’équipe dès le mois de décembre. Ainsi, Allemond 
Sport proposera l’entretien ou la réparation de ma-
tériel (surmoulage, ponçage, affûtage, fartage...).
Au sein de la boutique, les grandes marques seront 
représentées,  The north face, Millet, Racer, Regatta 
et Dare to be, Oakley, Bolé, Loubsol...

Nous remercions tous ceux qui ont fait confiance 
à Allemond Sport cet été, et vous attendons dès 
l’ouverture pour une nouvelle expérience plus 
écologique au départ d’Allemond.
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TOUTOUNETTEs
Pour votre information, des 
toutounettes (distributeurs de sacs 
pour le ramassage des déjections 
canines) ont été installées à
5 endroits sur la commune.

Aussi, pour le respect des autres et la préservation 
du cadre de vie, nous vous remercions d’adoptez 
le bon réflexe et d’utiliser ces toutounettes !

VIDANgE DEs PIscINEs 
fAMILIALEs ET PROTEcTION 

DE L’ENVIRONNEMENT
Il est interdit d’introduire dans les systèmes de 
collecte des eaux usées, des eaux de vidange des 
bassins de natation - Article R.1331-2  du code de 
la santé publique.
Les vidanges des piscines peuvent perturber le 
fonctionnement des stations d’épuration.

INfOs DEcHETs
D’une part, et suite à plusieurs dépôts indélicats dans 
les abris poubelles, aux abords voir même en pleine 
nature, nous vous rappelons que les objets encombrants 
ne doivent pas être déposés n’importe où !
Tous vos encombrants sont à déposer en 
déchetterie (ou recyclerie).
La recyclerie d’Allemond située au 160 Route de Savoie 
(avant le centre technique municipal) est ouverte les 
mercredis et samedis de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Avec votre carte d’accès « déchetterie », vous disposez 
également d’un accès à l’ensemble des déchetteries de 
l’Oisans.
De plus, les services techniques font une tournée 
de ramassage des objets encombrants (devant 
votre domicile) le dernier jeudi de chaque mois sur 

inscription préalable obligatoire en Mairie. En 
cas de besoin, merci de communiquer le détail de vos 
encombrants au 04.76.80.70.30.
D’autre part, nous vous informons que la Communauté 
de Communes de l’Oisans a installé récemment des 
CSE (Containers Semi Enterrés) pour le tri de vos 
déchets (ordures ménagères, verres, emballages…) sur 
l’ensemble du territoire communal.
Nous vous remercions de votre compréhension et 
comptons vivement sur votre civisme.

cABINET MÉDIcAL D’ALLEMOND
SECRETARIAT : 04 76 80 68 81
en semaine de 7h30 à 19h30 et le samedi matin de 8h à 12h

cONsULTATIONs du LUNDI au VENDREDI
sans rendez-vous le matin de 9h à12h
sur rendez-vous les après-midi

URgENcEs Soirs, WE et Fériés : 
04 76 80 68 81 ou contacter le 15 si détresse vitale

PLANNINg d’OcTOBRE à DÉcEMBRE 2020
NOVEMBRE 26/10 au 13/11 : Dr fAgE
NOVEMBRE 16/11 au 27/11 : Dr cHAUMONT
DECEMBRE 30/11 au 04/12 : Dr fAgE
DECEMBRE 07/12 au 11/12 : Dr cHAUMONT

Dr clarisse KEPPLER assurera des remplacements 
ponctuels les mercredi.

Le Bourg d’Oisans
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi : de 8h30 à 12h
Avenue Aristide Briand 38520 LE BOURG D’OISANS

04.76.80.02.66.  msap@ccoisans.fr

Allemond
Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h

Bâtiment Roche Blanche
Route des Fonderies Royales 38114 ALLEMOND
04.76.80.53.28.  msapeaudolle@ccoisans.fr

Maison de serVices au Public

de mi-DEcEMBRE à mi-AVRIL
> Lundi au vendredi :
sans RDV 8h30-12h00 et 14h-18h30
> RDV les après-midi :
secrétariat ou site internet
> WE et fériés :
sans RDV samedi matin 9-12h
et URgENcEs samedi 16-18h,
dimanche 10-12h et 16-18h.
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La rentrée était presque ordinaire à l’école des 
Ardoisières. Tout s’est bien passé, tous ont respecté 
le lavage des mains et les sens de circulation 
mis en place en juin. Les enseignants ont, quant à 
eux, adopté le port du masque ; une contrainte 
qui s’annonce difficile pour les exercices de 
prononciation ! À l’école élémentaire, les effectifs 
sont compris entre 20 et 24 élèves, répartis dans 
les classes de Mmes Perron et Gauge (CM1-CM2),

Mme Soraruff (CM1-CM2), Mme Faucon (CE2), 
Mmes Rochette et Gauge (CP-CE1), Mme Le Pape 
(CP). En maternelle, les 50 enfants sont répartis dans 
les deux classes : 22 « moyenne section et 4 « petite 
section » dans la classe de Lionel Garcin, 11 « grande 
section » et 14 « petite section » dans la classe de 
Nathalie Goujon.  

ÉCOLE : UnE REnTRÉE PRESqUE 
ORDINAIRE à L’ÉcOLE DEs 
ARDOIsIÈREs

Le 21 août dernier, 
dans la strique inti-
mité, en respectant 
les conditions sani-
taires,  j’ai eu l’hon-
neur et le plaisir de 

remettre les insignes de Chevallier dans l’Ordre Na-
tional du Mérite à Michel PICARD.
Avant de lui remettre cette décoration, j’ai retracé 
brièvement sa longue carrière.
Né le 2 février 1933 à Villeneuve-Saint-Georges dans 
le val de Marne, très vite le jeune Michel se fait remar-
quer par sa voix et à l’âge de 12 ans il intègre les petits 
chanteurs à la Croix de Bois jusqu’à ses 20 ans.    
Après un BTS de mécanique et de dessin artificiel, il 
rentre dans l’entreprise familiale de serrurerie, char-
pente métallique, agencement de magasin. Il sera par la 
suite directeur technique d’une entreprise d’étude et 
de création ainsi que la réalisation technique et com-
mercialisation d’appareils et matériel nécessaire pour 
la médecine physique en rééducation. 
De 1956 à 1980, il intègre le bureau de la fédération 
interdépartementale du bâtiment de l’Ile de France. Il 
est également membre fondateur du GICARE (Grou-
pement des industries et du commerce des appareils 
de rééducation et d’esthétique)
A côté d’une carrière bien remplie, il fut très actif dans 
le milieu associatif. 
Dès 1949, il devient moniteur de colonie de vacances 
de la paroisse de Saint-Georges. Il occupe en même 
temps le poste d’administrateur du cinéma local. 
Pendant son activité professionnelle, il sera également 

membre de FFS (Fédération française des sports), 
section gymnastique, et participera à de nombreuses 
compétitions.
En 1993 à la retraite il quitte la région parisienne et 
vient s’installer avec son épouse Marie à Allemond. 
En 1995, il prend la présidence de l’association locale 
Allemond Autrement,  une association de propo-
sition de projets municipaux. De 1995 à 2008 il est 
élu membre du bureau de l’office du tourisme de la 
commune et membre du bureau de la Maison de l’Eau 
d’Olle qui regroupe les offices du tourisme de la vallée.
De 1998 à 2004, il retrouve le chant commune prési-
dent de la chorale Chant’Oisans où sa voix de baryton 
est unanimement appréciée. Dans le même temps, il 
préside également aux destinées du Club Aigua d’Olle 
association du troisième âge.
Toujours investi dans la commune et la vie commu-
nale, il occupe les fonctions de contrôle et de vérifi-
cation des listes électorales de 1995 à 2004. Il siège 
également dans les commissions extra-municipales de 
la Commune. 
Tour à tour président du Cantorissium Chœur 
d’hommes de l’Oisans, et administrateur de la fédéra-
tion des ainés ruraux, il siège également au bureau de 
l’association des Amis des orgues en Oisans.
Pour tout cela, au titre du Ministère Associatif, par 
décret du 03 décembre 2019, Monsieur le Président 
de la République a nommé Michel PICARD Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite.

Léon SERT Chevallier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre Nationale du Mérite

DISTInCTIOn : Michel PICARD
chevallier dans l’Ordre National de Mérite
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Les concerts du vendredi dans le Parc 
des Tilleuls….
Pas de concert cet été dans le Parc. Néanmoins 
Lorenzo Cipriani a pris ses quartiers dans l’Eglise 
pour proposer 3 concerts de qualité : le 14/07 en 
Trio avec  Emilie Butavent, Christine Canac à la flûte 
et Lorenzo Cipriani au clavecin au programme des 
reprises des œuvres de Pepusch, Haendel, Purcell, 
Sammartini..., le 21 juillet Hommage aux femmes 
musiciennes en duo avec Christine Canac à la flûte 
et Lorenzo Cipriani au clavecin. Enfin, le 27 juillet
« Les délices de la musique baroque ».

EVENEMENTs

La Mégavalanche a été annulée.

Le cANIcROss a été annulé.

Feux d’artifice le 14/07, comme chaque année un 
superbe spectacle sur le Lac du Verney qui a ravi les 
petits et les grands !

Oisans Cols  Series  :  tous les mardis matin une 
route ou un col sont réservés uniquement aux 
cyclistes. Cette année le 14/07 montée à Villard 
Reymond, le 21/07 montée à Villard Reculas depuis 
le Pont Rouge, le 28/07 montée au Col du Sabot 
depuis le Verney, le 04/08 montée au Col d’Ornon, 
le 11/08 montée de l’Alpe d’Huez, le 18/08 montée 
d’Oz en Oisans et enfin le 25/08 le Col de Sarenne. 
Chaque année une centaine de cyclistes participent 
à chacune des dates et sont fortement appréciées.

Expositions : nous n’avons pas pu hélas accueillir 
d’expositions cet été.

Activités sportives : les séances d’escalade les 
lundis et mercredis ont pu être maintenues dans le 
respect du protocole sanitaire. Cette année encore 
un franc succès pour ces séances encadrées par le 
bureau des guides de l’Oisans. Nous avons même du 
ajouter des séances les après-midi.  

Triathlon de l’Alpe d’Huez : a été annulé.

séance de cinéma : tous les mercredis des films 
récents ont été projetés à la salle polyvalente : le 
08/07 « La bonne épouse », le 15/07  « Scooby » le 
22/07 « Divorce Club », le 29/07 « Tout simplement 
noir », le 05/08 « l’Aventure des Marguerite », le 
12/08 « Adorables », le 19/08 « Terrible jungle ».

Base nautique : tous les jeudis matin de l’été les 
ados ont pu découvrir le paddle board et le kayak 
avec des séances découvertes gratuites.

Marchés hebdomadaires le dimanche matin avec 
La chèvrerie du Rivier, « Tomate et Basilic » (plats à 
emporter, rôtisserie) et le Panier Romangeois avec 
ses fruits et légumes. Le lundi matin pendant l’été : 
fromages, légumes, salaisons et textile ...

site internet : le site de l’Office de Tourisme s’est 
refait une beauté. Retrouvez nous sur www.oisans.
com/stations-et-villages/allemond/ ainsi que sur 
notre page facebook :  Allemond Tourisme.

Patricia KLOcK animatrice à l’Office de tourisme 
d’Allemond depuis près de 20 ans est partie en 
retraite le 31 décembre dernier. Nous lui souhaitons 
une heureuse retraite ; elle manquera beaucoup à 
Allemond.

L’Office de Tourisme tient à remercier le Service 
Technique de la commune pour sa disponibilité 
et sa réactivité. 

Cet été l’Office de Tourisme a accueilli 
un grand nombre de visiteurs français 
et étrangers malgré la crise sanitaire. Le 
programme d’animations et d’activités 
allégé a néanmoins séduit le plus grand 
nombre. Retour sur ce qui s’est passé à 
Allemond...
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Etang des Bœufs , en arrière-plan Pic 
Lamartine et Grand Pic de Belledonne

Piscine d’AllemondLac d’Allemond

Lac de BelledonneLes Challanches

Lac de La Balmette

Lac de L’Âne  Les 7 Laux vus depuis le col de l’Agnelin 
(arrière plan  Grenoble et Vercors)
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Dans le cadre du projet Eau d’Olle express, il a été nécessaire de 
réaliser au tout début des travaux un accès chantier qui supprime 
toute circulation devant le groupe scolaire. Cette piste de chantier 
a été implantée sur le tracé de l’accès définitif à l’Eau d’Olle Express, 
elle est située en bordure du camping municipal. Il a été nécessaire, 
pour la réaliser, de démonter deux locaux préfabriqués, l’un à usage 
de local d’accueil du camping, l’autre utilisé par les chasseurs. Une 
bordure de gros frênes a pu être conservée permettant ainsi une 
bonne intégration du projet. Un parking de stationnement pour 15 bus a été réalisé en bordure de l’Eau 
d’Olle, des quais de déchargements permettront d’accueillir les touristes à proximité de la gare du téléporté. 
Dans le prolongement de ce parking, l’accès se poursuit pour les véhicules légers et les piétons sur la digue 
de l’Eau d’Olle pour arriver à l’Eau d’Olle Express et à son parking VL de 230 places. Ces travaux ont débuté 
à l’automne 2019 et seront terminés pour l’hiver 2020.

AMÉNAgEMENT D’UN AccÈs à L’EAU 
D’OLLE EXPREss ET cRÉATION D’UN 
PARKINg BUs.
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Le camping Municipal date de 1980. Implanté au 
pied du barrage du Verney, il a remplacé l’ancien 
camping qui était situé dans l’emprise du plan d’eau 
du Verney. Durant ces quarante années d’utilisation, 
il a été entretenu et rénové partiellement a plusieurs 
reprises. La route d’accès au téléporté, et le Parking 
bus ont été réalisés en partie sur l’emprise du camping. 
Son réaménagement total est nécessaire, les travaux 
débuteront dès cet automne et se poursuivront au 
printemps 2021 pour une ouverture l’été prochain.

Le camping sera scindé en deux parties :
La moitié de sa surface coté eau d’Olle, la moins 
ensoleillée en période hivernale, constituera le 
camping d’été avec ses emplacements de tentes et 
caravanes matérialisés par des haies végétales et 
barrières.
L’autre moitié recevra les emplacements pour 
mobil homes et camping-cars. Ces aménagements 
créeront des lits en saison hivernale à proximité de 
l’eau d’Olle express. 
Un bâtiment sera construit sur la partie centrale pour 
le logement du gardien et l’accueil des vacanciers. 
Les deux sanitaires existants seront rénovés, un 
troisième sera construit en limite du camping et du 
parking bus pour un double usage, campeurs l’été et 
skieurs arrivant en bus l’hiver.
L’équipement de ce secteur sera complété par 
le réaménagement de l’aire de loisirs située entre 
la maison pour tous et le mur d’escalade.  Les 
équipements suivants seront créés :

- Deux jeux de boules
- Un terrain de tennis
- Un skatepark
- Une aire de jeux pour les enfants
- Une tyrolienne 
- Un espace vert arboré autour du plan d’eau
- Un pumptrack mobile installée en période 
estivale sur le parking bus
En complément à ces équipements de loisirs, un 
terrain multisport sera réalisé et mis en service dès 
cet automne dans l’enceinte du groupe scolaire.

RÉAMÉNAgEMENT DU cAMPINg MUNIcIPAL ET DE L’AIRE DE 
LOIsIR sITUÉE PRÈs DE LA MAIsON POUR TOUs

Cet aménagement comprend la construction d’une route forestière empierrée de 2,5 km, la construction 
d’une piste de débardage de 1,2 km et trois places de dépôt et de retournement pour les grumiers. Il va 
permettre une exploitation rationnelle du massif de Cotteyssard
Cette piste forestière prolonge la route de Cotteyssard existante. Son tracé comporte 6 lacets d’un rayon 
permettant le passage d’un grumier. La plateforme routière a une largeur de 4,0 m et la pente générale 
n’excède pas 12 %.
La maîtrise d’œuvre de ce projet a été assurée par la coopérative forestière COFORET.
Les travaux ont commencé en 2019 et ont été réalisé principalement en deux saisons d’été, 2019 et 2020 avec 
une campagne pour les finitions en 2021
Il s’agit d’une opération financière « blanche » pour la commune. Investissement financé à 80% par subvention 
régionale, le delta étant apuré par la vente de bois d’emprise de la route forestière.

PIsTE DE DEssERTE DU MAssIf fOREsTIER DE cOTTEyssARD
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PROTEcTION cONTRE LEs cRUEs TORRENTIELLEs DEs 
RUIssEAUX DE cOMBE gIBERT, MONDANE ET RIVET. cRÉATION 
D’UNE TOURNE PARAVALANcHE sUR LA cOMBE gIBERT.
Ces trois ruisseaux sont situés en rive droite 
de notre vallée au dessus de l’accès aux locaux 
techniques de la commune. En temps normal, ce 
sont des ruisseaux à faibles débits, Ils peuvent durant 
des épisodes de pluies torrentielles sortir de leurs 
lits respectifs et inonder la route et les habitations 
situées à proximité. De plus, en période hivernale, 
l’avalanche de la combe Gibert peut atteindre le 
fond de vallée.
Une double protection est donc nécessaire dans ce 
secteur, une tourne paravalanche au bas de la combe 
Gibert et un dispositif permettant de capter et 
canaliser ces crues torrentielles. 
Une première étape de ce projet a été réalisée cet 
été, elle a nécessité la fermeture totale de la RD 526 
durant les mois de mai et juin. Elle a permis de passer 
sous la chaussée un tuyau d’un diamètre de 1,20 m. En 
parallèle à cette opération, des réseaux électriques 
de moyenne et basse tentions ont également été 
enterrés. L’exutoire de ce conduit étant le ruisseau 
de la plaine, nous avons eu l’obligation de réaliser un 
bassin qui permette de réguler le débit avant le rejet 
au ruisseau. Ce bassin est situé sur une ancienne 
propriété de Monsieur Balme que la commune a 
acquise.
Une deuxième étape de ce projet est en cours de 
réalisation, la création de la tourne paravalanche 
au bas de la combe Gibert ainsi que l’ensemble des 
aménagements permettant de canaliser les crues 
torrentielles des trois ruisseaux vers le collecteur 
de 1,20 m. De plus ces écoulements torrentiels 

engendrent des transports solides, pierres, bois qui 
doivent être retenus dans des zones aménagées 
à cet effet. Une plateforme sera réalisée face à la 
station de carburant Pellissier pour retenir ces 
solides durant ces épisodes de pluies torrentielles. 
Cette plateforme aura un double rôle puisqu’elle 
sera aménagée en terrain de football.
Une troisième étape doit être étudiée. Nous devons 
envisager le cas extrême où le collecteur serait 
saturé par un épisode pluvieux tel que nous n’en 
avons encore jamais connu. Dans ce cas un parcours 
de l’eau dit « à moindre dommages » sur la RD 526 
doit être étudié pour limiter au maximum les dégâts 
occasionnés auprès des riverains. 
En plus de ces aménagements, le ruisseau de la combe 
Gibert fera l’objet de travaux de confortement 
aux traversées routières de Cotteyssard et du 
Clos, zones qui ont été impactées par des crues 
torrentielles.
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Mardi 25 août le CM a pris une délibération dans le but d’intégrer au PLU la construction d’un bâtiment qui, 
sur 2 étages, offrira 6 logements ‘’résidence sénior’’ avec un rez-de-chaussée réservé à la petite enfance.
Le but étant d’augmenter notre offre de logements en permettant le rapprochement sur le centre de vie 
communal des séniors dans un environnement idéal puisque à proximité du parc des Tilleuls sans dénaturer 
celui-ci.
Mais aussi, d’offrir un accueil de qualité aux enfants, et d’étendre les rencontres intergénérationnelles déjà 
organisées.
Un passage couvert permettra aux résidents de se retrouver dans la salle commune de l’ancienne résidence.
Par cette délibération la commune se prononce pour une déclaration de projet sur l’intérêt général de 
l’opération et ce afin de pouvoir mettre en œuvre la mise en compatibilité du PLU.
Cette déclaration de projet sera soumise à enquête publique.

PROJET D’EXTENsION DE LA RÉsIDENcE LEs TILLEULs

Insertion paysagère – DOMINO ARCHITECTES
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Après notre dernière représentation 
des 10 ans de la Troupe du Balai dé-
but février, nous nous sommes remis 
au travail pour préparer le prochain 
spectacle. 
Quelques rencontres pour choisir le 
sujet de notre future pièce et … nous 
nous retrouvions tous confinés pour 
de longues semaines ! Comment alors 
avancer dans notre projet ?

D’abord désappointés, les plus mo-
tivés ont refusé de baisser les bras. 
Nous devions bien ça à notre public !
Par Internet, nous avons pu échanger 
nos idées, partager nos recherches. 

Au fil des jours des sketches ont été sélectionnés, un scénario élaboré, 
remanié, peaufiné… Bref, en juin, nous étions prêts pour le déconfinement ! 
Avec masques et gel hydroalcoolique, les répétitions ont pu commencer. 
Quel plaisir pour les comédiens de se retrouver enfin ! 
Le thème choisi, avant l’arrivée du virus, était celui des dérives de la société 
moderne. Tout naturellement, nous avons pu y insérer quelques clins d’œil à 
la pandémie ; sans en faire le sujet principal car, de près ou de loin, beaucoup 
en ont trop souffert pour en rire. 
Ainsi, notre spectacle restera-t-il léger, et dans le registre comique auquel 
nos spectateurs habituels sont attachés.
Certaines dates de représentations avaient été fixées pour l’automne et 
l’hiver. En raison de l’incertitude laissée par la recrudescence des cas de 
COVID 19, nous avons préféré les annuler et les reporter au printemps 
2021… si les conditions sanitaires le permettent bien sûr.
Alors, croisons les doigts et donnons-nous rendez-vous dès que possible 
pour de bons moments de détente !

LA TROUPE REPART POUR UNE sAIsON !

LA RIVIÉTONNE

Christophe Bera, notre metteur 
en scène souffle les bougies des 

10 ans de la troupe

Les anciens des 10 ans et la troupe actuelle

La vie de notre 
association a été 
bien différente en 
cette saison 2020.
Au Rivier comme 
p a r t o u t 
a i l l e u r s 

nous avons vécu le confinement dû 
au Covid19, avec pour conséquence 
l’annulation de toutes nos animations de 
printemps et d’été.
Même si nous n’étions pas vraiment 
confinés, notre village a connu des semaines 
de léthargie :
Le 25 janvier nous avons eu la grande 
tristesse de perdre notre fidèle ami et 
adhérent Bernard SERT.
Bernard c’est 34 ans de Riviétonne, 10 
années de présidence et 12 ans en tant que 
vice-président.

Il a aussi été l’organisateur de tous nos concours de 
pétanque et de belote, avec son dévouement et sa 
gentillesse habituels.
MERCI Bernard pour ces nombreux bons moments 
offerts. 
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UNE ALLEMONDINE DU 
sKI NORDIqUE OIsANs 
EN ÉqUIPE DE fRANcE 
DE BIATHLON !

L’hiver des skieurs du SNO a été raccourci par l’épidémie 
de codiv-19 et le confinement, qui ont forcé nos stations 
à fermer, mais le gros des compétitions était passé et 
d’excellents résultats avaient déjà été récoltés. 
Avant de revenir sur les meilleurs résultats de l’hiver, il 
faut souligner la bonne santé du club puisque le SNO 
a largement franchi la barre des 100 licenciés avec 115 
membres, soit une progression de plus de 15% en un 
an ! Le groupe adulte encadré par Michel Lafay est très 
étoffé ainsi que les années d’âges 2007, 2008, 2009 et 
2010, véritable vivier du club (22 enfants sont en classe 
sportive au collège de Bourg d’Oisans cette année, un 
record pour le club).
Grâce au soutien du département de l’Isère et des 
communes de l’Oisans - en particulier de la commune 
d’Allemond - le club a pu investir dans du nouveau 
matériel (pour un total d’environ 20 000 euros !) afin 
d’équiper les nouveaux adhérents en skis, chaussures et 
bâtons. En effet, l’association prête tout le matériel de 
ski aux écoliers et aux collégiens jusqu’à la classe de 5e. 
Malgré l’épisode covid-19, une bonne partie des 
manifestations organisées chaque année par les 
bénévoles de l’association a pu se tenir : l’Alpe d’Huez 
Ski Marathon s’est déroulé sur le domaine nordique de 
l’Alpe d’Huez et d’Oz-Vaujany début janvier, la finale 
de la coupe de France de ski de fond sur les pistes 
des Grenouilles début mars ou encore la fête du pain
le 14 juillet au four des Faures à Allemond.
Côté résultats sportifs, la saison, même raccourcie, a été 
très prolifique : au niveau régional, les skieurs du SNO 
sont montés sur 48 podiums dont 18 victoires grâce 
entre autres, aux Allemondin(e)s Romane Bardinet, 
Thaïs Barthélémy, Mélissa Perret, Aline Mondon et Yan 
Bélorgey. 
Au niveau national, Lily Dode de Bourg d’Oisans s’est 
mise en évidence avec une victoire et une 4ème place en 

championnat de France U15 de biathlon. Elle a terminé 
2ème au classement général final de la coupe de France. 
Chez les juniors (U21), Thaïs Barthélémy a réalisé 
une saison de haut niveau sur le circuit national de 
biathlon avec de nombreux podiums et une 3ème place 
au classement général final de la coupe de France. 
Grâce à ses excellents résultats nationaux, Thaïs a été 
sélectionnée sur des courses internationales : en Junior 
Cup (circuit mondial junior) elle est rentrée 4 fois dans 
le top 20 avec comme meilleures performances une 4ème 
place en relais et une 7ème place en individuel ! Elle ne 
s’est pas arrêtée là car ses résultats en Junior Cup lui 
ont permis de rejoindre l’IBU Cup (circuit mondial B, 
l’antichambre de la coupe du monde), plutôt réservée 
aux seniors. Pour ses premières courses à ce niveau, 
elle a épaté en rentrant 3 fois dans les points avec 
notamment une 17ème place et une 21ème place à Brezno 
en Slovaquie en terminant à chaque fois meilleure U21 
et 2ème Française. 
Les performances de Thaïs ne sont pas passées 
inaperçues puisqu’au printemps elle a eu l’honneur 
d’être sélectionnée en équipe de france de 
biathlon. Une première pour un skieur du Ski Nordique 
Oisans ! Il lui reste encore une année en catégorie 
junior et du temps pour continuer sa progression, avant 
pourquoi pas de réaliser ses rêves de coupe du monde 
et de Jeux Olympiques…
Pour suivre l’exemple de Thaïs et des autres, qui ont 
commencé le ski à l’école avant de rentrer au club, ne 
tardez plus à rejoindre le SNO ! Il reste notamment des 
places pour les enfants nés en 2010, 2011 et 2012 qui 
souhaitent découvrir le ski de fond et le biathlon en club. 
Ambiance conviviale et familiale garantie ! 
Renseignements auprès de l’entraîneur principal : 
Thibault Mondon 06 42 78 18 02
ou tibo.mondon@gmail.com

fLAVEO
fOOT ALLEMOND

saison 2020/2021
(dès septembre)

Tous les jeudis dès 19 heures, 
A la salle Polyvalente d’Allemond.

Cotisation annuelle pratiquant : 40€
Cotisation annuelle bénévole : 2€

Pour + d’infos, nous contacter :
Par mail : flaveo2008@hotmail.fr

ou stephe38@neuf.fr

LEs ARcHERs
DE L’OIsANs

arrivent à ALLEMOND

à partir du 12 octobre
3 fois par semaine dans la salle polyvalente
ou à l’extérieur quand le temps le permet

Pour tout le monde à partir de 8 ans
1ère séance de découverte offerte

Renseignements : 
lesarchersdeloisans@gmail.com

tel : 06 44 20 66 34 – 06 08 23 05 24
suspendu jusqu’à nouvel ordre au vu

du contexte sanitaire actuel ...



Patrimoine20

LEs PANDÉMIEs qUI NOUs ONT AffEcTÉs

La crise du Covid-19 nous rappelle que d’autres épidémies ont frappé notre pays au fil 
des siècles. L’Oisans ne fut pas épargné. Nous avons recueilli des témoignages auprès de 
plusieurs personnes d’Allemond.

Le choléra en 1854
En 1854, la pandémie de choléra (il s’agissait de la 
troisième) fit 143 000 morts sur l’ensemble du territoire 
français.
Cette année-là, les registres de la commune d’Allemont, 
qui comptait environ 1500 habitants,  font état de 
153 morts au cours de l’année dont 74 uniquement 
pour Le Rivier. Le choléra sévissait alors en Oisans.  
L’éloignement du Rivier par rapport au chef-lieu de 
la commune, nécessitait le transport à dos d’homme 
du corps des défunts, jusqu’au cimetière d’Allemont, 
« par un mauvais chemin muletier* ». Certains de ces 
hommes, malades eux-mêmes, mouraient en route. On 

créa donc un cimetière au Rivier en 1854*. 
*La construction de la route du Rivier date approximativement de 1881.

*Si on ne transportait plus les cercueils au chef-lieu, il fallait tout de même s’y rendre pour établir les actes de décès 
et tous les actes d’état-civil. Après de nombreuses démarches, le Rivier fut classé « section spéciale » le 1er janvier 
1867 et un élu fut désigné pour assurer la fonction de maire adjoint.

La grippe espagnole en 1918-1919
La pandémie de grippe espagnole a fait entre 20 et 50 millions de morts dans le monde.
En France, l’épidémie est repérée au printemps de 1918. Elle atteint son pic en octobre. La réponse médicale 
est complètement inadaptée : manque de lits, de médicaments et surtout de personnel, les médecins, infirmiers 
et infirmières – qui comptent aussi parmi les premières victimes de la maladie – étant massivement mobilisés 
sur le front. En 1919, une troisième vague accompagne la démobilisation et les soldats ramènent le virus chez 
eux.
En France, le bilan de la grippe espagnole est estimé à plus de 400 000 morts dont la plupart sont décédés 
durant la deuxième vague de l’épidémie entre septembre et novembre 1918. Durant cette période, le virus 
est foudroyant et les personnes contaminées peuvent décéder en quelques heures seulement.
« À Allemont, une amie de ma grand-mère avait perdu deux fils, emportés par la grippe espagnole, deux ados de
14 et 15 ans. »
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La grippe asiatique en 1957-58 
Bilan : 2 millions de morts. Cette pandémie a frappé en deux 
vagues. Le virus est d’abord apparu en Chine, en février 1957. Il a 
fallu plusieurs mois avant qu’il n’atteigne l’Amérique et l’Europe. 
En France, selon les évaluations de l’époque, elle aurait causé 
environ 15 000 morts. 
Les personnes âgées ont été les premières victimes de cette 
maladie qui entraînait de graves complications pulmonaires.
« J’avais 14 ans. J’étais au collège/lycée, interne, à Voiron. C’était 
l’automne et c’était un dimanche. Le dimanche midi, à l’internat, 
c’était, comble du bonheur, poulet-frites au menu ! Mais ce jour-là, je 
n’avais « pas goût ». Après le repas, silence complet avant de sortir du 
réfectoire (mais je n’avais « pas goût » non plus pour parler), puis en 
rang trois par trois pour la promenade. Une longue marche dans une 
rue montante… Je me sentais très fatiguée, j’avais soif, mon souffle et 
mon front étaient brûlants… Nous arrivons au parc de La Brunerie ; il 
y a là un poirier et des poires, dures comme des cailloux, sont tombées; 
j’en ramasse deux et je les pose sur mon front, je les fais rouler sur 
mes joues, mes lèvres, mon cou… J’ai encore aujourd’hui le souvenir 
précis de leur fraîcheur ! Je ne sais plus si je suis allée à l’infirmerie 
mais le lendemain (ou 2 ou 3 jours après ?), toutes les pensionnaires étaient renvoyées chez elles et le lycée était 
fermé. Moi, pour revenir à Allemont, avec la fièvre que j’avais, j’ai dû prendre un car jusqu’à Grenoble puis attendre la 
correspondance pour Rochetaillée. Il me semble que mon père était venu me chercher en voiture à Rochetaillée... Ma 
sœur se souvient qu’à la maison, il était interdit de m’approcher. Coïncidence ou immunité acquise ? Je n’ai plus jamais 
attrapé la grippe, quelle qu’elle soit. »
« Ma fille est née le 31août 1957. Elle était tout bébé quand la grippe asiatique est arrivée. J’habitais Grenoble et, 
autour de moi, on ne parlait que de l’épidémie. J’évitais de sortir, j’avais trop peur pour mon bébé. »  

D’abord hôtel pour touristes dans les années 
30, l’hôtel « Les 3 Cols » devient Maison 
de repos, agréée par la sécurité sociale 
en 1947. Le suivi médical est assuré par le 
Docteur Faure de Bourg d’Oisans et par une 
infirmière qui reste sur place. Un animateur 
apporte aux résidents des moyens de se 
distraire. Une salle des fêtes située dans 
l’annexe (aujourd’hui auberge de la Douce 
Montagne), permet aux convalescents de se 
réunir, de jouer aux cartes et de préparer 
des spectacles auxquels la population 
d’Allemont peut assister. 
La mixité pose des problèmes et très vite, 
la Sécurité Sociale décide que seuls les 
hommes seront reçus à la Maison de repos 
d’Allemont.
L’établissement a fermé en 1977.
De nombreux malades y ont fait des séjours 
de plus ou moins longue durée, allant de un 
mois à un an. Certains avaient besoin d’une 
simple convalescence mais d’autres étaient 
atteints de maladies graves. Fréquenter 
les « coleteux » était désapprouvé par de 
nombreuses personnes du village car on 
ne connaissait pas les maladies dont les 
résidents étaient atteints. On avait peur des 
maladies graves, sous-entendu la tuberculose, 
un mot qu’on ne prononçait jamais. 



La tuberculose
La tuberculose arrive en tête des causes de mortalité 
d’origine infectieuse à l’échelle mondiale, devant le sida. 
Il s’agit d’une maladie très ancienne causée par une 
bactérie connue sous le nom de « bacille de Koch ». 
La maladie atteint souvent les poumons (tuberculose 
pulmonaire) mais d’autres organes peuvent être 
touchés. Seules les formes touchant l’appareil 
respiratoire sont contagieuses. La contamination 
se fait par gouttelettes de sécrétions bronchiques à 
partir d’un malade.
Il s’agit d’une maladie uniquement contagieuse mais 
son origine a été débattue durant l’Antiquité, entre 
héréditaire ou contagieuse, et le débat continuait 
encore en 1882, lorsque, à la suite des travaux de 
Pasteur, Robert Koch mit en évidence le bacille 
tuberculeux .
Après la dernière guerre, en France, des familles 
entières étaient atteintes de tuberculose. 
« J’avais une copine dont les tantes étaient tuberculeuses. 
Sa mère avait tellement peur pour ses enfants qu’elle les 
nourrissait le mieux et le plus copieusement possible. Mes 
parents me recommandaient de ne pas entrer chez elle. 
Pourtant, les tantes habitaient Grenoble ! Je me souviens 
tout de même de quelques goûters somptueux qu’elle a 
partagés avec moi.» 
« Ma tante Augustine, qui était née à Vaujany, avait été 
nommée receveuse des Postes à Paris à la fin des années 
1930. Augustine est donc « montée » à Paris, s’y est mariée 
et a eu deux enfants. Pendant la guerre, les restrictions 
alimentaires aidant, son mari est mort de la tuberculose 
(en 1945 je crois). Elle, est morte en 1949. D’une crise 
d’urémie, ont dit ses parents à Vaujany et Allemont. Mais 

ses filles, alors âgées de 6 et 8 ans, se souviennent de sa 
fatigue, de sa pâleur, de sa maigreur, de ses quintes de toux 
et de ses mouchoirs tachés de sang. Ma mère avait des 
photos d’elle : en 1939, une belle jeune femme souriante 
et élégante ; en 1945 : une vieille femme triste et austère.». 
Dans les années 1940-50, lorsqu’on parlait d’untel 
qui allait se reposer à la montagne, d’un autre qui 
était malade, lorsqu’on parlait de maladie, de toux 
ou de repos, c’était souvent parce qu’on n’osait 
pas prononcer le mot « tuberculose ». Les familles 
atteintes s’en cachaient ; une sorte de honte, un 
isolement s’installaient, pour le malade et pour ses 
proches. Les uns avaient honte, les autres avaient peur. 
Le vaccin antituberculeux a été développé en 1908 par 
Calmette et Guérin d’où le nom de BCG (Bacille de 
Calmette et Guérin). Après le développement du BCG 
et treize années de recherche, l’application à l’homme 
fut possible.  En 1950, la vaccination devint obligatoire 
pour tous.

LEs PANDÉMIEs qUI NOUs ONT AffEcTÉs - suite
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recette22
Recette :
 Préchauffer le four
 Séparer les blancs des jaunes
   de 2 œufs (sur 4)
 Dans un saladier, battre les
   4 jaunes d’oeufs
 Ajouter la crème, le lait ainsi
   que le sel, le poivre et une pincée 
   de noix de muscade

 Battre les blancs d’œufs en neige
 Les incorporer à la préparation
 Râper le beaufort
 Étaler la pâte brisée dans un plat à tarte
 Garnir la pâte de beaufort et verser
    la préparation dessus
 Cuire à four chaud pendant 30 minutes
 Servir accompagnée d’une salade verte.
 Déguster : c’est prêt !!! Et bon appétit bien sûr !

Ingrédients :
 300 gr de pâte brisée
  300 gr de beaufort
  4 oeufs
  25 cl de lait
  25 cl de crème fraiche
  Sel / poivre / noix de muscade
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Dates : ‐ 04 + 18 Novembre 2020                         
‐ 02 + 16 + 30 Décembre 2020                
‐ 13 + 27 Janvier 2021
‐ 10 + 24 Février 2021
‐ 10 + 24 Mars 2021
‐ 07 + 21 Avril 2021
‐ 05 + 19 Mai 2021
‐ 02 + 16 + 30 Juin 2021
‐ 14 + 28 Juillet 2021
‐ 11 + 25 Août 2021
‐ 08 + 22 Septembre 2021
‐ 06 + 20 Octobre 2021
‐ 03 + 17 Novembre 2021
‐ 1er + 15 + 29 Décembre 2021

Dates : ‐ 14 + 28 Novembre 2020                        
‐ 12 + 26 Décembre 2020                         
‐ 09 + 23 Janvier 2021
‐ 06 + 20 Février 2021
‐ 06 + 20 Mars 2021
‐ 03 + 17 Avril 2021
‐ 1er + 15 + 29 Mai 2021
‐ 12 + 26 Juin 2021
‐ 10 + 24 Juillet 2021
‐ 07 + 21 Août 2021
‐ 04 + 18 Septembre 2021
‐ 02 + 16 + 30 Octobre 2021
‐ 13 + 27 Novembre 2021
‐ 11 + 25 Décembre 2021

Horaires 
Départ

Arrêt
Horaires 
Départ

Arrêt

13h45 Rivier d'Allemond 8h00 Rivier d'Allemond
14h05 Allemond Le Haut 8h20 Allemond Le Haut
14h10 Allemond Fonderie 8h25 Allemond Fonderie

14h15
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ La 
Pernière Basse ‐ Farnier

8h30
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ La 
Pernière Basse ‐ Farnier

14h35 Supermarché CASINO 8h50 Supermarché CASINO

16h15 CASINO Bourg d'Oisans 10h00 CASINO Bourg d'Oisans
17H00 Office de Tourisme Bourg d'Oisans 11h20 Office de Tourisme Bourg d'Oisans

NAVETTES
ALLEMOND => BOURG D'OISANS

Année 2021

Mercredi après‐midi Samedi matin

ALLER ALLER

RETOUR RETOUR


