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À la fois lieux de divertissement, 
de loisirs et solidarité, les associations 
de la vallée sont avant tout des lieux 
d’échange, de parole et de dialogue. 
Le temps d’une action, d’une réunion 
ou d’une sortie, les différences 
s’estompent, cédant la place au plaisir 
d’être ensemble, de partager et même 
de nourrir des projets pour l’avenir. 
Pour ne pas faillir à ce qu’on peut 
désormais appeler une tradition, 
nous vous proposons une nouvelle fois 
de découvrir ces associations en leur 
laissant la parole.

Thierry MONIN, Maire des Allues
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L’ALLUÉTAISE
Dans le numéro de l’an dernier 
d’« À cœur ouvert », nous avions 
retracé l’historique de notre 
groupe l’Alluétaise jusqu’au grand 
événement qui avait motivé 
sa renaissance, les XVI° Jeux 
Olympiques d’hiver d’Albertville 
et de la Savoie.
22 ans plus tard, le groupe, même s’il a malheureusement perdu certains de ses 
plus anciens membres, comme les regrettés Marie-Rose ETIévENT, Jospeh CONTI et 
Pierre GACON, « Le Christ » son accordéoniste, n’en poursuit pas moins ses activités 
en toutes saisons.

éric BARRAL a repris avec enthousiasme et virtuosité le flambeau instrumental du 
Christ. Malgré le départ de la plupart des plus jeunes dont l’intérêt pour les traditions 
patrimoniales s’est émoussé avec la puberté, la quinzaine de vaillantes et de vaillants 
membres de l’Alluétaise a continué d’animer les fêtes et animations de notre vallée 
comme celles de villages français et étrangers qui l’ont sollicitée.

Pilier de notre traditionnelle Fête à Fanfoué chaque année, depuis les JO, le groupe y 
a déroulé ses répertoires de chants et danses pour la plus grande joie des visiteurs qui 
ont aussi apprécié les délicieuses confitures et bugnes fabriquées par nos Alluétaises.

Depuis 1992, le groupe, souvent en compagnie de ses collègues des Rodzètè, n’a 
quasiment jamais raté un rendez-vous des patoisants de nos Alpes, du Piémont, val 
d’Aoste, valais ou Savoie, accueillant même de façon mémorable à Méribel l’édition 
1999 de la Féha di Patoué. Lors de la dernière Fête, qui eut lieu dans la belle station 
de Courmayeur, au val d’Aoste, notre groupe dut animer une grande partie de la soi-
rée pour compenser une panne de matériel de projection !

Mais l’Alluétaise organise également des sorties et voyages de découverte, comme 
celui qui l’a menée en Sicile, en août 2000, dont tous les participants ont gardé un 
souvenir ému.

Plus récemment et plus près de nous, l’Alluétaise et quelques patoisants ont rendu 
visite à quelques jeunes, de Méribel, qui ont choisi de reprendre le flambeau de 
l’agriculture dans leur ferme de la Chartreuse. Nombreuses furent, par ailleurs, les 
participations aux rassemblements de groupes folkloriques de Savoie, à domicile 
et à l’extérieur et, comme depuis 2002, notre groupe prend part aux opérations du 
Téléthon qui, cette année, prend son départ national depuis notre station.

Tous les membres du Groupe vous souhaitent une excellente saison et une très 
joyeuse année.

Lè RODZèTè 
Le Rodzètè ou les patoisants 
des Allues

Notre association cherche 
à valoriser le patrimoine 
de la vallée au travers de 
la conservation du patois, 
ce dialecte que nos anciens 
utilisaient dans leur vie 
de tous les jours.
Le dictionnaire du patois et les différents 
livrets relatifs à la vie pastorale sont le 
résultat du travail de nos adhérents.

Force est de constater que l’évolution de 
notre société vers le toujours plus nous 
fait oublier le travail de nos ancêtres qui 
ont su nous laisser cette belle vallée telle 
qu’elle est.

Cependant, ne devons-nous pas prendre 
un peu de temps pour nous rendre compte 
que les paysages sont en train de se refer-
mer, que la nature reprend ses droits pour 
détruire ce que nos anciens paysans de 
montagne ont mis des siècles à créer ?

vivre avec son temps tout en conservant un 
minimum de traditions est une façon de le 
remercier pour ce qu’ils nous ont apporté.

Continuons à récupérer les témoignages 
de ceux qui ont des choses à nous racon-
ter sur notre passé.

Pour cela les patoisants ont l’idée de rédi-
ger une nouvelle brochure qui décrirait « les 
foins », cette période de l’été qui réunissait 
une grande partie des habitants dans les 
prés, dans le but de préparer la saison d’hi-
ver pour nourrir leur bétail. Nous sommes à 
la recherche de photos et d’anecdotes pour 
écrire, en patois, ce qui se faisait.
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AmIcALE DE LA DEnT 
DE BURgIn
L’amicale de la Dent de Burgin est affiliée à Générations Mouvement 
(anciennement aînés ruraux) fédération de Savoie qui représente 
11 000 adhérents en 171 clubs.
Forte de 115 membres, dont trois Anglais, l’amicale de la Dent de Burgin perpétue avec 
bonheur, depuis les 31 ans de son existence, son objectif de permettre aux personnes 
ayant quitté la vie active de se retrouver, d’être ensemble en partageant des moments 
de complicité. La notion d’aînés a heureusement évolué au fil du temps pour ne plus 
être restrictive aux retraités et maintenant presque tout le monde peut en devenir 
membre et bénéficier des multiples activités proposées tout au long de l’année.

Tour d’horizon des activités :

 -  La Chorale des glaciers, animée par Bénédicte BLANC-TAILLEuR et Yvette FALCOz 
répète deux fois par mois (d’octobre à juin) un répertoire varié. Les quinze choristes 
actuels qui se sont déjà produits deux fois en public ne demandent qu’à partager 
leur passion avec d’autres.
 -  La randonnée pédestre et en raquette : Gilbert MARTIN et Michèle ABLONDI 
proposent mensuellement des sorties adaptées à tous (d’une simple promenade 
de 2h à plus de 5h de marche) et en fonction des saisons. En 2014, trois sorties 
raquettes (Le Granier, La Féclaz, Le Cruet) et six randonnées pédestres (Le Bourget-
du-Lac, Jarrier-en-Maurienne, Champagny-en-vanoise, Arêches-Beaufort, Les Arcs, 
Frontenex) se sont déroulées sans oublier la journée de clôture à St-Pierre-d’Albigny 
avec repas dansant. Mettez votre pas dans les leurs.
 -  La danse : deux fois par mois de 14h à 16h, principalement les jeudis d’octobre à 
mai. Renée JOLY et viviane FERRIGATO enchaînent avec les seize autres participants 
toutes sortes de danse, des classiques de danses de salons à de plus exotiques… Fous 
rires garantis. Tout le monde est convié à rejoindre cette activité et les débutants sont 
vraiment les bienvenus.
 -  La Dent de Burgin organise également des excursions d’un jour ou plus et 
également des repas thématiques pour ses membres, comme le déjeuner des 
rois en janvier 2014 à la section hôtelière du lycée professionnel de Moûtiers et 
celui en juin au Bistrot de l’Orée qui a donné l’occasion à la Chorale des glaciers de 
se produire pour la première fois.
 -  Sans oublier les manifestations destinées à financer modestement l’Amicale, 
en effet, elle se finance uniquement avec les bénéfices de ses activités publiques et 
la location de la fruitière propriété du CCAS.
Comme activité cette année, citons le repas dansant du 11 novembre, la fête de la 
Saint Martin, le saint patron de la vallée, qui a réuni plus de 120 convives ainsi que 
la gestion des repas lors de la fête à Fanfoué.

Contact auprès de la Présidente Madeleine GACON ou des autres membres du bu-
reau Gilbert MARTIN, Liliane véNIARD, Dany BARONI, Bernard ChAPuIS, Michèle 
ABLONDI, viviane FERRIGATO, Simone BLANChE, Louis ChARDONNET, Georgette 
GACON, Yvette FACOz, Marie-Thérèse LAPETITE, Christiane CARROz et Pierre 
éTIEvENT.

Nous ne sommes pas les seuls à travailler 
dans ce sens. La grande quantité d’asso-
ciations que nous avons retrouvées lors 
de la fête du patois à Courmayeur, début 
septembre, en est la preuve. Ce moment 
d’échanges nous montre que nos voisins 
de la région, de Suisse et d’Italie sont at-
tachés à leurs traditions et aiment égale-
ment les faire connaître.

Tous ceux qui souhaitent partager leurs 
souvenirs ou connaître la vie de la vallée 
peuvent nous rejoindre.
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TERRE DES ALLUES
Scierie et Moulin du Raffort

Depuis plusieurs années, des travaux ont été effectués 
pour la réfection de la scierie et du moulin du Raffort.
L’utilisation de l’eau du Doron étant nécessaire pour leur fonctionnement, la Mairie avait 
demandé une autorisation administrative pour la mise en eau de la scierie et du moulin. 
Cette autorisation, attendue depuis trois ans, a enfin été délivrée pour une durée de 
deux ans. La quantité d’eau prélevée dans le Doron doit être quantifiée chaque année et 
communiquée aux services compétents.

En juin dernier, la mise en eau a pu avoir lieu, ce qui a permis de faire les derniers 
réglages. Nous avons pu voir tourner la meule du moulin !

Grâce à cette mise en eau, la scie « battante » (scie fonctionnant par un mouvement 
du bas vers le haut et du haut vers le bas) a également pu fonctionner, mais il reste 
quelques petits aménagements à effectuer pour un fonctionnement optimal.

Belle récompense pour ceux et celles qui travaillent sur ce dossier depuis des années !

L’inauguration officielle par la Mairie des Allues a eu lieu au mois de juillet

étaient présents les élus, les agents techniques de la Mairie, les entreprises ayant tra-
vaillé sur le projet (architecte, terrassier, maçon, électricien, charpentier…), l’associa-
tion « Terre des Allues », la famille de Sylvain GACON (ancien propriétaire de la scierie), 
Messieurs Eugène BLANChE et André LAISSuS, ainsi que Messieurs Roland EMPRuN et 
Serge ARPIN, qui sont les véritables artisans de la remise en état du matériel technique 
comme la turbine, les courroies, les bielles de transmissions…

Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet.

Bibliothèque

La journée « Portes ouvertes » du mois 
d’octobre sur le thème de « La vie en 
montagne » a permis d’exposer plus de 
80 livres sur les 130 environ que compte 
la bibliothèque sur ces thèmes : architec-
ture, cuisine, forêt, ascensions célèbres, 
protection de la nature, création des sta-
tions de sports d’hiver, vie d’autrefois, 
romans…

une véritable mine de renseignements et 
d’aventures humaines à consulter sans 
modération.

Le sentier de la poésie

Ce sentier, reliant Les Allues au villard puis 
au Cruet, est parsemé de poésies incitant 
à la lecture en pleine nature. Régulière-
ment les poésies sont changées pour gar-
der l’intérêt de ce sentier.

Nous faisons aujourd’hui appel à tous les 
poètes (ou non) de la vallée pour fournir 
des textes pouvant être exposés (sans 
droits d’auteur) sur ce sentier.

Le thème est : la montagne et la nature.

Merci de déposer vos textes directement à 
l’accueil de la Mairie.

Ils seront mis en place au printemps 2015.

Alors, à vos plumes !

Expression de notre vallée

En patois : « acta le sèlô », traduit 

en français : « écouter le soleil »

Cette expression désigne le fait de 

prendre le temps durant l’hiver de 

rester au soleil pour se réchauffer 

avant qu’il ne se couche, mais égale-

ment de capter le maximum de lu-

mière lorsque les jours sont courts. 

Indirectement, entendre le soleil qui 

vous dit que le printemps reviendra 

prochainement.
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LES 
Z’ALLUmÉS
Nous avons décidé pour 
l’année qui vient de créer 
notre propre pièce, Sissi. Enfin, 
elle ne s’appellera pas Sissi… 
mais sûrement « L’héritage ».
une comédie sur l’héritage en trois actes : 
les protagonistes appelés par courrier chez 
un notaire révéleront leur nature pro-
fonde. On a tous vécu ou entendu chez des 
proches de fameuses histoires…

« L’argent ne fait pas le bonheur des 
pauvres » comme disait Coluche. C’est 
souvent une source de discorde, de coup 
tordu, de manigance et de micmac. Et les 
histoires d’argent révèlent la nature en-
fouie de chacun qui n’attendait qu’un mo-
tif pour éclater au grand jour. Le deuxième 
acte verra un rebondissement inattendu.

Nous ne nous mettons pas de pression 
avec une date butoir. Elle sera prête en six 
mois ou plus.

cHATS SAnS FAmILLE
Notre association créée en 
décembre 2007 vient en aide aux 
chats errants. Ils sont stérilisés 
(hors période hivernale) puis 
relâchés sur leur lieu de vie, 
soignés quand ils sont blessés.

Quand un propriétaire nous y autorise, 
nous installons un abri pour eux sur sa 
terrasse, son balcon.

Nous distribuons aussi de la nourriture 
aux personnes qui souhaitent nourrir les 
chats errants autour de chez eux.

Nous sommes une poignée de bénévoles 
à œuvrer pour eux, aidés par la commune 
des Allues, à nos côtés depuis le début de 
cette aventure.

L’importance 
de la stérilisation

Qu’ils soient errants ou domestiques, les 
chiffres sont là : un couple de chats non 
stérilisés peut engendrer plus de 20 000 
descendants en 4 ans (source Fondation 
30 millions d’Amis).

La seule solution pour enrayer la surpo-
pulation est la stérilisation. Ni l’euthana-
sie, ni le déplacement de ces populations 
n’ont en effet prouvé leur efficacité.

L’association prend en charge la stérili-
sation des chats errants de la commune. 
Elle travaille avec les vétérinaires de Bozel, 
Moûtiers et villard du Planay. Les amis des 
chats nous appellent pour nous signaler la 

présence d’animaux errants à stériliser ou 
en difficulté près de chez eux. Avec leur 
aide, nous les capturons et les emmenons 
chez nos vétérinaires avant de les relâcher 
dans leur milieu.

Nous conseillons aux propriétaires de 
chats de stériliser également leur animal. 
Ceci afin de préserver leur santé*, pro-
longer leur espérance de vie et éviter que 
d’autres petits malheureux ne viennent 
augmenter le nombre de chats errants.

La stérilisation est un acte responsable.

Nous leur rappelons aussi que depuis le 
1er janvier 2012 et, à partir des 7 mois de 
leur animal, l’identification est obligatoire.

Nous lançons un appel à d’éventuelles 
familles d’accueil provisoire pour recueillir 
des animaux en difficulté temporaire.

 >  Merci de nous contacter : 
Chats sans Famille 
Les Nigritelles, 73550 Méribel 
06 07 30 16 37 ou 06 70 30 26 23

*  La contamination de maladies telle que 
l’immunodéficience féline (FIv) se fait 
notamment pendant les bagarres, dès la 
puberté de l’animal, puis lors de la sai-
son des amours.

Les départs, les arrivées dans la troupe :

 -  Louane CARMonA et Germain MAILLoT ont rejoint la troupe.

 -  Mathilde (qui attend un heureux événement), Emma et Léo 

(pour éloignement) ont quitté la troupe.

 -  Et on garde : Corentin, Floriane, Fabienne, Geneviève, Évelyne, Gisèle, 

Élisabeth, Anne, Alain, Franck et Marie-Claire, notre metteur en scène.
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APE
L’Association de Parents d’Élèves (APE) de la Vallée de Méribel 
a pour but de proposer des activités pour tous les enfants 
de la vallée, dans le cadre scolaire et extrascolaire
Notre association vit exclusivement de cotisations de nos membres et des anima-
tions que nous organisons pour financer nos projets annuels. Et tout cela grâce à nos 
bénévoles et aux commerçants qui nous soutiennent. Merci à vous tous !

Les temps forts de 2014

Loto : nous avons repris le traditionnel Loto et sa soirée couscous. Avec toujours plus 
de participants, cet événement nous permet de passer une superbe journée intergé-
nérationnelle en automne.
Chasse aux Trésors : en collaboration avec les enseignants et une vingtaine d’inter-
venants de la vallée, nous créons un parcours du Lac de Tueda au Parc Olympique 
pour sensibiliser les jeunes aux métiers et aux activités dans la vallée. Mais toujours 
dans une bonne ambiance ! Merci à tous ceux qui ont participé aux ateliers.
Fête à Fanfoué : fidèle au poste, les membres de l’APE étaient au fourneau pour nous 
préparer du bon pain et des tartes. Pour la première fois, en collaboration avec le 
Centre de Loisirs, l’APE a construit un char avec notre maîtresse et nos élèves.
Scolaires : nous donnons une subvention à chaque classe des deux écoles pour 
contribuer aux projets culturels.

mÉRIBEL 
PATInAgE 
ARTISTIQUE
Une saison riche en galas

Le club de patinage a décidé, cette saison 
encore, d’être au cœur des animations 
proposées tout au long de l’hiver.

Les Incontournables 

de 2014-2015
Vide Grenier, Super Loto et sa soi-

rée couscous, participation au Télé-

thon, spectacle de noël, le ski et sa 

descente aux flambeaux, Journée du 

Printemps autour de la Fête de la 

Musique et la « boulangerie » de la 

Fête à Fanfoué.

Ski…

L’APE en collaboration avec l’école de 
Ski Français, offre aux enfants scolari-
sés à Méribel de la PS au CM2 la pos-
sibilité de pratiquer le ski alpin dans 
des conditions avantageuses, pendant 
toute la saison d’hiver. En février, les 
enfants passent une soirée exception-
nelle autour d’un goûter dans un res-
taurant d’altitude puis une descente 
aux flambeaux. Merci à l’ESF, l’Arpas-
son, La veille Crêperie et S3v pour leur 
implication en 2014.

Et le ski continue pour les collégiens ha-
bitants dans la vallée avec le « Ski Mon-
tagne ». L’objectif de cette section est 
d’apporter une autonomie complète 
aux jeunes, par une pratique diversi-
fiée de la glisse et une connaissance 
plus poussée de la montagne. Ce stage 
existe grâce à une subvention de la 
mairie, une participation importante de 
l’ESF et un fort investissement de l’APE. 
Merci à tous pour votre aide, votre dis-
ponibilité, votre investissement.

 >  Pour nous suivre : 
Info sur le blog : http://apelesallues.
canalblog.com/ 
Ou sur facebook : APE (de la vallée de 
Méribel)

En effet, après une saison 2014 très réussie 
où les trois galas présentés en décembre, 
février et avril, ont eu un incroyable suc-
cès, le club souhaite reconduire la formule 
et proposera trois nouveaux galas tout au 
long de la saison dont celui du vendredi 
26 décembre qui sera l’événement majeur 
puisqu’il se clôturera sur un très bel anni-
versaire : celui des 20 ans du club !

évoluer devant des spectateurs locaux ou 
des touristes est devenu désormais un 
grand classique du club. Trouver le thème, 
construire les chorégraphies, élaborer des 
costumes et mettre en avant tous les pati-
neurs du club, quel que soit leur niveau de 
glisse est l’axe de travail poursuivi mainte-
nant depuis deux ans.
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cLUB 
mOUcHE
Le club mouche Méribel a connu 
une nouvelle saison pleine de 
résultats positifs et de promesses 
pour l’avenir.
La Coupe de France des Clubs disputée sur 
le réservoir mythique de La Salamandre a 
permis aux équipes du CMM de terminer 
5e et 30e du classement général, soit la 
meilleure performance jamais réalisée par 
une équipe savoyarde. Miguel ATIENzA, 
Geoffray MuSY et Flavien GRANIER étaient 
même à deux doigts et quelques poissons 
de monter sur le podium.

Le club tarin, toujours fort de près de qua-
rante licenciés a organisé l’an dernier une 
promotion nationale et les 12 heures de 
Tuéda. À l’aube de la saison 2015, il s’est 
placé, en plus, pour une étape de la D2 
réservoir, voire même la finale. Ils seront 
nombreux d’ailleurs à ce niveau pour dé-
fendre les couleurs du CMM, puisque re-
viennent à ce niveau : Philippe PRALONG 
(en outre responsable fédéral pour la D1 
rivière) et Christian MOGORE, ils seront 
accompagnés de Yannick MOREAu.

En D1 réservoir, Flavien GRANIER (14e), 
Geoffray MuSY (18e) et superbe 5e en 
rivière D1, Miguel ATIENzA (20e), Dimitri 
PRuD’hOMME (26e) conservent leur place 
à ce niveau. Mais le club présidé par Philippe 
GACON peut également se targuer d’excel-
lentes performances chez les plus jeunes. La 
magnifique deuxième place au général, en 
Alsace, est venue souligner et rehausser les 
performances individuelles du dynamique 
Ethane CAMPIONNE, champion de France 
benjamin qui a survolé lac et rivière. Benja-
min SAINT-AMAN 4e en cadets n’a pas été 
loin de confirmer son titre 2013 et enfin, 
chez les juniors, Dimitri PRuD’hOMME 3e 
et Raphaël JAY 11e confirment la qualité 
de la formation et l’accent mis depuis des 
années sur l’accompagnement des jeunes. 
Dimitri aura participé également à son der-
nier championnat du monde juniors, en Po-
logne, mais sur des rivières en crue qui ont 
rendu les tirages au sort trop déterminants.

On peut ajouter à ce tableau, les féminines 
avec Barbara MOGORE 4e de l’étape de 
Bathelane du championnat de France (18e 
au général) et Clara WASS (28e).

Cet axe a été mûrement réfléchi alors que les patineurs-compétiteurs ne patinent plus 
qu’occasionnellement, souvent le week-end, car ils poursuivent des études loin de 
Méribel. Tandis que la jeune garde est en train de se préparer pour rejoindre le circuit de 
la compétition dans les deux années à venir, il est apparu comme une évidence de pré-
senter des galas et ainsi montrer les différents profils qui participent à la vie du club.

Le club n’est jamais très loin du cœur de la Ligue basée à Lyon pour la région Rhône-Alpes 
et par le biais de sa présidente, Fabienne BLANC-TAILLEuR, membre du bureau. C’est ainsi 
que les 11 et 12 octobre derniers, le tournoi de la ligue s’est tenu pour la deuxième année 
consécutive à Méribel, réunissant les meilleurs patineurs D1 et D2 de la Ligue.

L’infrastructure a été plébiscitée pour sa facilité d’accès, la qualité de sa glace et 
l’accueil que Méribel sait toujours réserver à ses hôtes.

Même, si cette saison encore, la compétition ne sera pas la priorité du club, deux 
compétitions locales sont programmées. Celle de Pralognan et celle de Courchevel. 
La première ouvrira la saison et la seconde la clôturera.

Quelques patineurs assidus partiront à la 
conquête d’une nouvelle grande médaille. 
Le bronze pour Emma BLANC-TAILLEuR 
et peut-être le premier palier « prépara-
toire » pour quelques autres patineurs qui 
devront travailler sérieusement le passage 
d’un saut célèbre en patinage : l’axel.

Les plus jeunes pourront, quant à eux, bri-
guer des podiums régionaux et peut-être 
figurer au palmarès du Championnat de 
Savoie.

 >  Méribel Patinage Artistique 
Complexe olympique 73 550 Méribel

 > Présidente : Fabienne BLAnC-TAILLEuR
 > Trésorière ; Corinne PERRIn
 > Secrétaire : Flore MAnCEL
 > Téléphone 06 62 01 56 79
 > Site www.meribel-patinage.fr
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AÉRO-cLUB
Le Méribel Air Show, édition 
2014, fut une fois de plus 
couronné de succès.

BALL-TRAP
En guise de bilan, on peut parler d’un été très satisfaisant avec 
beaucoup de séances d’initiation et de découverte du ball-trap 
pour les vacanciers.
Nous avons enregistré une fréquentation en augmentation de 20 % ! Et, cerise sur le 
gâteau, le club se réjouit d’avoir en son sein deux médaillés aux championnats de la 
ligue régionale.

Côté événementiel

Le Grand Prix de Méribel s’est déroulé fin juin et a attiré 102 tireurs sur trois jours 
(des tireurs venant de toute la région Rhône-Alpes).

Pour 2015 : nous espérons obtenir un chalet pour aménager un club-house. Des tra-
vaux d’insonorisation seront effectués dès le début de la saison 2015.

L’assemblée générale s’est tenue le 21 novembre. Le club compte aujourd’hui une 
bonne cinquantaine d’adhérents.

VÉLO cLUB 
DE LA VALLÉE DE mÉRIBEL
Le vélo au cœur des événements !

Les membres du vélo Club sont des sportifs accomplis ; la plupart enseignent le ski 
l’hiver. Pour garder la condition physique qui leur est indispensable à l’exercice de 
leur profession, beaucoup pratiquent le vélo à l’intersaison.

Cette saison comme les précédentes, ils ont avalé les kilomètres, dévoré des pay-
sages, franchi les cols de la région ou d’ailleurs.

Tout a commencé avec leur participation au Critérium du Dauphiné Libéré. Puis, 
dans le cadre de la grande opération de promotion de la montagne (organisée par 
France Montagnes), ils étaient présents sur la fameuse étape du Tour de France. Ils 
ont enchaîné avec la « Bourgui » (vallée des Belleville) et la « Cyclocœur » (Bourg-
Saint-Maurice).

Autre grand moment de la saison cycliste : les finales de Coupe du Monde de vTT à 
Méribel avec une participation active des membres en qualité de bénévoles.

Enfin, les cyclistes du club ont terminé la saison par une bonne action, celle du Télé-
thon ! Organisé par Méribel événements et France Télévision, un relais Méribel-Paris a 
été assuré à coups de pédales. Du cœur des 3 vallées à la Tour Eiffel, ils ont contribué 
au succès de cette grande opération humanitaire.

Lors de ce grand meeting, nous avons pu 
admirer Aure Lemordant, la championne 
du monde de voltige ; Catherine MAu-
NOuRY, l’ancienne championne du monde 
et actuelle directrice du Musée de l’Air et 
de l’Espace ; François RALLET, le champion 
du monde par équipe et enfin Alexandre 
ORLOWSkI, le champion d’Europe.

Pendant la semaine de l’air et du vent, 
nous avons organisé des conférences sur 
les drones avec Jean-François CLERvOY et 
Michel POLACCO. éric MAGNAN, réalisa-
teur de films, et François SuChET, nous 
ont présenté le film « Sous les ailes de 
l’hippocampe ».
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gOLF-cLUB
C’est un exercice convenu : se retourner sur l’année qui s’achève. 
Admettons. C’est aussi un exercice nécessaire pour dresser un bilan, 
que cela soit en termes de fréquentation, de résultats sportifs.
Justement, malgré une météo qu’on peut qualifier de calamiteuse, certains faits positifs 
sont à mettre en relief.

Le parcours

Depuis la phase de rénovation du par-
cours, en plusieurs étapes sur plusieurs 
mois, celui-ci s’est amendé de saison 
en saison, arrivant à maturité. Tous les 
joueurs, à l’unanimité, saluent sa qualité 
technique et esthétique.

Le remarquable travail du greenkeeper et 
de son équipe de jardiniers a permis d’at-
teindre un haut niveau de qualité. Leur 
savoir-faire s’appuie sur leur conscience 
professionnelle et une grande rigueur dans 
le choix des produits utilisés. C’est au prix 
de l’exigence qu’on accède à l’excellence !

L’animation du golf

Après la disparition d’une animation 
phare, le comité du golf a exploré d’autres 
pistes, recherchant une formule originale… 
Comme celle de la Coupe du Comité.*

La première Coupe du Comité : 
un coup d’essai qui vaut coup de maître !

Le concept est simple : les membres du Comité avaient pris le parti de ne pas jouer mais 
plutôt d’organiser, d’accueillir les joueurs et les visiteurs. Quatre-vingts joueurs ont par-
ticipé à cette première édition qui sera reconduite la saison prochaine.

La formule a tellement plu qu’un participant a décidé d’organiser une compétition qui 
sera associée (le lendemain) à celle du Comité : la Coupe des Belges. En effet, Roger 
vANDEN STOCk, qui est propriétaire à Méribel et président du club belge de football 
professionnel le RSC Anderlecht, a été conquis à la fois par l’organisation mais aussi 
l’ambiance et la convivialité qui régnaient ce jour-là.

Le club est devenu le premier ATO (Air 
Training Organisation), ce qui signi-
fie que les formations délivrées sont 
reconnues sur le plan européen. Autre 
nouveauté : les pilotes possédant une 
licence anglaise peuvent désormais 
renouveler leur licence à Méribel.

En juin, nous avons organisé la Coupe 
d’Europe des pilotes de montagne : 
près de soixante avions ont participé 
à cet événement.

*  Comité : constitué de membres du club choisis par les autres membres lors de l’assem-
blée générale annuelle. Ils sont élus pour trois ans. un tiers du comité est renouvelé 
tous les trois ans.

La Coupe des Belges

on ne connaît pas encore dans le détail le contenu de ce qui sera 

un rendez-vous attendu. Toujours est-il que la journée ne sera pas uniquement 

consacrée au sport et à la compétition. Roger VAndEn SToCk souhaite 

saisir l’opportunité pour célébrer et faire découvrir les produits belges. 

une opération de séduction et de promotion qui devrait attirer beaucoup 

de monde sur le tapis vert. des joueurs mais aussi des épicuriens !nOUVEAU

L’altiport, en mémoire et en hommage 
à l’un des ses membres, a été baptisé 
Altiport Méribel – Robert MERLOz.
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SKI-cLUB
Le ski-club est la voie royale pour la compétition. Il se fixe ainsi pour 
mission la détection des jeunes talents et leur formation. 
Les entraîneurs jouent donc un rôle primordial comme…

Aurélie SANTON-ABLONDI, 
profession : monitrice de ski 
et entraîneur au ski-club

Aurélie : un pur produit du ski-club de Mé-
ribel. Dès l’âge de six ans, elle chaussa les 
skis et se familiarisa très vite avec ces spa-
tules qui ont tracé pour elle un véritable 
itinéraire de performances couronné d’un 
double titre de championne de France en 
2006 dans les disciplines du géant et du 
combiné. Elle a aussi participé aux Cham-
pionnats du Monde de Ski à Åre (Suède) 
en 2007. Avant de connaître les joies et 
les désillusions du sport de haut niveau, 
elle est passée par la section sport-études 
(Bourg-Saint-Maurice et Albertville), qua-
siment le passage obligé pour concilier 
scolarité et pratique assidue du sport. Les 
résultats sont là !

Globe-trotteuse : grâce au ski de compétition, elle a pu parcourir le monde, côtoyer les 
plus grands et les plus grandes (chez les femmes : Lindsey vONN, Marion ROLLAND, 
Tessa WORLEY, Marliese SChIELD…), s’enrichissant au passage d’un formidable vécu. 
Cette expérience, elle veut maintenant la partager.

À la passion du ski, elle a ajouté celle de la compétition. Aujourd’hui, elle veut trans-
mettre, insuffler cette passion qui l’a dévorée et qui la motive à prendre en charge les 
jeunes.

Monitrice de ski au sein de l’ESF de Méribel, Aurélie s’investit à fond dans le ski-club. Elle 
en épouse la philosophie : permettre aux jeunes d’accéder au plus haut niveau et aimer 
la glisse sous toutes ses formes. Pour atteindre cet objectif, elle s’investit le temps des 
week-ends et des vacances scolaires.

« On les prépare physiquement et mentalement avant de les accompagner lors des 
compétitions. Leurs prestations dépendent aussi du travail global qui a été réalisé aupa-
ravant : entraînement physique intensif, entretien des skis, mise en situation sur la neige. 
Pour résumer, l’entraîneur intervient dans trois domaines : le physique, la technique et 
le mental. »

Aurélie s’acquitte parfaitement de sa mission avec la passion, celle intacte des premiers 
jours !

Les autres entraîneurs :

 -  En ski alpin : Alexandre BOuRGEOIS, 
Christophe DEPOILLY, Benjamin GARCIA, 
Quentin GONzALEz, Benjamin PETIT, 
Grégory SANTON, Thomas vERThIER.
 -  En freestyle : Fabien RAvIER.
 -  En snowboard : Rémy DESJARDINS.
 -  En télémark : Denis GACON.
 -  En combiné nordique : Damien MINDER.
 -  En ski nordique : Robin BAuDIN, Thierry 
CARROz.
 -  Alain FALCOz est chargé de la prépara-
tion physique des petits.

Marie JAy-MARChAnD-ARvIER

Cette saison, elle porte les couleurs 

de Méribel. Bienvenue à elle !
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HOcKEY-cLUB 
VAL VAnOISE (HcVV)
Vers une saison d’anthologie ?

Depuis qu’il taquine le haut du classement de la D2, le hockey-Club va peut-être, enfin, 
obtenir ce qu’il recherche avec obstination et combativité : l’accession à la D1 !

La saison 2013-2014 était bien partie. Mais, est-ce la fatigue, la baisse de motivation, 
la malchance, toujours est-il que le hCvv a raté le coche. Frustrant, surtout que le club 
avait multiplié les bons résultats avant de terminer à la troisième place.

Tout semble concourir à ce qu’il réussisse cette année à atteindre cet objectif majeur : 
leader incontesté de la poule B de la D2, le hCvv nourrit de sérieux espoirs. huit vic-
toires en autant de matches (situation fin novembre), c’est le scénario idéal avant 
d’aborder la dernière ligne droite. Rappelons que la D1 représente un peu l’antichambre 
de la Ligue Magnus…

nouveau !
Pour les super-débutants, un créneau 

de glace est proposé tous les mardis 

soirs. La section hockey-loisirs est 

animée par Jean-Jacques dERdÉRIAn.

LE PUBLIc AU 
REnDEZ-VOUS…

La spirale du succès entraîne l’ad-
hésion d’un public de plus en plus 
nombreux. À chaque rencontre, près 
de quatre cents spectateurs, disons 
plutôt supporters enthousiastes, 
garnissent les gradins des patinoires. 
Pour les joueurs, c’est un renfort sup-
plémentaire !

Et avant chaque rencontre, des ani-
mations sont assurées comme dans 
les très grandes patinoires. Le sport 
et le spectacle font décidément bon 
ménage !

Le point sur les licenciés
Par rapport à la saison dernière, ce nombre accuse une légère augmentation avec 264 
licenciés, ce qui fait du hockey-club l’une des plus importantes associations de la vallée 
de Méribel.

Le club a des réserves…

Derrière la D2, la D3 où une équipe du hockey-club démontre aussi toute l’étendue de 
son talent. L’an passé, cette équipe, qu’on peut qualifier de réserve (de vivier pour la 
première), a terminé dans le « carré final ».

Pour la première fois de son histoire, le hCvv a engagé une équipe féminine en Coupe 
de France. Les « filles », qu’on appelle ainsi avec sympathie et respect, sont originaires 
des stations de Pralognan, Courchevel et Méribel.

Le hockey mineur

Le hCvv n’est pas qu’un compétiteur de 
haut niveau. C’est aussi un club forma-
teur. À l’instar des autres sports d’équipe, 
le hockey repère, forme et recrute parmi 
les jeunes les champions de demain. À ce 
jour, deux équipes évoluent en u7, une en 
u9, une en u11 et une en u13. une véri-
table pépinière à surveiller de près !
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Clic droit
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