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Vivre ensemble… durablement

notre monde associatif repose avant tout 
sur des projets d’utilité sociale et des 
bonnes volontés. Chacune des associations 
qui animent notre vallée possède sa 
spécificité, sa finalité propre. les hommes 
et les femmes qui agissent au sein de 
celles-ci le font de manière bénévole, 
désintéressée.

leur action est volontaire, gratuite et 
s’inscrit hors des cercles familiaux et 
professionnels. leur engagement est 
motivé à la fois par le souci de proposer 
des activités tous publics et celui 
de promouvoir la culture, le sport et 
d’autres loisirs, sans oublier les traditions 
auxquelles nous sommes fortement 
attachées.

À travers les subventions et les 
contributions matérielles qu’elle leur 
octroie, la commune les soutient et les 
accompagne. Cet engagement qui ne 
faiblit pas, malgré le désengagement de 
l’État vis-à-vis des collectivités locales, 
traduit toute notre considération. Car les 
associations sont un peu, beaucoup même, 
notre identité, notre âme, le fidèle reflet de 
notre richesse humaine et du tissu social 
qu’elles ne cessent de développer pour le 
bien public et notre avenir.

Thierry MonIn, Maire des Allues
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L’ALLUétAISE
ENtrEz dANS LA dANSE, 
quel que soit votre âge !

le groupe folklorique a démarré ses activés de l’année, le 19 mars en participant à la 
soirée « Finale de la Coupe du Monde de ski alpin », devant le four aux Allues.

le 6 juin, nous avons débarqué à saint-Franc pour suivre l’évolution de la « Ferme de la 
Berthe » tenue par plusieurs jeunes de notre vallée. quelques jours plus tard, nous voici 
à saint-Michel-de-Maurienne pour la visite du musée de « l’espace Alu » et découvrir 
l’épopée de l’aluminium dans les Alpes.

le 19 juin, nous participons à la Fête de la Musique, organisée aux Allues par nathalie 
et nos amis anglais.

Cette année encore, le premier dimanche d’août, par un très beau soleil, nos forces vives 
se sont activées à la fabrication et à la vente des bognettes et des confitures « maison » 
qui ont toujours connu un grand succès, au rythme de l’accordéon d’Éric.

la semaine suivante, changement de mé-
téo, nous étions quand même au Mottaret 
pour la Fête du hameau.

le 26 septembre, nous avons participé, 
avec « lè Rodzètè », à Terre, Terroir, Taren-
taise, qui se déroulait, cette année, à Mon-
tvalezan.

en 2016 cette fête aura lieu, chez nos voi-
sins, au Praz de saint-Bon.

Avec la journée « halloween-Téléthon », 
du 31 octobre, à laquelle nous avons par-
ticipé en commun avec « lè Rodzètè », 
voici encore, une année bien chargée pour 
notre association qui ne nous rajeunit 
guère mais qui est prête à accueillir de 
nouveaux membres !

Lieux de rencontre, espaces 
d’animations, terrains de 
jeux, les associations de la 
vallée peuvent aussi être 
comparées à des courroies de 
transmission entre le passé 
et l’avenir, entre les 
générations d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

On y cultive des valeurs, on y 
partage des passions communes, 
on y transfère volontiers des 
compétences. Incontournables 
dans notre paysage humain, elles 
symbolisent une vision positive 
de notre société chahutée par 
le progrès et les événements 
que nous connaissons.

Ce nouveau « hors-série » part 
à la redécouverte de ces asso-
ciations dont l’activité prouve 
qu’elles répondent à un besoin 
à la fois individuel et collectif.

Mieux vivre ensemble 
c’est aussi s’impliquer.

Rejoignez-les !
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AmICALE dE LA dENt 
dE BUrgIN
UNE KYrIELLE d’ACtIVItéS pour tous

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 en 2015 de 111 membres, dont plusieurs Anglais, l’amicale de la Dent de Burgin 
perpétue depuis 32 ans, l’objectif de permettre principalement aux personnes n’ayant 
plus ou pas d’activité professionnelle de se retrouver, d’être ensemble en partageant des 
moments de complicité. Tout le monde peut devenir membre de l’Amicale de la Dent de 
Burgin 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, 
pratique un répertoire varié, deux fois par mois d’octobre à juin. les choristes, une 
quinzaine actuellement, ne demandent qu’à partager leur passion avec d’autres per-
sonnes et les néophytes sont les bienvenus.

-  La randonnée pédestre et en raquettes : Gilbert MARTIn et Michelle ABlonDI pro-
posent mensuellement des sorties à la journée, adaptées à tous avec à chaque fois 
trois niveaux : promeneur contemplatif, moyen marcheur et bon marcheur (soit en 
randonnée pédestre environ cinq à six heures de marche avec jusqu’à 800 mètres 
de dénivelée). en été, une sortie de deux jours avec nuit en refuge est également au 
programme. Chaque sortie, sous la responsabilité de la fédération départementale, est 
organisée par un Club différent de savoie, ce qui permet de découvrir d’autres paysages 
aussi bien en plaine qu’en montagne (Maurienne, Bauges, avant pays savoyard, Combe 
de savoie). en raquette durant l’hiver et pédestre le reste de l’année, ces sorties attirent 
régulièrement une quinzaine de personnes de la vallée. Mettez vos pas dans les leurs.

-  La danse : deux fois par mois de 14h à 16h, principalement les jeudis d’octobre à mai, 
Viviane FÉRIGATo enchaîne avec la petite vingtaine des autres participants toutes 
sortes de danse, des classiques danses de salons à de plus exotiques… Fous rires garan-
tis. Tout le monde est convié à rejoindre cette activité qui allie dépense physique et 
mémorisation sous la houlette patiente et compréhensive de Renée JolY. les débu-
tants ou non sont vivement recherchés.

-  Les excursions d’un jour ou plus et des repas thématiques pour ses membres, 
comme le déjeuner des rois en janvier qui fut servi à la section hôtelière du lycée pro-
fessionnel de Moûtiers et celui début décembre à la « Cantine d’Alvar ».

-  Sans oublier les manifestations pu-
bliques destinées à financer modes-
tement l’Amicale. en effet il est utile 
de rappeler que la Dent de Burgin ne 
bénéficie pas de subventions commu-
nales et se finance uniquement avec les 
bénéfices de ses activités publiques et 
de la location de la fruitière propriété du 
CCAs :

-  Repas dansant du 11 novembre, fête de 
la saint-Martin, saint patron de la val-
lée, qui réunit plus d’une centaine de 
convives chaque année de midi jusqu’à 
la fin de l’après-midi avec des danseurs 
infatigables.

-  la gestion des repas lors de la fête à 
Fanfoué. Cette année, malgré une pluie 
battante provoquant l’annulation du 
feu d’artifice, 80 repas ont été vendus 
le samedi soir 1er août. le lendemain, 
avec le beau temps revenu, 305 repas 
furent servis.

-  sans vouloir être complètement exhaus-
tif, il faut ajouter les événements 
menés avec les autres clubs ou orga-
nisés par la fédération départemen-
tale, par exemple les voyages, comme 
celui des 6 et 7 mai pour visiter la ré-
plique de la grotte Chauvet et le Musée 
des Confluences à lyon. Pour cela, il est 
nécessaire de se regrouper avec d’autres 
clubs afin de compléter les cars. que 
les personnes intéressées se fassent 
connaître, et les programmes leur seront 
communiqués.

Contacts

 >  La Présidente : Madeleine GACon
 >  Les autres membres du bureau : 
Gilbert MARTIn, liliane VÉnIARD, 
Dany BARonI, Bernard ChAPUIs, 
Michelle ABlonDI, Viviane 
FÉRIGATo, simone BlAnChe, louis 
ChARDonneT, Georgette GACon, 
Yvette FAlCoz, Marie-Thérèse 
lAPeTITe, Christiane CARRoz 
et Pierre eTIeVenT.
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PArOISSE 
SAINt 
mArtIN VAL 
VANOISE
LA VIE CULtUELLE 
continue

Depuis le départ du Père François Mége-
vand, le 1er septembre 2014, l’équipe pa-
roissiale a travaillé et la vie de la paroisse 
ne s’est pas arrêtée ; avec le nouveau prêtre 
Pierre Viale, les membres se sont impli-
qués dans l’animation de la vallée tout au 
long de l’année, notamment dans l’orga-
nisation du 11 novembre/saint-Martin, de 
la nuit de noël à la patinoire, de la soirée 
« soupe et pomme » au profit du Comité 
Contre la Faim et pour le Développement 
et de la fête à Fanfoué. le patrimoine, si 
cher à notre vallée, a été valorisé par des 
célébrations régulières dans les chapelles 
de nos villages. et cette année, tous vont 
veiller à ce que la vie paroissiale continue.

la paroisse comporte une eAP (équipe 
d’animation pastorale) qui se charge 
de l’animation des célébrations, un Ce 
(conseil économique) qui s’occupe plus 
particulièrement des finances et un CP 
(conseil pastoral) qui représente tout ce 
qui se vit dans la paroisse.

De plus, des personnes aident à l’organi-
sation des fêtes (musique, chants, ménage 
de l’église, service) et tout le monde est 
bienvenu !

Renseignements et contacts :
 > simone BlAnChe (04 79 08 52 47)
 > M.Thé ChAMBeRoD (04 79 08 61 26)
 > Madeleine CRUCÉ (04 79 08 67 42)
 >  sylvie GIACoMeTTI (04 79 00 51 66/
sylluc73@orange.fr)

 > Marcelle RoChe (04 79 08 50 14)
 >  Florence et Gilles AUBRY-MARAIs 
comptables de l’ensemble paroissial 
(09 63 29 06 77)

Lè rOdzètè 
Lè Rodzètè ou les patoisants des Allues

FAIrE PErdUrEr le parler savoyard

Au fil de l’année 2015 nous avons poursuivi nos activités. Tout d’abord, comme 
chaque année au mois d’août, nous étions présents à la fête à Fanfoué pour la fabri-
cation du fameux cidre des Allues, « la sitra dè la vla ». Plus de 200 litres de ce breu-
vage ont été dégustés, par nos vacanciers et gens du pays (louz aloétè).

le 13 septembre nous étions pré-
sents, à la « féha di patoé » à Reignier, 
haute-savoie. Comme à Courmayeur, 
l’an passé, l’organisation fut parfaite.

le samedi 31 octobre, avec le groupe 
folklorique l’Alluétaise et de nombreux 
bénévoles, que nous remercions, nous 
avons organisé la soirée du Téléthon 
2015, avec au programme, « soupe de 
courges et bal des sorcières » précédés 
dans l’après-midi de la finale sur grand 
écran de la Coupe du Monde de Rug-
by. la soirée a rapporté la somme de 
2 150 euros qui seront versés à l’AFM/
TÉlÉThon.

lors de l’assemblée générale, nous 
avons décidé de nous réunir tous les 
derniers jeudis des mois, pour préparer 
le 5e livret de la série « din le tin éz 
Aloé ». le thème choisi sera sur « les 
foins » ou « lou fin » in patoé.

Toujours motivés pour conserver cer-
taines traditions, les patoisants pen-
sent à l’avenir de la vallée à travers la 
conservation de nos paysages.

Lè Rodzètè : les patoisants

Ils sont très attachés à leur commune 

et  à  ses  traditions.  Le  patois,  parler 

savoyard  de  la  famille  linguistique 

du  franco-provençal,  renvoie  à  la  vie 

d’autrefois  dans  les  villages,  une  vie 

de dur labeur rythmée par les travaux 

agricoles mais aussi par les fêtes.
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tErrE dES ALLUES
PArUtION dU LIVrE d’Eugène Blanche

L’année 2015 aura été marquée par la sortie de l’ouvrage 
de Monsieur Eugène BLANCHE dont le titre est “Les Écoles 
et l’Instruction dans la Vallée des Allues de 1710 à 2010”.
Cinq années de recherche ont été néces-
saires à eugène pour réunir les documents 
anciens permettant de mieux comprendre 
comment était organisée l’instruction des 
enfants dans nos vallées et montagnes. 
les dons et legs des habitants pour aider 
les écoles de villages nous montrent com-
bien les gens de la vallée étaient sensibles 
à l’éducation de leurs enfants.

le concours de l’Association a été solli-
cité par eugène pour la transcription des 
textes originaux des XVIIIe et XIXe siècles, 
de façon à pouvoir les lire sans difficulté. 
Ce laborieux travail a été réalisé par notre 
dévouée secrétaire Évelyne. Merci à elle 
pour le temps passé à cette tâche.

Ce livre restera la référence sur le thème 
de l’instruction des petits montagnards. 
Vous pouvez vous le procurer soit à l’as-
sociation (au Musée ou à la bibliothèque) 
soit à l’épicerie Vival aux Allues.

Terre des Allues 
en quelques mots

Bibliothèque :
 >  Fonds de plus de 15 000 ouvrages 
(hors magazines)

 > 280 nouveaux livres en 2015
 >  nombre d’inscrits : 464 lecteurs dont 
76 % domiciliés dans la commune

 > nombre de prêts en 2015 : 10 478
 >  et 219 élèves des écoles communales 
accueillis lors de séances animées à la 
bibliothèque.

Musée :
 >  861 visiteurs en saison d’hiver 
et 848 en saison d’été.

Scierie & moulin du Raffort :
 >  471 visites guidées en juillet 
et août 2015

Le bureau élu lors de l’Assemblée 
Générale du 26 novembre 2015 :

 > Secrétaire : Marie-Pierre Valezi
 > Trésorière : Corinne Perrin
 >  Vice-présidente : Florence Aubry-
Marais

 > Président : Denis laissus

Horaires d’ouverture

Bibliothèque, Maison des Générations : en saison d’hiver : 

les lundis, mercredis et vendredis de 15 h à 19h30.

Musée des Allues : en  saison d’hiver :  les mardis  et  jeudis 

de 14h à 18h30 (entrée gratuite).

LES 
z’ALLUméS
CItONS WILLIAm 
SHAKESPEArE : 
« le monde entier est un 
théâtre et tous, hommes 
et femmes, n’en sont 
que les acteurs. Et notre 
vie durant, nous jouons 
plusieurs rôles »… 

Cette année, les membres et acteurs « réac-
tifs » sont : Alain ABonDAnCe, Corentin 
BAGoT, Floriane BAGoT, Franck ColoM-
BIeR, Yanis MAhÉ, Corinne GACon, Fa-
bienne GARnAChe, léo JUIlleRAT, louane 
CARMonA, elisabeth MAnCeAU, Anne 
MeRMoz, Geneviève sAnTon, evelyne 
RoDIeR et Marie-Claire JUIlleRAT comme 
metteure en scène, professeure et auteure.

Nous n’avons rien produit 
l’année dernière et pour 
cause, nous créons notre 
propre pièce !

Comment procède-t-on ? « nous avons 
tout d’abord choisi le thème puis inventé 
des personnages et leurs caractères ». en-
suite, c’est un collectif de travail sous l’œil 
aiguisé de Marie-Claire, qui s’appuie sur 
nos improvisations pour écrire les scènes.

le titre : l’héritage. Pièce en 3 actes, co-
médie de boulevard.

le pitch : nous avons tous entendu de 
« drôles » d’histoires lorsqu’un héritage 
pointe : appât du gain, querelles, rebondis-
sements, intrigues, situations cocasses…

Bref, une heure et demie de divertisse-
ment garanti avec un éclairage non ex-
haustif sur l’être humain, ses faiblesses, 
ses velléités, ses calculs, son innocence…

nous serons prêts pour le printemps 2016. 
la date n’est pas définie et la primeur sera 
donnée à Méribel bien sûr.
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ASSOCIAtION dE 
PArENtS d’éLèVES (APE)
LES BéNéVOLES aussi sont de bons élèves…

L’APE de la vallée des Allues a pour but de proposer des activités pour 
tous les enfants de la vallée, dans le cadre scolaire et extrascolaire.
notre association vit exclusivement des cotisations de nos membres et des anima-
tions que nous organisons pour financer nos projets annuels. et tout cela grâce à nos 
bénévoles. Merci à tous.

Les temps forts de 2015

Loto : nous avons repris le traditionnel 
loto qui, cette année, a été suivi d’un 
apéritif dînatoire et d’une soirée dan-
sante. Cet événement nous a permis 
de passer un bon moment intergéné-
rationnel en automne.

Fête de Noël : nous avons invité tous 
les enfants pour la projection d’un film 
au cinéma de Méribel. en fin d’après-
midi, le Père noël est venu distribuer 
des goûters et des petits cadeaux à tous.

La Boum de fin d’année : nous avons 
organisé la première Boum de la val-
lée des Allues avec un repas « Made 
in UsA » pour fêter la fin de l’année 
scolaire.

Fête à Fanfoué : les anciens membres 
du bureau en collaboration avec le bu-
reau actuel ont été aux fourneaux pour 
préparer du bon pain et des tartes.

Coupe du Monde : les enfants de l’APe 
ont participé à la cérémonie d’ouver-
ture.

Scolaire : nous donnons une subven-
tion à chaque classe des deux écoles 
pour contribuer aux projets culturels.

Ski…

l’APe en collaboration avec l’esF, offre aux 
enfants scolarisés dans la vallée de la Pe-
tite section au CM2 la possibilité de prati-
quer le ski alpin dans des conditions avan-
tageuses, pendant toute la saison d’hiver.

en janvier, les enfants passent une soirée 
exceptionnelle autour d’un goûter dans 
un restaurant de la station suivi d’une 
descente aux flambeaux. Merci à l’esF,  le 
Grain de sel, Méribel Alpina et la s3V pour 
leur implication en 2015.

et le ski continue pour les collégiens habi-
tants la vallée avec le « ski montagne ». 
l’objectif de cette section est d’apporter 
une autonomie complète aux jeunes par 
une pratique diversifiée de la glisse et une 
connaissance poussée de la montagne. Ce 
groupe « montagne » existe grâce à une 
subvention de la mairie, une participation 
importante de l’esF et un fort investisse-
ment de l’APe.

Merci à tous pour votre aide, votre dis-
ponibilité, votre investissement.

 >  Pour nous suivre : 
Blog : http://apelesallues.canalblog.com/ 
Facebook : APe (de la Vallée de Méribel)

 >  Pour nous contacter :  
mail : apelesallues@gmail.com

Une kermesse en 2016
Pour la première fois, au printemps 2016, nous allons organiser en par-

tenariat avec les enseignantes des écoles de Méribel et des Allues, une 

Kermesse. Lors de cette journée, il y aura un spectacle orchestré par les 

enseignantes avec les enfants des deux écoles, ce spectacle sera suivi 

par de nombreux jeux (stands).

AérO-CLUB
EmBArqUEmENt 
ImmédIAt

L’aéro-club de Méribel dispose de 
4 avions pour faire découvrir la 
montagne été comme hiver aux 
vacanciers en famille (baptêmes 
de l’air), mais aussi à des futures 
pilotes (cours organisés à 
l’Altiport).
l’année 2015 a été marquée à Méribel par 
la Coupe du Monde de ski alpin.

les champions présents ont pour la plupart 
volé et apprécié le survol des cimes et des 
vallées dans nos mousquetaires.

2016 sera une grande année 
aéronautique à Méribel

l’aéro-club, pour répondre à de nombreuses 
demandes, organisera un meeting aérien en 
collaboration avec l’office du tourisme.

les plus beaux appareils et les meilleurs 
pilotes seront présents : amateurs éclairés 
avec leur propre avion, professionnels spé-
cialistes des manifestations, et nos deux 
champions du monde de voltige, récem-
ment sacrés devant les Russes et les Amé-
ricains, Aude et Alexandre.

Chaque jour de la semaine de l’air et du 
vent (24 au 27 juillet), au cours de réunions 
amicales, des intervenants de très grande 
qualité nous éclaireront sur les diverses ac-
tivités aéronautiques (Éric MAGnAn réali-
sateur de films), sur l’espace (Jean-François 
CleRVoY), sur l’avion solaire solar Impulse 
(Bertrand PICARD).

nos jeunes (élèves du Brevet d’Initia-
tion Aéronautique) et les moins jeunes, 
pourront côtoyer ces fameux pilotes et 
rêver avec eux de vocation ou d’aventure, 
comme celle de 3 membres du club qui 
ont participé au rallye aérien Toulouse - 
saint-louis sur les traces de MeRMoz et 
sAInT-eXUPÉRY… des hommes qui ont 
écrit l’histoire de l’aviation.
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CLUB mOUCHE
LA PêCHE à LA mOUCHE, pour être en prise directe avec la nature…

Sport ou loisir ? Les deux à la 
fois ! Ce club, qui existe depuis 
1998 et revendique 34 licenciés 
dont 7 femmes, connaît depuis 
sa fondation une activité qui ne 
faiblit pas. Bien au contraire.

Tout a commencé sur les bords ver-
doyants du lac de Tueda, ce plan d’eau 
qui fait la joie des vacanciers l’été et des 
pêcheurs dès les beaux jours. À l’origine, 
une poignée de passionnés encadrée par 
des amateurs aguerris et soucieux de 
transmettre leur savoir-faire. C’est aussi 
ça l’essence d’une association.

Au fil des années, le club s’est enrichi de 
nouveaux membres, a constamment pro-
gressé et, poussé par sa dynamique, a 
organisé de nombreuses manifestations 
parfois d’envergure nationale. Ce n’est 
donc pas un hasard, si aujourd’hui, des ad-
hérents du club de Méribel sont appelés à 
exercer des fonctions importantes au sein 
de la fédération de tutelle.

Champion de France par équipes, le club a enregistré 
d’excellents résultats au cours de l’année écoulée :

-  Finale Coupe de France des clubs (lac 
de Moselotte - Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges) : le club est 
classé 4e par équipe et les jeunes du club 
se classent par équipe respectivement 4e 
et 11e sur 36 équipes engagées.

-  Finale Championnats de France Jeune 
(Bourg-Saint-Maurice) : sur l’ensemble 
des deux compétitions, ethan CAM-
PIonne (minime) est devenu champion 
de France ainsi que Valentin MeIsTeR 
(cadet). le club a aussi prêté main-forte 
à l’organisation de cette manifestation. 
les jeunes du club se sont également 
adjugé le titre de champions de France 
par équipe.

-  Finale du Championnat de France ré-
servoir (lac) à Virieu-le-Grand (Ain) : 3e 
GRAnIeR F., 7e ATIenzA M., 15e MUsY G.

-  Classement général 1re division ré-
servoir 2015 (épreuve qui réunit les 
40 meilleurs pécheurs français) : 4e 
ATIenzA M., 10e GRAnIeR F., MUsY G.

-  PSM Réservoir (classement sur les 3 
dernières années) : 6e GRAnIeR F., 9e 
ATIenzA M., 10e MUsY G., 16e MeIsTeR V.

- PSM rivière : 7e MUsY G., 9e KUnTz P.

les 10 meilleurs de chaque PsM sont 
qualifiés pour la sélection de l’équipe de 
France 2016 soit l’équipe A pour les Cham-
pionnats du Monde, et l’équipe B pour les 
Championnats d’europe avec GRAnIeR F., 
ATIenzA M., MUsY G., KUnTz P.

Dans ce bilan de l’année 2015, mention-
nons aussi l’organisation en juin par le club 
local des Championnats de France 2e Divi-
sion Réservoir. et puis, coup de chapeau à 
emilio sAInT-AMAnD (cadet) qui a rem-
porté la promotion nationale devant des 
adultes ! Il accédera l’an prochain à la 2e 
division.

Avec 2015 qui se termine, une page se re-
ferme. 2016 est une nouvelle page à écrire 
au fil de l’eau, un nouvel horizon, et les pro-
jets sont déjà dans les têtes dont celui de 
mettre en place de nouvelles compétitions 
sur le magnifique plan d’eau de Tueda.

Le bureau actuel :

 > Président : Philippe GACon
 > Vice-président : Philippe PRAlonG
 > Trésorier : Xavier AlBRIeUX
 > Secrétaire : Christophe CoMBeT-JolY

BALL-trAP
Le ball-trap VISE HAUt…

Sur le tableau de bord du ball-trap, tous les indicateurs sont au vert. 
L’association compte désormais une bonne quarantaine d’adhérents 
fidèles aux différentes manifestations.
Certains participent à divers championnats de ligues, glanant au passage des récompenses 
plus qu’honorifiques. Pour le président, Gérard De lAURenTIs, le ball-trap monte en puis-
sance d’année en année. et l’été - la haute saison par excellence - la fréquentation est à la 
hauteur des ambitions avec, cette année 2015, 20 % de touristes supplémentaires présents 
aux journées découvertes.

le bilan est donc très positif, ce qui conduit à envisager, avec le précieux concours de la com-
mune des Allues, de mettre en place pour la saison prochaine un chalet destiné à recevoir 
dignement les participants. A l’ordre du jour également, de nouveaux travaux pour améliorer 
la protection sonore et l’organisation d’un grand prix !
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www.meribel-patinage.fr

Pour rester au courant de toute 

l’actualité du club, n’hésitez pas 

à visiter le site du club, mis à jour 

régulièrement afin de vous per-

mettre de prendre connaissance 

de nos activités, de nos patineurs 

et aussi de nos dates de gala pour 

que vous puissiez venir applaudir 

chaleureusement nos superhéros 

patineurs et partager en notre 

compagnie une très belle soirée 

glacée. À très bientôt.

mérIBEL PAtINAgE 
ArtIStIqUE
On a mis le feu SUr LA gLACE

Des superhéros, les patineurs de Méribel

Il y a un an, en décembre 2014, Méribel Patinage Artistique fêtait 
ses 20 ans de glace ! L’occasion de se retrouver entre jeunes et anciens 
patineurs, certains mêmes entrant sur la glace pour le show final 
tenant par la main leurs enfants aujourd’hui patineurs du club ! 
Quelle belle fête ce fut-là !

 >  Méribel Patinage Artistique 
Complexe Olympique 73 550 Méribel

 > Présidente : Fabienne BlAnC-TAIlleUR
 > Trésorière : Claire MAnCho
 > Secrétaire : Flore MAnCel
 > Entraîneur BE : Christine PeRRAUD
 > Téléphone : 06 62 01 56 79
 > Site : www.meribel-patinage.fr

2015, la patinoire fait peau neuve

C’est dans une patinoire devenue très élé-
gante avec ces nouvelles balustrades que 
les patineurs du club continuent de s’en-
traîner six fois par semaine. en avril 2015, 
après avoir quitté leurs costumes de 
cinéma, ils ont endossé leurs habits de 
héros de bandes dessinées pour présen-
ter leur nouveau spectacle : « les bandes 
dessinées glacées ». les bronzés, le petit 
nicolas, les zèbres et girafes de Madagas-
car ont laissé leur place à Wonder Woman, 
Arrow ou encore Capitaine America mais 
aussi à Astérix, Boule et Bill, Garfield et 
Tintin. Un tout nouveau spectacle qui sera 
proposé tout au long de l’hiver et dont 
la première date à retenir est le mercredi 
23 décembre à 19h30 pour célébrer les 
fêtes de fin d’année et donner le coup 
d’envoi de la saison d’hiver 2015-2016.

Deux compétitions clôtureront l’hiver

les patineurs les plus engagés trouveront 
encore le temps pour aller visiter les pati-
noires voisines en participant cette saison 
à deux compétitions régionales qui auront 
lieu respectivement à Pralognan début 
avril et Albertville fin avril. Deux patinoires 
qui ont fait l’objet, comme la patinoire de 
Méribel, d’importantes rénovations ces 
derniers mois, la patinoire d’Albertville 
réouvrant ses portes après deux années 
de fermeture complète.

Trois soirées de gala rythmeront l’hiver

C’est devenu maintenant une habitude, le club proposera dans le courant de la saison 
touristique hivernale, trois galas de patinage. le premier durant les congés de noël et 
nouvel An, le deuxième durant les vacances d’hiver sur le thème des bandes dessinées 
précédemment évoqué et le troisième mi-avril avec un nouveau thème dont le secret 
reste encore bien gardé. l’occasion pour tous les patineurs de montrer leur talent quels 
que soient leur âge et leur niveau de patinage et l’occasion de faire découvrir aux tou-
ristes présents dans la station combien la glace de Méribel est un outil merveilleux pour 
les enfants qu’ils soient de la vallée ou de passage pour quelques jours.

Des stages proposés pour tous

Pendant les temps de vacances, noël, nou-
vel An, hiver et printemps, le club s’ouvrira 
aux personnes de passage dans la station en 
proposant, comme toutes les années, des 
stages à destination de tous les niveaux, de 
tous les âges et de tous les horizons. Des li-
cenciés du club en passant par les touristes 
français et étrangers, mais aussi par les ré-
sidents et propriétaires saisonniers. le club 
offre une large gamme de tarifs et horaires 
de stages et entraînements permettant à 
chacun de s’offrir les plaisirs de la glace en 
plus de ceux de la piste.
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mérIBEL SPOrt 
mONtAgNE (mSm)

MSM aimerait particulièrement 

remercier ses partenaires
La commune des Allues, la commune de Brides-les-Bains, Méribel 

Tourisme, la S3V, Méribel Alpina, l’ESF, Food Attitude, Odalys, le syndicat 

des hôteliers-restaurateurs, les docteurs JOURnOUx et MABOUD. 

Leur soutien est vraiment précieux et leur engagement appréciable !

rENdEz-VOUS 
AUx COmPétI-
tEUrS Et AUx 
SPECtAtEUrS

Le calendrier de MSM en ski-alpi-
nisme :  6 décembre  2015  Coupe  de 
France Vertical Race ; 9 et 16 janvier 
2016  Championnats  de  France  Indi-
viduels  et  Sprint  et  toutes  les  noc-
turnes des restaurants…

En trail :  10 avril  2016  le  Défi  de 
l’Olympe  (course  à  pied  chronomé-
trée  entre  Brides  et  Les  Allues  -  on 
monte  en  courant,  on  redescend  en 
télécabine,  on  remonte  aux  Allues 
etc.,  un  aller-retour  original  et  hale-
tant  pendant  6 heures  non-stop) ; 
10 juillet 2016 : KM vertical ; 15 août 
2016 :  le  Trail  de  Méribel  et  encore 
d’autres épreuves en octobre.

dU SPOrt, dE LA CONVIVIALIté Et L’AmOUr 
dE LA mONtAgNE, hiver comme été

Cette toute jeune association (créée en 2014) doit son existence à une poignée motivée 
de copains du hameau du Mottaret. leur idée de base est de répondre à une attente, 
à une demande et promouvoir le site de Méribel et les sports de montagne en général.

Riche de ses 60 adhérents (âgés de 14 à 55 ans), MsM propose deux activités : le ski- alpi-
nisme et le trail. les débutants comme les « experts » sont les bienvenus. Cette association, 
qui monte… en puissance au fil des saisons, a déjà à son actif des épreuves de ski-alpinisme 
organisées sur les hauteurs du Mottaret, les « verticales du hameau » de même que des 
trails en été. À chaque fois, le plateau de participants était relevé et les compétitions ont 
tenu leurs promesses de sport et de convivialité. Pour son président, l’objectif est de rendre 
accessibles les différentes épreuves à tout le monde, sans distinction et, autre credo, de 
faire découvrir les infinies ressources de la vallée avec ses belles dénivelées et ses paysages.

Dans les deux disciplines proposées par MSM, quelques-uns 
de ses membres se sont déjà illustrés :

-  en ski alpinisme : Antoine zAnARolI, sacré espoir de l’année 2015

-  en trail : Marie DohIn (9e aux championnats de France Trail long 2015 disputés dans 
le massif du sancy), Corentin sAlle (en espoirs), Dorian CollIARD (en espoirs).
Ils ont aussi brillé au Trail de l’Arbarine ( juin 2015) en Maurienne (20 km) : laurent 
leCeRF 4e vétérans1 (8e au scratch), Robin BAUDIn 1er espoirs (2e au scratch), laura 
DessAIX 2e espoirs chez les filles… et au Trail du Petit savoyard (23 km) : lucie BAUDIn 
1er espoirs (5 filles au scratch), Anouk CollIoT 2e espoirs, Florette CAMoIn 3e espoirs.

Des talents prometteurs qui donnent encore plus de légitimité à l’existence de MsM.

Le bureau :

 > Président : Éric lAzARD
 > Vice-président : Éric BAUDIn
 > Trésorier : David BARReT
 > Secrétaire : Roselyne Vençon
 >  Contact : 
info@meribel-sport-montagne.com

 > www.meribel-sport-montagne.com
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VéLO CLUB 
DE LA VALLÉE DE MÉRIBEL

On va changer de BrAqUEt

Ce club associatif, qui fêtera ses 10 ans 
d’existence en 2016, souhaite passer la vitesse 
supérieure. Son président, Daniel Lesecq, estime 
qu’il est temps en effet de donner un nouveau 
souffle, d’insuffler une nouvelle dynamique. La 
roue tourne mais il faut imaginer l’avenir 
et attirer de nouveaux adhérents et mobiliser 
les troupes sur des objectifs motivants.

gOLF-CLUB
Qui a dit : « LE déFI dU gOLF, C’ESt 
ACCEPtEr d’êtrE ImPArFAIt ? »

Sport de précision, de technique, de patience et de 
modestie, le golf fait appel à toutes ces qualités, 
qui loin d’être innées et qui ne demandent qu’à être 
développées.
née dans les années 1960 grâce à des pionniers à la fois joueurs, 
passionnés et bâtisseurs, l’association du Golf Club de Méribel 
poursuit son œuvre qui est multiple : offrir un terrain de jeu visant 
l’excellence, permettre de découvrir le sport en lui-même, créer 
une ambiance, une convivialité et participer à l’animation esti-
vale de la vallée. en réalité, sur ce dernier point, on doit préciser 
qu’on peut pratiquer le golf de juin à octobre… Voire novembre 
comme cette année. les conditions climatiques ayant été parti-
culièrement favorables.

2015 : une très belle saison 
golfique assurément…

...avec, à la clé, un carton plein pour les manifestations et les 
compétitions qui se sont succédées à un rythme « endiablé ».

Quelques données pour en juger :
-  Coupe du Comité (compétition sponsorisée par les membres 

eux-mêmes) : 100 participants.
-  Coupe des Belges (venus jouer et faire découvrir leurs spéciali-

tés gustatives !) : 68 participants.
-  Coupe Golf et Bowling, une première (compétition entre deux 

Délégations de service Public) : 63 participants.
-  Méribel Golf Show, une opération station qui s’inscrit dans 

la durée et s’annonce toujours comme un événement sportif 
et médiatique. Cet été 2015, la compétition qui s’est déroulée 
sur plusieurs jours (du 22 au 27 août), était promue et animée 
par Méribel Tourisme, sponsorisée par l’occitane en Provence et 
organisée par Didier Audin organisation et le personnel admi-
nistratif et technique du golf-club. n’oublions pas de remercier 
les services techniques de la mairie pour leur contribution.

- Deux épreuves phare :
- l’Alliance sur deux jours a réuni 40 équipes de 2 joueurs
- le Pro-Am sur deux jours également a rassemblé 120 joueurs.

Compte tenu de leur fréquentation et de leur succès, toutes ces 
compétitions seront reconduites l’an prochain. l’association du 
golf-club remercie ses adhérents, ses partenaires, son personnel 
et vous donne rendez-vous en 2016 (avec pour la première fois le 
golf comme discipline sportive olympique au Brésil).

n’oubliez pas de suivre l’actualité du golf-club sur Facebook !

2015 fut pourtant une belle année, 
fertile en participations à des évé-
nements cyclistes majeurs, comme 
« la lizeroux » (parcours chrono-
métré entre Macot et la Plagne) 
où certains ont brillé, telle Martine 
CheDAl, qui termina première 
dans sa catégorie pourtant très 
disputée.

les membres du club étaient aussi 
présents sur l’étape du Tour 2015 
entre saint-Jean-de-Maurienne et 
la Toussuire. Ben Buttler, l’un des 
cyclos représentant le club, figura 
dans les 300 premiers des 12 500 
participants ! quasiment un ex-
ploit tant le niveau était élevé.

Autre temps fort de cette saison 
écoulée, l’opération « Un jour, un 
col » avec, entre autres sorties, le 
célébrissime Col de l’Iseran.

l’accueil par Méribel en juin prochain d’une étape du Crité-
rium du Dauphiné libéré est déjà dans tous les esprits. Une 
épreuve qui sent la répétition générale avant la probable ve-
nue du Tour de France dans notre vallée en 2017.

en attendant, le club nourrit des projets, comme celui d’orga-
niser une épreuve consistant à rallier le chef-lieu à l’Altiport 
puis les Allues au Mottaret. Pour y participer, il suffira tout 
simplement, au moment de l’inscription, de présenter soit sa 
licence, soit un certificat médical.

Le bureau :

 > Président : Daniel leseCq
 > Vice-président : René VeRThIeR
 > Trésorier : Daniel RoCheR
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SKI-CLUB
Des jeunes 
PrOmEttEUrS Et CONFIrméS

Le ski-club de Méribel comporte dans son effectif une soixantaine de 
jeunes. Il « recrute » chaque année les futures « stars de la vallée » 
dès l’âge de 7 ans. Et c’est un véritable choix de vie que font ces jeunes, 
puisqu’ils intègrent des sections ski études dès la 6e au collège, et sont 
ainsi libérés pendant le temps scolaire aussi bien l’été que l’hiver.
Ce temps libre permet aux entraîneurs de les préparer aussi bien physiquement dès l’âge 
de 8 ans (encadrés par Alain FAlCoz), que sur les skis durant l’hiver. les neuf entraî-
neurs au service du ski-club, se chargent alors de porter à maturité le fruit délicat de 
longues années d’expérience. le ski-club est conscient de la chance d’avoir ces entraî-
neurs, riches de plusieurs années de pratique à haut niveau dans leurs sports respectifs. 
D’autres ont même entraîné au sein de l’équipe de France de ski. Belle référence non ?

l’encadrement du ski-club constitue sans nul doute l’un des meilleurs staffs que l’on 
puisse proposer aux jeunes. en témoignent les excellents résultats obtenus chaque sai-
son au classement AFesA (Association Française des entraîneurs en ski Alpin). le ski 
Club de Méribel, qui se classe régulièrement parmi les 3 meilleurs clubs français (2e la 
saison dernière), est un habitué des podiums…

Et exacts aux rendez-vous…

Cette saison il faudra impérativement suivre les premiers « pas » sur le circuit Coupe du 
Monde de Marie MAssIos, elie GATeAU et Willy DelBeRGhe. Purs produits locaux, ils 
auront besoin de tous vos encouragements pour faire leur place parmi les leaders des 
équipes de France de ski alpin. Joséphine FoRnI, quant à elle, doit normalement perfor-
mer sur le circuit de Coupe d’europe, véritable antichambre de la Coupe du Monde où 
les places sont âprement disputées.
Chez les jeunes, après une trentaine de jours de ski sur les glaciers alpins, les petits 
champions du ski-club vont bientôt affronter leurs voisins lors des premières courses 
qualificatives du mois de janvier 2016. Un seul objectif : la gagne ! et ainsi, l’opportunité 
de gravir les échelons…
on suivra avec attention le jeune Augustin BIAnChInI, qui s’est illustré l’an dernier sur 
la scène internationale, chez les moins de 16 ans, lors de la sCARA à Val d’Isère.

Save the other dates…*

-  16 janvier 2016 : Coupe de France 

de Bosse a Méribel Mottaret.

-  25 au 27 mars 2016 : Championnats 

de France nordique à l’Altiport.

-  2 et 3 avril 2016 : 

Championnats de France de Ski 

de Bosse à Méribel Mottaret.

* autres dates à retenir

POUr VENIr LES 
ENCOUrAgEr

Les leaders du ski club cette sai-
son à Méribel (J. FoRNi, E. GATEAU, 
W. DELBERGHE, M. MASSioS…), vous 
attendent les…

 -  29 et 30 décembre 2015 : 
Slalom nocturne FIS sur le stade 
du Corbey.
 -  25 et 26 janvier 2016 : 
Descente / Super Géant / Super 
Combiné de Coupe d’Europe 
sur la Piste du Roc De Fer.
 -  12 et 13 Février 2016 : 
Slalom nocturne FIS sur le stade 
du Corbey.

Pour supporter les jeunes cet hiver :

 -  7 février 2016 : Ski Cross Catégorie 
Moins de 10 ans au Moon Park 
(niveau District)
 -  14 février 2016 : Slalom Géant 
Catégorie Moins de 14 ans (niveau 
Régional) sur la piste du Roc de Fer.
 -  17 février 2016 : Super Géant 
Catégorie moins de 16 ans (niveau 
Régional) sur la piste du Roc de Fer.Marie MAssIos, Joséphine FoRnI, Willy DelBeRGhe et elie GATeAU
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HOCKEY-CLUB 
VAL VANOISE (HCVV)
UNE IrréSIStIBLE ASCENSION 
synonyme d’accession

Comme annoncé dans le précédent hors-série, la dernière saison fut 
bel et bien une saison d’anthologie. Les Bouquetins, l’équipe-fanion 
du hockey-club (qui réunit trois communes et trois patinoires), termina 
le championnat en trombe avec, en guise d’apothéose, un avant-goût 
de Graal (la ligue Magnus…), l’accession à la Division 1 et le titre 
de champions de D2 ! Un exploit historique salué par les spectateurs 
et les aficionados, sans cesse plus nombreux à supporter les joueurs 
dans les patinoires respectives.

Un club au top…

Avec plus de deux cent cinquante licen-
ciés, sans oublier les licenciés saisonniers, 
le hockey-club affiche une santé inso-
lente. Plusieurs équipes sont engagées :
- deux équipes seniors (D1 et D3)
-  cinq équipes en hockey « mineur » (U7, 

U9, U11, U13 et U15)
- une équipe loisir (avec un effectif mixte)

Un effectif important, en constante pro-
gression… et un budget « contraint ». 
Mais, comme le souligne Thomas Fon-
TAnel, « nous pouvons compter sur les 
partenaires, au nombre de soixante envi-
ron ». Il faut également souligner l’impor-
tance de l’aide apportée d’un point de vue 
financier par les différentes Mairie.

Le bureau :

 > Président : Thomas FonTAnel
 >  Vice-présidents : Gabriel RollAnD 
et Frédéric BosqUeT

 > Trésorier : stéphane ChARleT
 > Secrétaire : Joce BoUlAnGeR
 >  Entraîneurs : Pierre RossAT-MIGnoD 
et Mathieu PeRRIeR (pour le hockey 
mineur).

Renseignements et contacts
 › Mairie des Allues - 73 550 Méribel

 › Web : toute votre mairie en ligne sur le site

www.mairiedesallues.fr

Services administratifs
 › Tél. 04 79 08 61 04 - Fax : 04 79 08 52 07

Services techniques
 › Tél. 04 79 08 98 20 - Fax : 04 79 08 98 21

 › Publication périodique gratuite éditée par la Commune des Allues
 › Directeur de la publication : Th. Monin

 › Conception graphique et maquette : www.thuria.com - D12438
 › Rédaction : JM. Gouédard et les membres des associations représentées

 ›  Crédit photo : JM Gouédard, JM Urlacher, Photo Time, l. Gourbeyre, 
JM Choffel, hockey-Club, Vélo-club, R. osaki, Méribel Tourisme, F. Bosquet
 ›  Distribution : par voie postale, en mairie des Allues, dans les offices du Tourisme
 › Téléchargeable sur : www.mairiedesallues.fr

{ Mairie des allues

« On a musclé l’effectif »

Maintenant que le club joue dans la cour 
des « grands », cette évolution à un autre 
niveau s’est traduite par une politique de 
recrutement adaptée et raisonnable… 
Cette saison, l’équipe première dispose de 
8 joueurs de champ et d’un gardien. Parmi 
eux, sept étrangers dont cinq Tchèques, un 
slovaque, un Canadien et un Finlandais. 
Ces trois derniers joueurs aguerris ont été 
intégrés à l’intersaison.

Où en est-on à ce stade de la 
compétition ?

en cette mi-décembre, il reste une quin-
zaine de rencontres à disputer. l’objectif 
clairement défini est de se maintenir en 
Division 1. Comme le souligne Thomas 
FonTAnel, le président, « il va falloir 
continuer à se bagarrer. Car, la compéti-
tion est très ouverte et les déconvenues 
fréquentes… on gagne contre des grosses 
cylindrées et, paradoxalement, on perd 
contre des équipes réputées inférieures ». 
Ce coupable relâchement donne un peu 
de souci et se traduit par un classement 
critique. Mais le président et l’entraîneur, 
Pierre RossAT-MIGnoD, sont confiants 
pour la suite des rencontres.

Portés et supportés…
Depuis l’accession en D1, c’est 

l’affluence dans l’antre du hockey.

Plus de six cents spectateurs en 

moyenne à l’intersaison et près de 

deux mille en saison d’hiver.

Mélange explosif de sport et de 

spectacle, animation de station 

de sports d’hiver par excellence, 

le hockey attire les foules et crée 

l’événement (Val Vanoise vs US Team 

en décembre, finale de la Coupe de la 

Ligue en février 2016, etc.).
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