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La lettre d’information de la commune des Allues

Un village tel que Les Allues aurait vite fait de se cantonner
à son destin de station de montagne. C’est sans connaître
le caractère des habitants de la vallée…
La vie des habitants à l’année s’écoule sur un rythme
à deux temps, saisons et entre-saisons. L’équilibre de la vie
au quotidien aux Allues passe par la connivence entre
membres de la petite communauté des habitants d’altitude.
Mais il passe tout autant par sa capacité à s’ouvrir pour
s’enrichir, au gré des saisons et des rencontres, de l’expérience
et du regard des autres.
Entreprendre, apprendre, aller vers… Voilà le sens de la vie
associative aux Allues et de l’ensemble des initiatives portées
par les habitants de la vallée, richesse réelle dont je me réjouis.
Culture, patrimoine, sports, loisirs, vie locale : l’énergie est là
et les Alluétais ne demandent qu’à la partager avec tous ceux
qui le souhaitent…
Thierry MONIN, Maire des Allues

www.mairiedesallues.fr

Les
Z’Allumés
Le printemps
sera show

La troupe planche sur « Des polichinelles
dans l’terroir », comédie dont la première
se déroulera à Méribel fin avril. En lecture
et atelier tous les mercredis soir sous la
direction de la metteuse en scène MarieClaire Juillerat, 11 comédiens de 14 à 81
ans répètent cette nouvelle pièce écrite par
Franck Didier (un auteur contemporain) :
Alain Abondance, Franck Colombier,
Corinne Gacon, Fabienne Garnache, Léo
Juillerat, Mathilde Lemaitre, Yanis Mahé,
Elisabeth Manceau, Anne Mermoz,
Evelyne Rodier et Geneviève Santon.

Ball-trap
Des projets en ligne de mire
La saison 2016 a été marquée par la croissance de l’association du
ball-trap. L’arrivée de nouveaux membres et la poursuite des projets
engagés en 2016 augurent déjà de belles perspectives pour 2017.

L’histoire promet de croquer de sacrés personnages : en milieu rural, les aspirations
d’une adolescente au star-system entrent
en collision avec la culture locale et les
traditions. Choc des cultures entre gens de
la terre et monde de l’image, critique de la
société actuelle sur fond de téléréalité : la
pièce souligne les dérives du petit écran,
entraînant le public dans son sillage.
Rendez-vous au printemps pour apprécier la pièce et les personnages hauts en
couleurs campés par les habitants des
Allues…

Cette année, des travaux ont été réalisés pour atténuer le bruit, via des pièges à son
installés au plafond. Suite à des essais concluants menés avec un mur démontable de
60 centimètres de haut devant les tireurs, cet équipement sera mis en place pour la
prochaine saison. Il s’accompagnera d’un revêtement au sol sur le pas de tir, lui aussi
destiné à absorber le bruit.
En juillet 2016, un concours a réuni, durant 3 jours, 95 tireurs de différentes régions –
dont une belle délégation suisse. Avec un score de 97 plateaux tirés sur 100, c’est un
tireur de l’Isère membre du club France qui l’a emporté. L’organisation d’un concours
en 2017 est à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Megève accueillant cette année les championnats du monde de la discipline, le club
étudie aussi la possibilité d’ouvrir l’après-midi durant les 4 jours de la compétition,
pour faciliter l’entraînement des tireurs.
L’association poursuit son développement et prépare l’accueil de nouveaux membres.
Trois membres du club ont suivi en 2016 un stage d’initiateur au tir organisé par la
Fédération Française de Ball-Trap. Désormais aptes à initier les débutants, ils pourront compter dès 2017 sur un nouveau fusil spécial équipé d’un modérateur de son.
Tirant des cartouches à moindre recul, il apportera davantage de confort.
Le stand de ball-trap de Méribel est ouvert de fin avril au premier week-end de
septembre, les samedis de 14h à 19h. À compter du 1er juillet, le stand est ouvert le
mercredi et le samedi après-midi de 14h à 19h.
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Club Mouche
Exceptionnel !
Autant de titres sur une seule saison paraît presque impossible…
Et pourtant les résultats sont là ! Le Club Mouche de Méribel poursuit
son irrésistible ascension, portée par une énergie communicative.
Si le club est un habitué des titres jeunes et a déjà remporté par le passé beaucoup
de titres nationaux, 2016 est à marquer d’une pierre blanche. C’est en effet la première fois que le club remporte, la même année, les trois titres « jeunes » (minimes,
cadets, juniors)… Et pour cause !
Sur les 6 membres de l’équipe de France « jeunes » de pêche à la mouche, 3 sont de
Méribel. Bravo aux jeunes pêcheurs du Club Mouche pour leur palmarès :

Emilio SAINT-AMAN

--Emilio Saint-Aman :
champion du monde jeunes
--Ethan Campione :
champion de France minime
--Titouan Vallat :
champion de France cadet
--Valentin Meister :
champion de France junior
--Barbara Mogore :
vice championne de France féminine
--Valentin Meister :
vice champion de France réservoir
--Équipe de France jeunes :
championne du monde (3 compétiteurs et 2 membres du staff)
--Vainqueur de la coupe de France
des clubs en 2016

Aéro-club
La vallée en 3D
Depuis plus de 50 ans, l’aéro-club
de Méribel participe activement à
la vie de la station et de la vallée.
Été comme hiver, l’école de pilotage continue de former les pilotes de demain. Elle
permet aussi de transmettre aux pilotes
brevetés la joie et l’art du pilotage en montagne, via une qualification de site, voire, la
qualification montagne pour les plus assidus. L’aéro-club donne aussi aux visiteurs
et habitants de la vallée l’opportunité de
découvrir la station et les 3 Vallées selon
un autre point de vue – la troisième dimension – à l’occasion de vols touristiques.

Trois compétitions au lac de Tueda
--La promotion nationale le 6 juin pour monter en division.
--Les 12 heures de Tueda, compétition amicale par équipes de 2.
--Le sélectif Rhône-Alpes pour la Coupe de France des clubs.
En 2017, le Club Mouche mettra les petits plats dans les grands pour des compétitions de belle facture :
--Les 10 et 11 juin 2017, en collaboration avec les gérants du lac de Tueda, le Club
Mouche Méribel organisera la finale de la D1 réservoir (les 30 meilleurs pêcheurs en
lac dont 4 du Club et plusieurs champions du monde).
--Les 12 heures de Tueda seront bien sûr au programme.

L’art de la pêche à la m

ou

che
Dans la fabrication des mo
uches, pas de barrières. Les
imitations frisent parfois
la perfection ou défient
parfois l’imagination. Il y
a là beaucoup d’ingénios
de plaisir à partager.
ité et
Pêcher à la mouche dema
nde de la technique et de
la patience, qui s’acquièr
avec le temps. Le geste
ent
de la pêche à la mouche
n’est pas naturel mais trè
précis. À partir de 10 ans,
s
les jeunes parviennent vit
e à un résultat quasi parfa
c’est motivant…
it,
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Des partenariats innovants
Dynamique et motivée, l’équipe qui s’occupe du club s’est fixé comme priorité la
sécurité des vols tout en développant les
activités d’école et de tourisme.
En partenariat avec Méribel Tourisme, le
club a renoué avec les meetings aériens,
une tradition de la vallée. Cet été et pour la
première fois de son histoire, la Patrouille de
France a ainsi réalisé sa démonstration dans
le cadre magnifique de la Vallée des Allues.
Le second partenariat engagé avec le collège de Moûtiers concerne la formation
des jeunes. Formation officielle et qualifiante, le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) leur ouvre les portes du monde
de l’aviation, autant pour le loisir que
comme perspective d’avenir.

méribel Patinage
artistique
Une année en pleins et déliés

Golf-club
Renvoyer la balle

Une année sur la glace sans interruption : c’est la chance
dont bénéficient les licenciés des Allues.
Si la station met la glace à disposition, le club assure quant à lui un programme
d’entraînement annuel en continu qui permet aux patineurs motivés de se préparer
pour les compétitions. Le club a choisi cette année de participer à 3 rencontres régionales : Albertville (décembre), Chambéry (janvier) et Courchevel (avril).

Depuis que le Golf de Méribel
organise des compétitions sur
son parcours, des dizaines de
partenaires se sont succédées au
gré des saisons pour promouvoir
le golf et mettre en valeur leur
propre activité.
L’équipe du Golf s’inscrit depuis des années dans une démarche d’amélioration
continue, destinée à fidéliser les partenaires… Et faire des émules. Avec le
concours de la municipalité, l’objectif est
bien de poursuivre la dynamique engagée
et de proposer de nouvelles saisons riches
en rendez-vous.

Souvent locaux, des sponsors de divers
horizons contribuent à fidéliser nombre de
joueuses et joueurs et à animer de façon
professionnelle de belles journées dans une
ambiance sportive et conviviale. Organiser
une journée de compétition sur le parcours
suppose un investissement humain et financier important : les organisateurs sont
en effet sollicités pour offrir un buffet et
recevoir les joueurs sous les tentes installées au 9e trou, la remise des prix clôturant
la journée. Le Comité du golf et toute son
équipe les remercient chaleureusement de
leur implication pour satisfaire les amoureux de la petite balle blanche.
Espérons que le soleil, bien présent depuis
deux étés, sera de la partie pour la saison
2017 : les golfeurs auront, sans nul doute,
le plaisir de profiter du parcours dans de
belles conditions.

La saison débute en juillet avec les stages
d’été. De septembre à fin novembre, les
patineurs se retrouvent pour 8h d’entraînement hebdomadaire. Décembre
coïncide avec l’ouverture de la séance
publique : les 8h sont aménagées et assorties de stages des vacances scolaires (zone
A) jusqu’en avril. En clôture de saison, les
entraînements du printemps se déroulent,
essentiellement, du lundi au vendredi et
donnent lieu à de nouvelles chorégraphies
sur un thème imaginé par l’entraîneur
Christine Perraud.

Des stages pendant les vacances
Le club a obtenu en 2016 le label « École de Glace française » attestant d’un encadrement de grande qualité. Outre les licenciés, les résidents, saisonniers et touristes
peuvent venir s’initier ou se perfectionner lors des stages proposés pendant les vacances de la zone A. Un entraîneur diplômé d’État et des patineurs titulaires d’un
Brevet Fédéral délivré par la FFSG encadrent les patineurs selon leur âge et leur niveau.
Le bureau :
>> Présidente :
Fabienne Blanc-Tailleur,
Tél. 06 62 01 56 79
>> Secrétaire : Linda Ablondi
>> Trésorier : Séverine Dussez
>> Entraîneur & membre du bureau :
Christine Perraud,
Tél. 06 63 83 00 97
>> Membres du bureau :
Alexandra Dos Santos
et Alexandra Houwee
>> www.meribel-patinage.fr
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En avril dernier, les patin
de Méribel ont fait leur eurs
pub.
Pots de pâ

te à tartiner ou de yao
urt,
barres de chocolat, boute
illes de soda ou
personnages en « petite
robe noire »…
Les patineurs transform
és le temps d’une
chorégraphie ont évolué
sur des musiques célèbres utilisées
dans la publicité
lors du dernier gala de
la saison, également programmé le 21
décembre 2016
et en février 2017.

Tennis club
La pédagogie
par le jeu

Présente à Val d’Isère depuis
plus de 10 ans et aux Arcs 1 600
et 1 800 depuis 2 ans, la Technic
Tennis Academy (TTA) dispose
désormais aussi d’une adresse
à Méribel.

HOCKEY-CLUB
VAL VANOISE (HCVV)
Un avenir radieux
Le club de hockey sur glace Val Vanoise fédère les 3 communes de
Pralognan-la-Vanoise, Courchevel et Méribel. Près de 240 licenciés
évoluent, des équipes U7 à Loisirs, en passant par les U9, U11, U13,
U15, Senior Division 3 et Division 1.
Il y a deux saisons, un titre de Champion de France de Division 2 a offert à l’équipe
1re l’opportunité d’accéder à la 1re Division. Elle s’est maintenue la saison dernière et
poursuit son évolution avec un objectif en deux temps : se maintenir dans la division
et aller chercher les play-off. L’équipe compte des joueurs impliqués et de plusieurs
nationalités : France, République Tchèque, Slovaquie, Finlande, Suède.

Solide et ambitieux

Spécialisée dans l’enseignement et l’organisation d’évènements tennis, la TTA
propose une large palette de prestations :
stages toutes catégories, leçons individuelles, animations tennis, initiation offerte et organisation de tournois.
Des moniteurs brevetés d’État encadrent
tous les niveaux et tous les âges. La pédagogie, basée sur la valorisation et le plaisir
d’apprendre par l’échange et le jeu, a largement fait ses preuves : la fréquentation
a doublé à Val d’Isère en 10 ans de présence (400 à 800 joueurs).
Afin d’encourager la pratique du tennis
sur la commune des Allues, la TTA propose des séances d’initiation à l’école au
printemps et offre aux Alluétais la qualité
des prestations touristiques à tarifs préférentiels. Club-house rénové, courts au top
avec vue exceptionnelle : rejoignez la TTA
pour redonner vie au tennis dans la vallée !
Le bureau :
>> Président : Gilles Etievent
>> Trésorier : Stéphane Couyoumdjian
>> Membre : Jean-Jacques DERDERIAN
>> Enseignant : Thomas Courtois

Le HCVV est conscient de l’aide importante des 3 collectivités et des partenaires
qui gravitent autour du club, et œuvrent à son bon fonctionnement. La gestion saine
des finances du club a vocation à développer et structurer son organisation. Dans
cette optique, il est très important de continuer à dynamiser le secteur des équipes
mineures : les jeunes licenciés représentent le futur du club.
Entre les matchs du week-end, avec les équipes seniors et mineurs, et ceux de la
semaine pour les équipes loisirs, le HCVV constitue une animation très importante
pour les communes. Merci aux fans et supporters de hockey, et rendez-vous cette
saison pour supporter les Bouquetins et les Mini Bouq’s !

Vélo club
Un cycle vertueux
Les adhérents du Club ont parcouru de
nombreux kilomètres et découvert de
nouveaux paysages de montagnes aux
couleurs automnales.
En 2016, le Vélo Club de Méribel a organisé
avec succès ses deux premières cyclos : 35
participants pour la cyclo Les Allues-Mottaret, 32 participants pour celle reliant les
Allues à l’Altiport. Le club remercie, pour
leur collaboration, l’Office du Tourisme,
la Police Municipale, l’ESF, Eventicom et
les patrouilleurs VTT de Méribel, et espère
organiser en 2017 de nouvelles cyclos et
sorties dans les Alpes !
Passionnés de vélo, n’hésitez pas à rejoindre le club…
à cœur ouvert n°41 {05} lettre d’information

Ski-club
Révélateur de potentiel !
Pour que les jeunes soient bons dès le début de la saison, le ski-club
mobilise, à l’année, différentes ressources complémentaires : des
hommes/femmes, des compétences et des sites. Un travail parfois
caché qui joue un rôle clé pour la vallée…

Une discipline, deux réalités

Détecter et faire grandir les potentiels
Association phare de la vallée, le ski-club s’attache à détecter et développer le potentiel
des jeunes athlètes de compétition pour leur permettre l’accès au plus haut niveau, dans
plusieurs disciplines : ski alpin, ski freestyle, ski nordique, saut à ski, télémark et snowboard. Parallèlement, le club assure le lien avec les différents organismes de formation
vers les métiers de la montagne pour pérenniser les compétences locales.
Le ski-club construit son développement, notamment pour sa section alpine, sur une
volonté : être parmi les meilleurs clubs formateurs nationaux. Gage de la bonne qualité
sportive des jeunes skieurs de la vallée, le ski-club de Méribel oscille, depuis 10 ans, entre
la 1re et la 5e place du classement Afesa (Association Française des Entraîneurs de Ski
Alpin) des meilleurs ski-clubs français.
De plus en plus pressé par la concurrence de ses voisins proches – Courchevel, les Menuires… – mais aussi par l’évolution des calendriers de course qui contraint les ski-clubs
à densifier les entraînements, le ski-club de Méribel ressent cependant les limites de la
structure. La différence entre ski-club et club des sports a ainsi son importance…
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Si les compétitions de ski alpin se déroulent
essentiellement en hiver, l’entraînement
est quant à lui à planifier sur l’ensemble
de l’année. Deux grandes lignes coexistent :
l’entraînement spécifique sur les skis et la
préparation physique qui peut se pratiquer
via d’autres sports. Sur ce plan, le ski-club
souffre de l’absence de gymnase dans la
vallée. Il est donc contraint d’organiser des
stages à l’extérieur de la commune pour
trouver les infrastructures nécessaires au
développement des qualités indispensables
à la pratique du ski alpin de compétition :
vitesse, explosivité, force et équilibre.
--De juin à juillet, les déplacements se font
sur glacier, en France ou à l’étranger, selon les conditions.
--En août, les déplacements se font généralement dans des ski dômes : nord-est
de la France, Belgique, Allemagne…
--L’automne, le ski se pratique de nouveau sur glaciers, avant l’ouverture fin
novembre des stations de haute altitude.
En réalité, 5 mois seulement sont effectivement pratiqués sur Méribel.

Entraîneur, un
métier multiple
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Généralement issu du ski-club, l’entraîneur de ski alpin doit répondre
aux spécificités de la discipline par
une grande polyvalence et un souci
d’implication.
Il doit posséder des connaissances
approfondies en matière de préparation physique.
Mais l’entraînement à l’année se réalisant sur des sites très divers, il doit
aussi se tenir informé des conditions
des glaciers pour proposer le meilleur
site en fonction des différentes catégories. Le coach s’occupe alors des
réservations et déplacements, dans
un contexte économique de plus en
plus compliqué.

Une saison en coulisses
Dans le cadre de l’annualisation de l’entraînement, les compétences requises par les
entraîneurs concernent autant la pratique du ski que l’encadrement de la préparation
physique. Les entraîneurs font partie de l’ESF mais sont détachés au ski-club.
La section alpine de Méribel s’appuie sur trois entraîneurs employés à l’année :
--Maxime Grando, coach filles U18,
--Jean-Paul Hoareau, coach U16,
--Benjamin Petit, coach U14 et coordinateur de l’ensemble de la section alpine.
Elle dispose également de coachs employés sur l’hiver :
--Aurélie Ablondi, coach U10,
--Christophe Depoilly, coach U12,
--Grégory Santon, coach U8,
--Sébastien Roustain, coach grand prix.
Ces derniers sont rejoints au printemps et à l’automne par Alain Falcoz pour la préparation physique des catégories U10/U12 ainsi que par Pierre FORNI, Sylvain GATEAU et
Quentin GONZALES, trois vacataires qui répondent à un besoin spécifique du ski-club
lors des périodes de courses.
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Outre les qualités d’organisation
nécessaires au bon déroulement des
séances, l’entraîneur doit disposer de
connaissances dans la préparation et
l’entretien du matériel. Au-delà des
skis, il est bien souvent nécessaire
de réparer et entretenir les piquets
de slalom, veiller à l’entretien des
véhicules, du matériel sportif et de
l’outillage.
Enfin, l’entraîneur vit au contact de
ses coureurs quasiment au quotidien,
notamment lors des stages. Il est le
relais entre l’école, les parents… et
doit faire preuve d’écoute et de psychologie pour permettre aux jeunes
skieurs de s’épanouir pleinement
dans la pratique du ski alpin de compétition.
En clair, les compétences du moniteur
de ski ne sont que la partie émergée
de l’iceberg. Entraîneur est un métier
à différentes facettes qui le rendent
aussi complexe que passionnant !

Méribel Sport
Montagne (msm)
De l’entraînement aux événements
Avec 110 licenciés dans trois fédérations (FFCAM, FFME, FFA) et 112
podiums sur les saisons hiver et été, Méribel Sport Montagne continue
de placer la barre haut !
Deux licenciés du club sont membres de l’équipe de France de ski alpinisme : Alban
Raisin et Simon Bellabouvier. MSM compte aussi dans ses rangs plusieurs membres
de niveau national sur le trail – Clément Mollier, Gautier Airiau, Corentin Salle, Marie
Dohin – ainsi que de nombreux autres coureurs habitués des podiums chez les seniors.
Le groupe des plus jeunes commence quant à lui à s’étoffer autour de Clémence David,
Dorian et Cédric Colliard, et Allan Bau notamment.

Dans et hors de la vallée,
l’entraînement continue
10 membres ont participé en 2016 à une
sortie sur glacier. 3 stages ont aussi ponctué l’année pour préparer la saison de
ski : un stage vélo en mai pour 34 sportifs
(Dieulefit, Drôme), un stage trail en juillet
sur le GR20 (Corse) pour 16 membres et
15 jours ski fin octobre/début novembre à
Tignes pour 40 membres.
Sur 2017, quatre stages sont déjà programmés pour ne pas perdre le rythme :
vélo dans le Verdon (mai), trail à Modane/
Menton (début juillet), tour du Mont-Blanc
(mi-août) et ski à Tignes (Toussaint).

Été comme hiver, des événements à forte participation
Saison 2015-2016
--Accueil de l’équipe de France de ski alpinisme début décembre
--150 participants pour la coupe de France début décembre
--500 participants pour les Championnats de France mi-janvier
--300 participants pour les différentes nocturnes des restos
--200 participants pour le défi de l’Olympe
--70 participants pour la première Verticale de l’été
--100 participants pour la deuxième Verticale
--500 participants pour les trails dont Sylvain Court, champion du monde de Trail 2015
--70 participants pour la dernière Verticale
Saison 2016-2017
--11 décembre : Coupe de France de ski Alpinisme, départ au hameau de Mottaret 10h30,
arrivée au roc de Tougne (course open et licenciés).
--14 janvier : Championnat de France de Ski alpinisme individuel, départ 10h30 du bas de
Mottaret, arrivée au hameau (course open et licenciés).
--15 janvier : Championnat de France de Sprint sur le stade de Mottaret le matin à partir
de 10h.
--Janvier à mars : Nocturnes des restos. Sont prévues 5 montées ouvertes à tous en
skis ou en raquettes : l’Arpasson (17 janvier), Refuge du Christ (31 janvier), Côte 2 000
(24 février), la Sitelle (21 mars) et le Plan des Mains (4 avril). Après un buffet en restaurant d’altitude, la redescente se fait en nocturne à la lueur des frontales : ambiance
et convivialité assurées.
--9 avril : Défi de l’Olympe, course à pied entre Brides-les-Bains et les Allues (plusieurs
formules possibles).
--Été : 3 KV d’été dont le Championnat de France le 12 août (1 000 m de D+ pour 2,3 km
au départ de Mottaret).
--13 août : Trails de Méribel sur 5 distances : 45 km, 23 km, 10 km, 5 km et 2,5 km.
à cœur ouvert n°41 {08} lettre d’information
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Groupe folklorique
L’Alluétaise
Des fourmis dans les jambes
Si l’effectif n’est pas en croissance, le groupe constitué fait part
d’une belle constance. 2016 fut aussi active que devrait l’être 2017 !
À raison d’une réunion deux fois par mois en saison cette année, le groupe a répété
chants et danses avec l’aide de l’accordéoniste Éric Barral, et sous la houlette de
Geneviève Santon pour la justesse des pas.
L’Alluétaise s’est rapprochée des patoisants « Rodzèté » pour des sorties conjointes,
notamment ce printemps à la « Ferme de la Berthe » en Chartreuse. Celle-ci reste en
exploitation grâce à plusieurs jeunes de la vallée, pour la plus grande joie des anciens.

Paroisse
Saint
Martin Val
Vanoise
Des temps précieux
Régulièrement, des célébrations et
moments forts de la vie paroissiale
permettent de continuer à donner
vie à la paroisse.

Faire vivre le patrimoine
L’Alluétaise a pris une part active, dans la mesure de ses moyens, aux animations et
accueils de la station et de la commune.
--À l’initiative de Nathalie, l’épicière des Allues, l’association a ainsi participé à deux
soirées « pots d’accueil » autour du four banal, en costume et en chansons.
--Le 11 juin, les membres ont contribué à animer l’arrivée de la course cycliste du
Critérium du Dauphiné Libéré, faisant goûter de délicieuses bugnes aux supporters
comme aux coureurs.
--Le 21 juin, l’Alluétaise a participé avec ses amis résidents britanniques de la vallée
à la Fête de la Musique aux Allues.
--Pour la Fête à Fanfoué, les membres de l’association se sont retrouvés à la messe,
à la procession puis au fourneau, au son de l’accordéon, pour des bugnes et une
vente de confitures « maison » sous la traditionnelle tente de l’Alluétaise, toujours
appréciée des visiteurs et des touristes.
--Le 24 septembre, l’Alluétaise et les Rodzèté ont rejoint ensemble Praz de Saint-Bon
pour la fête « Terre, Terroir, Tarentaise » organisée depuis plusieurs années par le
magazine « La Tarentaise Hebdo ». Les retrouvailles entre groupes folkloriques et
chorales de Tarentaise ont donné lieu à une belle journée d’échanges.
--Le 2 octobre, plusieurs membres de l’association, accompagnés de l’accordéoniste,
ont offert aux pensionnaires de la maison de retraite des Cordeliers (Moûtiers) des
chants et danses traditionnels.
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Les parents et enfants en âge de suivre la
catéchèse se retrouvent à Moûtiers avec
les enfants de la vallée. Plusieurs célébrations ont été organisées au cours de
l’année avec les jeunes : messe de Noël à
la patinoire, messe de Pâques, messe de la
rentrée, messe de la Saint-Martin à l’église.
Parallèlement, des temps forts ont eu lieu
à la Léchère et à la cathédrale de Moûtiers.
Les 29 juin, 2 et 3 juillet ont ainsi permis de
mesurer le rayonnement de la cathédrale
de Moûtiers et de fêter son Millénaire, audelà de la communauté chrétienne. Pour
la première fois, les responsables des deux
communautés musulmanes et chrétiennes
de Moûtiers étaient présents au premier
rang, aux côtés des élus.
Présent durant les deux mois d’été, le père
Modeste Kafando (diocèse de Ouagadougou) a béni le 30 juillet la croix de mission rénovée et installée dans la propriété
de Mado Gacon, en face de la mairie.
Enfin, une sortie paroissiale a été effectuée
avec les trois autres paroisses du doyenné
de Moûtiers, le 8 octobre, pour « passer la
porte sainte » de la cathédrale de SaintJean-de-Maurienne et vivre ensemble une
journée conviviale et fraternelle.
Sur la commune, les prêtres Pierre Viale,
André N’Go et Marcel Perrier assurent à
tour de rôle la messe du dimanche à 18h.
Renseignements et contacts
>> Marie-Thérèse Chamberod,
Tél. 04 79 08 61 26
>> Sylvie Giacometti ,
Tél. 04 79 00 51 66 / sylluc73@orange.fr

Terre des Allues
Connaître et transmettre

Lè Rodzèté
Parler patois,

aux racines de la Savoie

Paru en 2015, le livre d’Eugène Blanche intitulé « Les
Écoles et l’Instruction dans la Vallée des Allues de 1710
à 2010 » a rencontré un intérêt réel, avec près de 330
exemplaires déjà vendus. Le livre est par ailleurs toujours
en vente à la bibliothèque, au Musée ainsi que dans 3
épiceries : Vival (les Allues), Sherpa (Altitude 1 600) et
bientôt 8 à Huit (Hameau de Mottaret). Si les frais
d’édition sont couverts, les futures recettes générées
par la vente du livre s’ajouteront au budget de l’association.

L’association poursuit son action
de préservation du patrimoine de
la vallée. Différentes publications
sont notamment destinées à faire
connaître le patois des Allues.
En cours, le projet relatif aux « foins dans
la vallée » a vocation à décrire cette activité du printemps jusqu’à l’hiver. Le travail
consiste à:
--créer un livret dans le même style que
les trois autres déjà conçus,
--réaliser un document de présentation
sous forme de diaporama,
--filmer les personnes qui savent « encore
faire »,
--enregistrer les textes.
L’enregistrement paraît en effet être la
meilleure manière de conserver et faire
connaître le patois.
Dans cette optique, l’association recherche d’anciennes photos montrant
l’entretien des paysages jusqu’aux années
80, avant que la broussaille ne commence
à prendre le dessus.
Parallèlement, l’association participe à la
vie de la vallée, souvent de concert avec
le groupe folklorique : participation à l’animation de l’arrivée du Critérium du Dauphiné Libéré, à la Fête à Fanfoué, défilé lors
de Terre-Terroir-Tarentaise (cette année au
Praz de Saint-Bon).
L’association s’est aussi investie dans la
soirée Téléthon d’octobre, avec un versement de plus de 2 500 € à l’AFM. Merci à
tous les participants, les bénévoles et les
sponsors qui ont apporté leur soutien à la
manifestation.
No vo soétin on bon ivér et no sarin éro
d’étsandjé avoé vo kake mô in patoué.
Nous vous souhaitons un bon hiver et nous
serions heureux d’échanger avec vous
quelques mots en patois.

Partager l’histoire et la culture locale
Durant l’hiver 2016, deux conférences animées par Jean-Paul Bergeri, Guide du Patrimoine de Savoie et Conservateur des archives diocésaines, ont rassemblé quelque
170 personnes à l’Église des Allues. Un moment très intéressant pour mieux comprendre l’esprit des anciens lors de l’agrandissement de l’Église et de l’élaboration
des retables à la fin du XVIIe siècle. Aujourd’hui, l’ensemble des retables et les tableaux qui les composent ont été restaurés.
La Scierie et le Moulin du Raffort ont atteint 482 visites guidées en juillet-août 2016.
Malheureusement, un problème technique pour le captage de l’eau du Doron des
Allues n’a pas permis de faire fonctionner la scierie et le moulin pendant l’été 2016.
Le soutien des services techniques de la Mairie devrait permettre de remédier à cette
déconvenue pour la prochaine saison d’été.
Enfin, le Musée des Allues continue d’émerveiller les nombreux visiteurs de la vallée
ou de passage : 864 visiteurs individuels ont fréquenté le site sur la saison d’hiver
2015-2016 et 863 pendant l’été 2016. Si vous désirez faire un don pour agrémenter
le Musée (outils, ustensiles divers…), n’hésitez pas à contacter l’association.
Association Terre des Allues
>> Président : Denis Laissus
Horaires d’ouverture, saison d’hiver
>> Musée des Allues, Maison
Bonnevie, les Allues : mardi et jeudi
de 14h à 18h30 (entrée gratuite)
>> Bibliothèque, Maison des
Générations, les Allues :
lundi, mercredi et vendredi
de 15h à 19h30
Contact
>> Tél. 04 79 00 59 08
>> terredesallues@wanadoo.fr
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Au-delà de la vallée

Amicale de
la Dent de Burgin
Le plaisir de se retrouver
Permettre aux personnes n’ayant plus ou pas d’activité professionnelle
de se retrouver pour partager des moments de complicité : l’Amicale
de la Dent de Burgin est fidèle depuis 33 ans à son objectif premier.
118 membres, français et anglais, se retrouvent régulièrement pour
de multiples activités.
La Chorale des Glaciers
Elle est animée par Bénédicte Blanc Tailleur et Yvette Falcoz, autour d’un répertoire varié, au rythme de deux fois par mois, d’octobre à juin. La quinzaine de choristes
accueillera avec plaisir les nouveaux venus pour partager leur passion.
Randonnée pédestre et en raquette
Gilbert Martin et Michelle Ablondi proposent chaque mois des sorties à la journée,
adaptées à trois niveaux de randonneurs : promeneurs contemplatifs, marcheurs moyens
et bons marcheurs (cinq à six heures de marche avec jusqu’à 800 mètres de dénivelé).
Une sortie de deux jours avec nuit en refuge est programmée chaque été. Chaque sortie
est organisée par un club différent de Savoie, sous la responsabilité de la fédération départementale. De quoi découvrir de nouveaux paysages de plaine et de montagne. Une
quinzaine de personnes de la vallée participent régulièrement aux sorties, en raquettes
durant l’hiver et à pied le reste de l’année.
Danse
Essentiellement d’octobre à mai et au rythme de deux jeudis par mois de 14h à 16h,
Viviane Férigato invite une petite vingtaine de participants à enchaîner les pas de toutes
sortes de danses, des classiques danses de salon à de plus exotiques. Dépense physique,
mémorisation et ambiance garanties ! Débutants ou non, n’hésitez plus à franchir le pas.

Des repas thématiques fournissent
de fréquentes occasions de
rencontres entre membres
de l’Amicale. C’est le cas de
l’Assemblée Générale mais aussi
de la galette des rois. Très apprécié,
ce traditionnel repas a permis
aux 72 présents de se retrouver
avec beaucoup d’émotions chez
Marie BLANCHE, la « maman »
de Méribel.
Pour rappel, la Dent de Burgin
ne bénéficie pas de subventions
communales et se finance
essentiellement via les bénéfices
de ses activités publiques et de la
location de la fruitière. Au gré des
mois, des manifestations publiques
contribuent ainsi modestement au
financement de l’Amicale : repas
dansant du 11 novembre, fête de
la Saint-Martin, le saint patron de
la vallée, gestion des repas lors
de la Fête à Fanfoué. Près de 200
repas ont été vendus le samedi soir
6 août et plus de 350 repas ont été
servis le lendemain midi.

Au-delà de la vallée
La Dent de Burgin organise des excursions d’un ou plusieurs jours. En mai dernier, 34
membres du club ont visité Séez pour une journée sous le signe du patrimoine et de
la gastronomie locale : découverte de la torréfaction de cafés à l’ancienne, visite de la
filature Arpin où des machines d’âge canonique remplissent encore à merveille leurs
fonctions, visite d’une ancienne tannerie et de l’espace Saint-Éloi.
Cet automne, un voyage de cinq jours à Venise a également embarqué un groupe soudé
de 24 membres.
Enfin, des événements sont aussi portés conjointement avec les autres clubs ou la fédération départementale : le repas dansant à Bozel, la journée au festival du film de montagne à Autrans, différents voyages… À bon entendeur…
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Le bureau :
>> Présidente : Madeleine Gacon
>> Membres du bureau :
Gilbert Martin, Liliane Véniard,
Dany Baroni, Bernard Chapuis,
Michelle Ablondi, Viviane Férigato,
Simone Blanche, Georgette Gacon,
Louis Chardonnet, Yvette Facoz,
Marie-Thérèse Lapetite,
Christiane Carroz et Pierre Etievent.

Année 2016-2017 :
des projets pour bien grandir

Association de Parents
d’Élèves (ape)
Un agenda scolaire (très) bien rempli
L’APE verse à chaque classe des deux écoles une subvention qui
contribue à financer les projets culturels. Cette dotation est en
hausse par rapport aux années précédentes grâce aux nombreuses
manifestations, mais aussi à l’aide, à l’investissement et à la
disponibilité de tous.

Année 2015-2016 : des succès plein les poches
- Vide-greniers, septembre 2015 : 1er évènement de l’année scolaire, le vide-greniers
s’est déroulé à la Maison des Générations. Les nombreuses familles ont apprécié la
qualité des stands et l’organisation.
- Loto, novembre 2015 : c’est au Parc Olympique et à l’abri de la neige que le super loto
a rassemblé les enfants et leurs aînés. Buvette, gaufres pour le goûter et repas dansant :
ambiance et bonne humeur ont assuré le succès de cette édition.
- Fête de Noël, décembre 2015 : les enfants ont partagé un goûter de Noël à l’auditorium de Méribel. La projection du film « Le voyage d’Arlo » a été suivie de l’arrivée du
Père Noël. Dans sa hotte pour les enfants : bonnets lumineux et gourmandises.
- Ski et montagne, hiver 2015-2016 : la neige s’est longtemps fait désirer, avant de
tomber en abondance. Tous les cours ont pu avoir lieu, dans une bonne ambiance renouvelée. Du niveau flocon au groupe compétition, tous les enfants ont participé en
janvier à la descente aux flambeaux après un goûter au Rastro. La saison s’est conclue
par une journée continue de ski et un pique-nique auquel étaient conviés les moniteurs.
- Critérium du Dauphiné, juin 2016 : l’APE a tenu la buvette de cette « première » à
Méribel, avec un public nombreux malgré un soleil capricieux.
- « La Boum 2 » et tombola, juin 2016 : « La Boum 2 » a réuni les 2 écoles de la vallée
à la Maison des Générations. Hamburgers réalisés sur place au barbecue, jeu gonflable,
ateliers, tombola et soirée dansante ont ravi petits et grands… D’autant que de nombreux participants avaient joué le jeu de la soirée déguisée.
- Fête à Fanfoué, août 2016 : c’est désormais une tradition, l’APE tient le four du village
et vend du pain et des tartes. Les enfants ont défilé sur le char décoré par l’APE, dans
une belle ambiance.

- Pot de rentrée, septembre 2016 : la rentrée scolaire est l’occasion de rencontrer
de nouvelles familles, autour d’un désormais traditionnel café/croissants.
- Vide-greniers, septembre 2016 : le videgreniers a compté cette année des exposants toujours plus nombreux. Les familles
confirment leur fidélité à ce temps de
convivialité et d’échanges.
- Vente de chocolats, novembre 2016 :
l’APE s’est lancée dans la vente de chocolats pour Noël.
- Loto, novembre 2016 : super loto, supers lots et supers partenaires pour cet
événement attendu et désormais bien
ancré dans la vallée. La Maison des Générations a accueilli cette année non pas un
repas dansant mais un après-midi gourmand, festif et amusant, avec gaufres et
bugnes préparées par les Anciens.
- Vente de sapins, décembre 2016 : seconde nouveauté, l’APE a proposé des
sapins à des prix très attractifs. Ceux-ci
ont été livrés le 7 décembre aux Allues.
- Fête de Noël 2016 : le Père Noël est venu
à l’auditorium de Méribel le 17 décembre
dernier. Les enfants, ravis, sont repartis
avec une surprise chacun, après avoir assisté à la projection – en avant-première
– du dessin animé « La bataille géante de
boules de neige ». Prémonitoire ?
- Ski, hiver 2016-2017 : dossards neufs,
nouveau groupe « Étoile filante » : le ski
APE et montagne ne s’endort pas sur
ses lauriers. Ce nouveau groupe accompagne les enfants ayant acquis le niveau
« étoile d’or » dans la poursuite du ski
alpin et la découverte du snow. Les pioupious sont accueillis à la Chaudanne
cette année !
Le bureau :
>> Présidente : Ségolène Dumas
Contact :
>> Blog : apelesallues.canalblog.com
>> Facebook : APE (de la vallée de Méribel)
>> Mail : apelesallues@gmail.com
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