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La vie en montagne 
est celle d'une 
communauté : 
les habitants se 
connaissent et 
partagent au gré des 
saisons les temps forts 
et projets mais aussi 
le quotidien. Il serait 
facile de se laisser 
aller à vivre entre soi… 
Le dynamisme de la 
vie associative locale 
illustre au contraire 
notre capacité à 
partager, accueillir 
de nouvelles têtes 
et aller à la rencontre 
des autres.

Sur le plan sportif, la 
création du Club des 
Sports permettra aux 
clubs locaux de profiter 
d'un soutien logistique 
clé, gage de la réussite 
de nos événements 
futurs. Une prochaine 
lettre d'information 
lui sera d'ailleurs 
dédiée. Encore un 
signe d'ouverture !

Le Maire, 
Thierry Monin
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LES Z'ALLUMÉS
7 ANS, C'EST L'ÂGE DE RAISON DIT-ON. DU HAUT DE SES 7 PRINTEMPS, 
LA TROUPE DES Z'ALLUMÉS FAIT MENTIR LE DICTON.

Le feu aux planches
Après le succès « Des polichinelles 
dans l'terroir » l'année dernière, la 
troupe des Z'Allumés prolonge le plai-
sir avec une deuxième saison de la 
pièce de Franck DIDIER.

Sur scène, les 10 comédiens : Alain 
ABONDANCE, Franck COLOMBIER, 
Corinne GACON, Fabienne GARNACHE, 
Mathilde LEMAITRE, Yanis MAHÉ, 
Elisabeth MANCEAU, Anne MERMOZ, 
Evelyne RODIER, Geneviève SANTON, 
de 15 à 82 ans ont toujours de l'énergie 
à revendre.

Parallèlement à la pièce sur les 
planches, les comédiens participent 
chaque mercredi soir à un atelier théâ-
tral monté il y a 10 ans.

Chaque comédien progresse dans son 
jeu amateur, sous la houlette de Marie-
Claire JUILLERAT, metteur en scène.

Ateliers corporels, diction, improvi-
sation : tout est bon pour réveiller 
les talents et enrichir la palette des 
expressions !

BALL-TRAP
LA SAISON 2017 A ÉTÉ TRÈS ACTIVE AVEC UNE CROISSANCE 
DU NOMBRE D'ADEPTES DU BALL-TRAP.

Bonne adresse
Cette saison, trois membres initiateurs 
agréés par la Fédération de ball-trap 
étaient à la disposition des visiteurs 
et vacanciers pour la découverte au 
tir des armes de chasse. Le club a par 
ailleurs acquis un fusil spécial, équipé 
d’un modérateur de son, tirant des 
cartouches à moindre recul pour le 
confort des débutants.

Durant l’été 2018, une demande sera 
faite auprès de la Fédération de ball-
trap pour l’organisation du concours 
annuel du club.

Le stand 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 également ouvert 
les mercredis aux mêmes horaires.

LOISIRS

Franck COLOMBIER 
Tél. 06 09 15 49 87

Gérard DE LAURANTIS 
Tél. 04 79 00 37 95

CONTACT

CONTACT
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CLUB MOUCHE
LE CLUB MOUCHE POURSUIT AVEC SUCCÈS SON DÉVELOPPEMENT 
ET A ACCUEILLI UNE COMPÉTITION PHARE AU LAC DE TUEDA.

Hôte d'exception
La finale du Championnat de France 
1re Division s'est déroulée au lac de 
Tueda les 10 et 11 juin derniers. Les 
membres du club se sont beaucoup 
investis pour accueillir les 30 meilleurs 
pêcheurs français.

Le responsable national a salué une 
organisation sans faille : nettoyage 
des berges du lac, piquetage, mise en 
sécurité. La rencontre s'est conclue 
avec un repas de gala, digne d’un res-
taurant étoilé, confectionné par Alain 
et servi par nos membres.

Champion du monde par équipe pour 
la 2e année consécutive et 3e de la 
Coupe de France des clubs, le club 
mouche remporte pour la 3e année le 
trophée André TERRIER (Meilleur club 
jeunes).

Un palmarès (encore) excep-
tionnel !
 -  Championnats d'Europe au Portugal : 
Pierre KUNTZ, vice-champion d’Eu-
rope et champion par équipe

 -  Championnats du monde jeune en 
Slovénie : 2e Valentin MEISTER, 4e 
Emilio SAINT-AMAN (champion du 
monde 2016), 8e  Titouan VALLAT, 
encadrés par le manager Philippe 
PRALONG et le capitaine Pierre 
KUNTZ

 -  Championnats de France Jeunes : 
trio gagnant chez les juniors (1er 
Valentin MEISTER, 2e Emilio SAINT-
AMAN, 3e Titouan VALLAT), 3e Ethan 
CAMPIONE chez les cadets.

 -  Championnat de France toutes caté-
gories, avec de bons résultats dans 
les trois niveaux et deux lieux de 
pêche (voir tableau ci-contre).

AÉRO-CLUB
ACTIF DEPUIS 50 ANS, L’AÉRO-CLUB DE MÉRIBEL EST PORTÉ 
PAR DES PASSIONNÉS D'AVIATION.

Ça plane pour eux !
L'aéro-club forme les pilotes de 
demain, délivre les qualifications de 
site pour les pilotes déjà brevetés, 
et propose des vols touristiques au 
départ de l’Altiport pour découvrir la 
vallée de Méribel ou les Trois Vallées. 
Pour répondre aux demandes, les 
membres du club (bénévoles) sont 

épaulés par une nouvelle équipe de 
permanents : Florence (secrétaire) et 
Sébastien (pilote). Un ULM sera égale-
ment disponible cet hiver.

Alors, n’hésitez pas, faites un détour 
par l’Altiport et son aéro-club pour 
partager avec nous notre passion de 
l’aviation.

DU SHOW
DANS L'AIR
L’Aéro-club, avec l'aide 
active de Méribel 
Tourisme, a offert deux 
temps forts de la saison 
l'hiver dernier : une 
communication avec 
Thomas PESQUET en 
direct de l’ISS, la Station 
Spatiale Internationale 
et l’Aérosnow au cours 
duquel la Patrouille 
de France a présenté 
pour la première fois 
de son histoire son show 
complet en hiver.

Philippe GACON 
Tél. 06 11 11 14 82

Jean-Christophe LAJOUX 
Tél. 04 79 08 61 33

CONTACT

CONTACT

Rivière
1re division* 2e Pierre KUNTZ

2e division 1er Emilio SAINT-AMAN, 
3e Valentin MEISTER

Promotion 
nationale 12e Titouan VALLAT

Réservoir (lac)

1re division* 6e Valentin MEISTER, 
8e Pierre KUNTZ

2e division Provisoire (finale en attente)
3e Emilio SAINT-AMAN

Promotion 
nationale 2e Titouan VALLAT

*30 meilleurs pêcheurs français
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PATINAGE ARTISTIQUE
2017 EST MARQUÉE PAR UN PASSAGE DE RELAIS ENTRE UNE 
« ANCIENNE » ÉQUIPE ET DE JEUNES PATINEURS DÉJÀ TRÈS MOTIVÉS.

Une nouvelle aventure
Une toute nouvelle équipe de jeunes 
patineurs prend le relais de ceux qui, 
le baccalauréat en poche, ont quitté le 
club pour de nouveaux horizons. Âgés 
de 9 à 12 ans, ils se préparent depuis la 
rentrée de septembre pour une riche 
saison d'hiver ponctuée de coupes 
régionales (Chambéry en décembre, 
Annecy en avril) et de galas.

Pour leur premier grand rendez-vous 
régional – la Coupe de la ville de 
Chambéry début décembre dernier – 
cinq d'entre eux se sont déplacés avec 
leur entraîneur Christine PERRAUD.

Le premier gala (jeudi 4 janvier, 20h) 
aura pour thème les années 80 : 
Téléphone, Renaud, Madonna et bien 
d'autres. Les patineurs débutants, 
débrouillés ou confirmés seront heu-
reux d’évoluer sur des chorégraphies 

préparées depuis avril 2017 et présen-
tées jusqu’en février 2018. Le prochain 
thème sera dévoilé en avril 2018 lors 
du gala de clôture de saison.

Passé et futur
Présent toute l’année sur la glace de 
Méribel, le club fête ses 23 ans d’exis-
tence. Il est devenu en novembre der-
nier la section « patinage » du Club 
des Sports de Méribel.

VÉLO CLUB
LA VALLÉE SE PRÊTE AUX CYCLOS QUI OFFRENT UN CADRE NATUREL 
PRIVILÉGIÉ SANS NÉGLIGER LA PERFORMANCE.

Un cadre privilégié
36 participants sur le trajet Les Allues-
Altiport : les deux premières cyclo du 
club ont été de vrais challenges en 
termes de temps et de performances.

Leur succès est une source de satis-
faction pour les organisateurs, qui ont 
eu le plaisir d'accueillir sur la deuxième 
cyclo Jeannie LONGO, détentrice de 13 
titres mondiaux et un titre olympique.

Le Vélo Club remercie pour leur col-
laboration l’Office du Tourisme, la 
Police Municipale, l’ESF, Eventicom, 
Intersport Méribel, La Mode du Sport, 
Bathy Cycle, les patrouilleurs VTT de 
Méribel et les bénévoles.

L’année prochaine, le Club espère 
organiser de nouvelles cyclos et des 
sorties dans les Alpes. Passionnés du 
vélo, rejoignez-nous sur les routes !

UNE SAISON
SUR LA GLACE
Depuis le 17 décembre, 
le club de patinage a fait 
sa « rentrée d'hiver ».
Il propose chaque semaine 
divers entraînements 
selon les niveaux. Durant 
les vacances (zone A), 
des stages permettent 
d’accueillir, aux côtés des 
licenciés, les patineurs 
occasionnels et touristes 
désireux de glisser.

 -  Président : Fabienne 
BLANC-TAILLEUR 
Tél. 06 62 01 56 79

 -  Entraîneur : 
Christine PERRAUD 
Tél. 06 63 83 00 97

www.meribel-patinage.fr
meribel-patinage@orange.fr

Daniel LESECQ 
Tél. 06 88 77 87 85

SPORTS

CONTACT

CONTACT
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HOCKEY-CLUB
AVEC 280 LICENCIÉS DONT 100 ENFANTS, LE HOCKEY COURCHEVEL 
MÉRIBEL PRALOGNAN (HCMP) JOUE LES RASSEMBLEURS. À LA CLÉ : 
PÉDAGOGIE, PLAISIR, SPECTACLE ET CONVIVIALITÉ !

Pas de temps mort !
Le hockey-club a la particularité 
d'être actif sur Méribel, Courchevel 
et Pralognan, chaque site bénéficiant 
d'un entraîneur dédié. Le club a changé 
de nom en 2017 pour donner davan-
tage de visibilité aux stations qui l'ac-
compagnent : le Hockey Courchevel 
Méribel Pralognan est fier de son nou-
veau nom, de son nouveau logo et de 
son site web « qui déchirent ».

Le HCMP accueille les enfants dès 
3 ans et les adultes, via une équipe 
Première, une équipe Femmes et deux 
créneaux loisirs et super loisirs.

Les adultes peuvent ainsi commen-
cer le hockey à Méribel, alors que de 
nombreux clubs refusent les débu-
tants. Stéphane CHARLET s'occupe, 
à titre bénévole, des adultes Loisirs, le 
coach Pierre ROSSAT-MIGNOD réali-

sant un très bon travail avec l'équipe 
semi-professionnelle des Bouquetins 
et les enfants.

Certains l'aiment show
L'équipe Première a réalisé une saison 
pleine de surprises et réussi à atteindre 
les play-off, puis les demi-finales des 
Championnats de France. Les quarts 
et demi-finales se sont tenus à Méribel, 
avec 2 300 spectateurs et une victoire 
6 à 1 pour cette dernière rencontre.

L'équipe s'appuie notamment sur l'at-
taquant Raphaël CHARLET, de retour 
du Canada dans son club formateur.

Portée par l'engouement local, l'as-
sociation a le vent en poupe et un 
impact positif sur la station : le club 
ne ménage pas ses efforts pour faire 
venir jouer des équipes à Méribel, tan-
dis que l'équipe D1 joue régulièrement 
à domicile.

TENNIS-CLUB
TENNIS AVENTURE A RÉALISÉ SA 1RE SAISON D’ÉTÉ À MÉRIBEL 
AU BOIS D’ARBIN. LES RETOURS POSITIFS AUGURENT UNE BELLE 
SECONDE SAISON.

Court toujours !
Le site du Bois d’Arbin compte 10 ter-
rains de qualité et une vue exception-
nelle. Élise a eu le plaisir de recevoir 
près de 300 joueurs et joueuses pas-
sionnés venus progresser et s’amu-
ser avec Nicolas et Aurélien, moni-
teurs brevetés d’État. Par ailleurs, le 
Tennis-club, Tennis Aventure et le 
Comité de Savoie ont organisé avec 

l'école des Allues deux belles mati-
nées sur les courts. Après cette pre-
mière saison pleine de promesses avec 
Tennis Aventure, le Tennis-club espère 
retrouver l'été prochain davantage de 
joueurs de la vallée.

D'ici là, les photos et vidéos des 
stages sont consultables sur :
www.tennisaventure.com

PRENEZ DATE
Calendrier des matchs et 
achat de billets en ligne :
https://hcmp.fr/

Gilles ETIEVENT 
Tél. 06 14 24 54 97

ÉVÈNEMENT
Du 10 au 16 décembre, 
le HCMP a accueilli 
les Championnats du 
Monde U20, avec le 
soutien des collectivités, 
de Méribel Tourisme, 
du Parc Olympique et 
des institutions : Savoie 
Mont-Blanc, le Conseil 
départemental de la 
Savoie et la Région 
Auvergne Rhône-Alpes.

Cette mobilisation illustre 
l'envie de travailler 
autour du hockey et de 
développer la discipline 
pour les bénévoles 
et le haut niveau.

CONTACT
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SKI-CLUB
TRÈS PRÉSENT SUR LE HAUT NIVEAU, LE SKI CLUB DE MÉRIBEL 
SOUHAITE, AVANT TOUT, FAIRE PARTAGER SA PASSION DE 
LA MONTAGNE ET DE LA GLISSE AU PLUS GRAND NOMBRE !

Une nouvelle dynamique
Créé en 1938, aux premières heures 
de la station, le ski club a vocation 
à développer et encourager le goût 
pour toutes les glisses, d'une part, et 
former des compétiteurs d'autre part. 
Il propose à ses 150 licenciés – enfants 
et jeunes de la vallée – diverses sec-
tions, chacune dédiée à une discipline : 
alpin, nordique, freestyle, snowboard, 
télémark. Le Ski-club souhaite ainsi 
accompagner les jeunes vers la com-
pétition mais aussi vers les métiers de 
la montagne.

Former des compétiteurs 
et des professionnels 
de la montagne
Afin d'accompagner le développe-
ment du club et de donner aux sec-
tions une vraie cohésion, un poste 
d’entraîneur coordinateur global du 
ski club a été créé cette année. Retenu 
pour relever ce formidable challenge, 
Jean-Paul HOAREAU sera notamment 
chargé de favoriser la communication 
entre coachs et parents tout en impul-
sant une vraie dynamique pluridiscipli-
naire au niveau du club (voir page 7).

Sur le volet compétition, le ski club 
compte toujours parmi les meilleurs 
clubs formateurs nationaux. À ce titre, 
la création du Club des Sports permet 
également d'appréhender au mieux 
l'échéance de 2023, rendez-vous pri-
mordial pour le ski-club. Car s'il évo-
lue toujours au premier plan au niveau 
national, il tire aussi son épingle du jeu 
à l'international.

La saison a ainsi débuté pour le ski club 
avec la présence de Marie MASSIOS au 
Géant de Sölden et celle de Joséphine 
FORNI pour l'ouverture de la saison de 
slalom lors de la Coupe du monde de 
Levi. Prochain rendez-vous clé : les jeux 
de PyeongChang en février 2018…

Espérons voir les bandeaux de 
Méribel pour soutenir bien sûr Sacha 
THEOCHARIS et peut-être aussi assis-
ter à de belles surprises !

Gouvernance
 -  Président : 
Olivier HAUTECOEUR
 -  Trésorier : Andy ROSTOLAN
 -  Secrétaire : Jean-
Paul ROUSTAIN
 -  Vice-Président section alpine : 
Andy ROSTOLAN
 -  Vice-Président section nordique : 
Jean-Paul ROUSTAIN
 -  Vice-Président section 
Télémark : Franck ABLONDI
 -  Vice-Président section 
Snowboard : Marie LAISSUS
 -  Vice-Président section 
Freestyle : 
Jean-Marie FRONT
 -  Membres du bureau : 
Alain FALCOZ, 
Yannick FAVIÈRES, 
Jean-Michel FOURRAT, 
Karen JOURNOUD, 
Johann LEPKI 
et Thomas MANDAROUX

Entraînement
 -  Jean-Paul HOAREAU, 
entraîneur coordinateur 
et Alpin U16
 -  Sébastien ROUSTAIN, 
entraîneur Alpin Grand Prix
 -  Benjamin PETIT, 
entraîneur Alpin U14
 -  Aurélie ABLONDI, 
entraîneur Alpin U12
 -  Florian MARTIN, 
entraîneur Alpin U10
 -  Gregory SANTON, 
entraîneur Alpin U8
 -  Rémy DESJARDINS, 
entraîneur Snowboard
 -  Robin BAUDIN, 
entraîneur Nordique
 -  Denis GACON, 
entraîneur Télémark
 -  Albert BEDOUET, 
entraîneur Freestyle
 -  Alain FALCOZ, 
entraîneur préparation physique

SKI-CLUB : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Joséphine FORNI Sacha THEOCHARIS

Olivier HAUTECOEUR 
Tél. 04 79 08 60 01

CONTACT
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UN PARCOURS
SUR LES SKIS
À 41 ans, Jean-Paul est 
à la tête d'un parcours 
complet sur les skis, des 
Pyrénées aux Alpes.
Enfant, il est coureur 
pour le ski club de 
Val-Louron, catégorie 
benjamins et minimes, 
vainqueur du classement 
général toutes catégories 
des championnats des 
Pyrénées, Champion 
des Pyrénées cadet de 
Géant et de Slalom et 
membre de la sélection 
régionale Pyrénées Est 
de Benjamin à Cadet.

À titre professionnel, 
ses expériences sont 
complémentaires : il a été 
successivement entraîneur 
Poussins puis Benjamins-
Minimes à Ax-les-Thermes, 
entraîneur coordinateur 
en charge des Benjamins 
puis des Minimes au 
Club des Sports Annecy 
Semnoz puis entraîneur 
U16 à Bagnères-de-
Luchon et Aigueblanche.

GOLF-CLUB
DU HAUT DE SES 51 ANNÉES D'EXISTENCE, LE GOLF-CLUB 
REVENDIQUE ENCORE UNE BELLE SAISON SUR LE GREEN.

51 ans & toujours vert
Cet été, plus de 30 manifestations se 
sont tenues sur le parcours, qui bénéfi-
cie de l’excellent travail du personnel du 
golf. Les travaux de la retenue collinaire 
engagés par Méribel Alpina n'ont eu 
qu'un faible impact sur la pratique du 
golf. Pour pallier l’absence du Méribel 
Golf Show dont la dernière édition 
s'est tenue en 2016, la famille KOËHL 
a organisé le premier Pro-Am Koëhl 
Assurances – Méribel Golf Trophy en 
partenariat avec Méribel Tourisme.

Parallèlement, deux jeunes profes-
sionnels ont assuré l'enseignement, en 
initiation et perfectionnement. Alexis 
GRIVAUD et Charles BRIANT ont assuré 
des stages et leçons particulières et 
ont encadré avec implication et bonne 
humeur l’école de golf réservée aux 
enfants scolarisés dans la vallée, via des 
cours hebdomadaires (14 enfants de 
4-6 ans, près de 10 pour les 7-12 ans).

Après une vingtaine d'années de bons 
et loyaux services, Jean-Louis BOS a 
démissionné l’automne dernier de la 
présidence du Club. Alfred DUPONT 
prend sa suite, élu par le nouveau 
comité lors de l'Assemblée Générale 
ordinaire annuelle. Le golf-club reste 
ainsi fidèle à son ambition : développer 
la pratique du golf, initier les jeunes et 
enrichir l’offre touristique.

Jean-Paul HOAREAU : 
« du pain sous les planches »
Entraîneur au ski club de Méribel en 
charge du groupe U16, Jean-Paul 
HOAREAU est également coordina-
teur depuis cette année.
« Je souhaite m’investir à long terme 
pour mettre en place une politique 
sportive pérenne. Depuis mon arrivée 
en 2016, j'ai le sentiment que le poten-
tiel du club est mal exploité, notam-
ment en raison d'une rotation trop 
fréquente de l'encadrement. C'est 
la raison pour laquelle il me semble 
important de m’inscrire dans la durée 
pour redonner à la structure une dyna-
mique avec tous les partenaires. »

Son engagement s'articule autour de 
3 axes :
 -  Trouver une équipe d’entraîneurs qui 
souhaitent se projeter sur une durée 
assez longue avec l'aval de la direc-
tion pour mener un projet sportif 
cohérent sur toutes les catégories.

 -  Recréer du lien entre les différents 
acteurs autour du club, tant au niveau 
de la station que du district, du comité 
et du club : actuellement, le club n'est 
pas moteur et décideur sur tous les 
événements qui se profilent.

 -  Mieux structurer la détection des 
potentiels pour disposer à l'avenir 
d'un vivier d'athlètes de haut niveau 
quand ceux qui sont en place pren-
dront leur retraite.

Jean-Paul HOAREAU

 -  Président : 
Alfred DUPONT
 -  Vice-présidents : 
Armand CARLEVATO 
et Philippe KOËHL
 -  Trésorière : 
Inès de VILLEGAS
 -  Secrétaire : 
Christian RAFFORT

Tél. 04 79 00 52 67
www.golf-meribel.com
info@golf-meribel.com

CONTACT
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MÉRIBEL SPORT 
MONTAGNE
140 LICENCIÉS ET 130 PODIUMS SUR LES SAISONS HIVER ET ÉTÉ : 
MÉRIBEL SPORT MONTAGNE (MSM) POURSUIT SON ASCENSION !

Plus haut !
MSM fédère des sportifs affiliés à 
trois fédérations, sur les saisons hiver 
et été : FFCAM, FFME et FFA (athlé-
tisme). Des stages ponctuent l'année, 
pour préparer chaque saison :

 -  Trois stages en 2017 : vélo à Castellane 
dans le Verdon en mai, trail sur le 
GR5 entre le col de l'Isoard et Menton 
en juillet et ski à Tignes fin octobre/
début novembre ;

 -  Cinq stages sont déjà programmés 
sur 2018 : vélo (Ardèche, mai), trail 
(Canaries, juin), ski-roue (juillet), tour 
du Mont-Blanc (août), ski (Tignes, 
Toussaint).

Parallèlement à ses disciplines habi-
tuelles, l'association a ouvert une 
section escalade pour élargir encore 
sa palette d'activités. Des séances 
de découverte et d'entraînement ont 
lieu chaque lundi soir en saison pour 
les 7-17 ans, avec la coopération de la 
Compagnie des Guides.

Les fruits de l'effort
MSM réunit des sportifs motivés et 
entraînés. Nouveau venu au club, 
Sylvain COURT affiche un palmarès de 
grande envergure : outre son titre de 
champion du monde de trail FFA, il est 
à la tête de nombreuses sélections en 
équipe de France. Il vient rejoindre une 
équipe de niveau national et interna-
tional, très dynamique sur le trail et de 
nombreux autres coureurs habitués des 
podiums chez les seniors.

Côté ski alpinisme, Alexandre MASSON, 
Stéphanie DEBONAIRE et Antoine 
ZANAROLI ont tous réussi de belles 
performances en Coupe de France 
qu'ils espèrent confirmer lors de gros 
événements comme la Pierra Menta. 
Enfin, le groupe des plus jeunes conti-
nue de s’étoffer au gré des saisons. Ces 
équipes de choc ont accompli un pal-
marès au top, résultat de l'investisse-
ment de tous. Vice-champion de France 
des clubs en KV FFA, le club revendique 
de nombreux podiums et la présence 
de ses athlètes sur tous les champion-
nats de France de ski alpinisme et de 
trail. En individuel, les résultats sont là 
également :

 -  3 titres de champion de France de 
kilomètre vertical pour Corinne FAVRE 
et Yoann CAILLOT,

 -  2 licenciés du club membres de 
l’équipe de France : Alban RAISIN en 
ski alpinisme et Sylvain COURT en trail.

MSM remercie son bureau, la Mairie 
des Allues et Méribel Tourisme, les 
exploitants de remontées mécaniques, 
ses sponsors et partenaires ainsi que 
tous les bénévoles sans lesquels rien 
ne serait possible.

TEMPS FORTS
2017-2018
 -  10 décembre : Coupe de 
France de ski Alpinisme

 -  3 février : Yooni Moon 
trail, trail hivernal ouvert 
à tous (7 km ou 15 km)

 -  janvier à mars : Nocturnes 
des restos, 5 montées 
ouvertes à tous à ski 
ou en raquettes, avec 
redescente à la frontale 
après un buffet convivial.

 -  8 avril : Défi de 
l’Olympe, course à 
pied entre Brides-les-
Bains et les Allues

 -  été 2018 : 3 KV (1 000 m 
de D+ pour 2,3 km au 
départ de Mottaret)

 -  12 août : Trails de Méribel 
(45 km, 23 km, 10 km, 
5 km et 2,5 km).

Rose-Line VENCON 
Tél. 06 82 79 12 11

CONTACT
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TERRE DES ALLUES
VALORISATION DU PATRIMOINE ET GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE : 
DEUX CHEMINS VERS LA CONNAISSANCE.

Chemins de connaissance
La commission Patrimoine est chargée 
de la sauvegarde et de la valorisation 
du patrimoine de la vallée, notamment 
via le Musée et les visites de la scierie 
et du moulin du Raffort. Les abords 
extérieurs des deux bâtiments sont 
accessibles à l'année et ouverts en 
accès libre, l'été, les mardis et jeudis de 
10h à 12h (visite commentée gratuite à 
10h30).

La seconde commission assure la ges-
tion de la bibliothèque. Une équipe de 
bénévoles assure, avec l’aide d’Évelyne 
OLIVIER, les permanences d’ouverture 
au public, le rangement et les acqui-
sitions. Tous sont aussi très investis 
dans les animations et l’accueil des 
élèves des deux groupes scolaires de 
la vallée.

Un lieu convivial ouvert à tous
La bibliothèque est ouverte à tous : 
habitants, vacanciers, saisonniers. Un 
fonds de 15 000 ouvrages, 19 abonne-
ments de magazines et de régulières 
acquisitions menées avec Savoie-
Biblio sont à disposition de tous.

Chaque inscrit peut emporter chez lui 
jusque 8 ouvrages et utiliser le poste 
informatique et Internet de la biblio-
thèque, moyennant une cotisation 
modique (18 €/an ou 10 €/saison).

L'ensemble des documents sont 
consultables sur place gratuitement 
et un cahier de suggestions recueille 
toutes celles relatives aux acquisitions, 
aux abonnements ou à l’organisation 
de la bibliothèque.

Grand lecteur, ou non, venez pous-
ser la porte de la bibliothèque et (re)
découvrir le plaisir de lire !

GROUPE FOLKLORIQUE 
L'ALLUÉTAISE
REVÊTIR LES HABITS DES DIMANCHES ET JOURS DE FÊTE, 
FAIRE REVIVRE LES VIEUX OUTILS… ANCIENNE ET JEUNE 
GÉNÉRATIONS SE RETROUVENT AUTOUR DE L'IDENTITÉ LOCALE.

Les jours heureux
Le Four des Allues revit lors de la soi-
rée « pot d'accueil » : pain, gâteaux et 
autres gourmandises ont régalé petits 
et grands. L'été est aussi une saison 
propice aux retrouvailles :

 -  rencontre autour des activités agri-
coles bio à « la Ferme de la Berthe » 
à Saint-Franc avec « Lè Rodzètè »,

 -  Fête de la musique avec la chorale 
des Glaciers, les amis anglais et les 
enfants des écoles,

 -  « Fête à Fanfoué » portée par l'éner-
gie indéfectible des bénévoles grâce 
auxquels les bognettes et confitures 
se sont encore taillé un franc succès.

HORAIRES
Bibliothèque, Maison 
des Générations
 -  Hiver : lundi, mercredi 
et vendredi, 15h à 19h30
 -  Intersaison : mercredi 
et vendredi, 15h à 19h30
 -  Été : lundi et vendredi, 
15h à 19h30 et 
mercredi, 10h à 12h

Musée, Maison Bonnevie
 -  Hiver : mardi et 
jeudi, 14h à 18h30
 -  Été : mardi, mercredi 
et jeudi, 14h à 18h

ACTIVITÉS
RÉCENTES
Depuis septembre, 
le rythme n'a pas faibli, 
avec des rencontres 
toujours conviviales : 
journée dédiée aux 
10 ans de Terre Terroir 
Tarentaise à Aime, 
participation à la « Fête 
du Cidre » à la maison de 
retraite « Les Cordeliers » 
à Moûtiers avec 
« Lè Rodzètè », Téléthon 
en décembre dernier.

PATRIMOINE

Terre des Allues
 -  Président : Denis LAISSUS
 -  Vice-présidente : 
Florence AUBRY-MARAIS

Tél. 04 79 00 59 08
terredesallues@wanadoo.fr

CONTACT
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LÈ RODZÈTÉ
L'ASSOCIATION PARTICIPE À DES PROJETS COLLECTIFS 
METTANT EN SCÈNE LE PATRIMOINE LOCAL.

Langue vivante
Le projet relatif aux « foins dans la 
vallée » commencé l'an dernier pro-
gresse : un film présentant Janine et 
Albert aux foins a été tourné et les 
textes en français du livret explica-
tif ont été traduits en patois, d'autres 
étant en cours de rédaction.

L'association participe aussi activement 
à la vie de la vallée, souvent avec l'Al-
luétaise, comme pour la Fête à Fanfoué 
et le défilé Terre Terroir Tarentaise.

Les deux associations ont aussi orga-
nisé début décembre à l'auditorium 
de Méribel une soirée au profit du 
Téléthon : les prestations des écoliers 
de la vallée ont été suivies d'un concert 
du groupe Les Cytharins.

PAROISSE SAINT-
MARTIN VAL VANOISE
ENTRE CÉLÉBRATIONS ET RENCONTRES, LA PAROISSE SAINT-MARTIN 
VAL VANOISE JOUE PLEINEMENT SON RÔLE.

Rencontres et partage
 -  La messe de Noël a rassemblé, le 
24 décembre 2016, paroissiens de la 
vallée et touristes.
 -  Les enfants des Allues, de Brides-les-
Bains et de Moûtiers ont célébré leur 
première communion aux Allues : la 
fête a comblé tous les participants et 
leurs familles.
 -  En août, la messe de la Fête à Fanfoué 
a été suivie de la procession à l’oratoire 
Sainte Appolonnie, présidée par le Père 
Fidèle (diocèse de Ouagadougou) 
venu passer l’été dans nos paroisses.
 -  Le 24 septembre, la messe de rentrée 
a donné lieu à la traditionnelle béné-
diction des cartables. Mario PONTA, 
laïc consacré et membre de l’équipe 
de catéchèse, a rassemblé les enfants 
et leurs familles.
 -  Le 9 octobre, de nombreux habitants 
ont participé avec émotion à la célé-
bration des funérailles de Mgr Marcel 

PERRIER à la cathédrale de Moûtiers. 
Souvent présent aux Allues, le Père 
Marcel était très apprécié.
 -  Enfin, les célébrations du 11 novembre 
et de la Saint-Martin ont accueilli les 
anciens combattants, les pompiers, 
l’armée de l’air, les membres du conseil 
municipal, les enfants et les familles.

Au-delà de ces célébrations marquantes, 
la paroisse a partagé des moments 
simples et chaleureux. Pendant le 
Carême, la soirée « soupe et pomme » 
a permis une collecte au profit du CCFD 
(Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement). Une sortie 
paroissiale au sanctuaire de Notre Dame 
de Myans avec les cinq paroisses du 
doyenné de Moûtiers a fait vivre, à tous, 
une journée intergénérationnelle et fra-
ternelle. Enfin, de mars à septembre, les 
messes sont toujours de réels moments 
de partage et d’amitié dans les diffé-
rentes chapelles de nos villages.

APPEL À
CANDIDATURE
Lè Rodzètè rèsèvon lou 
patoézin ki konyèson 
byin lo patoé è d'aprinti 
ki aprènion ptchi a 
ptchi. Voz éhè tô lou 
byin v'ni avoè no.

Lè Rodzètè accueille des 
patoisants confirmés mais 
aussi des apprentis qui 
apprennent peu à peu. 
Vous êtes donc tous les 
bienvenus auprès de nous !

Mgr Marcel PERRIER ©
L
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 -  Marie-Thérèse 
CHAMBEROD 
Tél. 04 79 08 61 26

 -  Sylvie GIACOMETTI 
Tél. 04 79 00 51 66 
sylluc73@orange.fr

CONTACT
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AMICALE DE LA 
DENT DE BURGIN
FORTE EN 2017 DE 114 MEMBRES, L'ASSOCIATION ORGANISE 
DEPUIS 34 ANS DES TEMPS DE RENCONTRE CONVIVIAUX 
POUR LES PERSONNES SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.

Deux temps, trois 
mouvements !
L'Amicale de la Dent de Burgin pro-
pose des activités à l'année et des ren-
contres ponctuelles pour satisfaire les 
envies de chacun.

La Chorale des Glaciers s'appuie sur 
la participation régulière d’une quin-
zaine de personnes et reste ouverte 
aux nouveaux venus. En 2016-2017, 
elle a participé à la cérémonie du 
11 novembre et à la Fête de la musique.

Le groupe adresse une pensée toute 
particulière à la famille d'Eugène 
BLANCHE. Seule voix masculine de 
la chorale, il l'avait lui-même baptisée 
"Chorale des Glaciers".

Contacts : Bénédicte BLANC 
TAILLEUR et Yvette FALCOZ

Répétitions : un lundi sur deux.

Les danses de salon allient dépense 
physique et mémorisation. La colla-
boration avec le club de Beaufort a 
permis de proposer l'activité dès sep-
tembre dernier, en attendant le retour 
de Renée JOLY et de ses cours (milieu 
de l'hiver).

Débutants ou non, une quinzaine 
d'adhérents vous attend dans une 
ambiance décontractée.

Contacts : Viviane FÉRIGATO

Octobre à mai, 2e et 4e jeudis de 
chaque mois, de 14h à 16h.

Des sorties randonnée sont organi-
sées chaque mois par un club différent 
de Savoie sous la responsabilité de la 
Fédération départementale : l'occa-
sion de découvrir d'autres paysages, 
en plaine comme en montagne.

Mettez votre pas dans ceux de la dou-
zaine d’adhérents fidèles !

Contacts : Gilbert MARTIN et Michelle 
ABLONDI

Sorties à la journée, à pied ou en 
raquettes (hiver), deux niveaux 
(moyen/bon marcheur).

L'Amicale de la Dent de Burgin ne 
bénéficie pas de subvention com-
munale et se finance principalement 
via la location de la fruitière (CAF de 
Chalon-sur-Saône) et les bénéfices 
de la gestion des repas de la fête à 
Fanfoué. Elle est affiliée à la Fédération 
de Savoie de Générations Mouvement 
(anciennement « Aînés ruraux »).

LA DENT
DE BURGIN,
C'EST AUSSI :
 -  des repas thématiques : 
repas de l'Assemblée 
Générale, repas dansant 
du 11 novembre, Fête 
de la Saint-Martin 
(chaque année près 
de 100 convives et des 
danseurs infatigables), 
tirage des rois à l'issue du 
repas servi à l'hôtel de la 
Chaudanne au restaurant 
« le 80 ». À cette 
occasion, 76 membres de 
l'Amicale ont usé de tous 
les moyens de transport 
possibles – covoiturage, 
navette, télécabine – 
pour le plaisir de se 
retrouver malgré la 
température fraîche.

 -  des excursions ou 
animations avec 
les autres clubs ou 
via la Fédération 
Départementale : repas 
cantonal dansant à Bozel 
le 15 juin, Semaine Bleue, 
voyages (comme celui 
des marchés de Noël en 
Provence, apprécié pour 
son rapport qualité/prix).

VIE LOCALE
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ASSOCIATION DES 
PARENTS D'ÉLÈVES
L'APE RÉUNIT LES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES DE LA VALLÉE 
AUTOUR D'ACTIONS DESTINÉES À RÉCOLTER DES FONDS POUR 
LES PROJETS SCOLAIRES.

À fond dans l'action !
Chaque année, l'association verse 
à chaque enseignant des écoles de 
Méribel et des Allues une somme appré-
ciable pour permettre les activités en 
rapport avec les projets éducatifs.

Ski 2016-2017
Les enfants, de la petite section au CM2, 
ont profité des joies de la glisse avec de 
nouveaux dossards grâce au partena-
riat avec l'ESF et Méribel Alpina.

Un nouveau groupe a été créé : après 
le niveau étoile d'or, l'« étoile filante » 
permet aux enfants de progresser en 
ski alpin et de découvrir la pratique du 
snowboard.

Financé en partie par la mairie, le ski 
montagne, géré par l'APE en partena-
riat avec l'ESF, propose aux collégiens 
de la vallée de pratiquer différentes dis-
ciplines : ski de fond, snowboard, ski de 
randonnée, biathlon, freestyle…

« La boum 3 » et tombola, juin 2017
La 3e édition de la boum a rassemblé 
les deux écoles à la salle des généra-
tions. Une kermesse avec jeux gon-
flables et stands (pêche à la ligne, 
chamboul'tout, initiation golf, tournoi 
de foot, atelier maquillage…) tenus par 
des parents bénévoles était proposée 
aux enfants.

Des démonstrations de crazy dance 
et hip hop, animées par Ingrid et Evy, 
accompagnées des enfants de la vallée, 
ont rythmé la soirée, durant laquelle 
des bugnes maison étaient proposées. 
Carton plein pour la journée, dont le 
point d’orgue fut en soirée le tirage de 
la tombola.

Fête à Fanfoué, août 2017
Les parents de l'APE ont tenu le four des 
Allues et vendu du pain et des tartes, 
tandis qu'un char avec les enfants habil-
lés en costumes d'époque a défilé dans 
les rues. L'APE remercie les parents 
bénévoles pour leur implication.

VOS RENDEZ-
VOUS 2017-2018
 -  rentrée, pot d'accueil : 
les enseignantes, les 
parents et les enfants des 
deux écoles ont fêté la 
rentrée scolaire avec le 
traditionnel pot d'accueil 
café/viennoiseries.

 -  septembre, vide-
greniers : de nombreux 
exposants et visiteurs 
ont répondu présents 
comme chaque année.

 -  15 octobre, loto : cette 
journée a tenu ses 
promesses malgré 
la concurrence de 
la météo ensoleillée. 
Les bugnes encore 
chaudes préparées par 
les anciens de la vallée 
ont remporté un vif 
succès. L'APE remercie 
les partenaires pour les 
lots et denrées offertes.

 -  20 décembre : le Père 
Noël est venu avec sa 
hotte à l'auditorium de 
Méribel après une séance 
de cinéma offerte aux 
enfants cotisants.

 -  Noël : l'APE propose, 
à nouveau, aux familles 
et résidents de la vallée, 
une vente de chocolats 
et de sapins pour les 
fêtes de fin d'année.

Merci à tous pour votre 
aide, votre disponibilité 
et votre investissement 
et bonne année !

Mairie des Allues
Renseignements et contacts

Mairie des Allues - 73 550 Méribel
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