
Club des Sports 
Méribel Sport Montagne, Patinage, 
Ski, Pêche à la Mouche, Vélo club

3 vallées 
Hockey Courchevel Méribel Pralognan

Loisirs 
Ball-trap, Golf club, Aéro-club, 
Tennis club, Les Z'Allumés

Vie locale 
Amicale de la Dent de Burgin, 
l'Alluétaise, Terre des Allues, Paroisse 
Saint-Martin Val Vanoise, Association 
des Parents d'Élèves
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2018 a été sur le plan 
associatif une année 
dense, avec une offre 
qui illustre bien la 
réalité quotidienne 
d'une commune 
d'altitude : un versant 
sportif marqué, un 
autre attaché à la 
culture et à l'identité 
montagnarde. La 
dynamique ne faiblit 
pas : les manifestations 
et projets sont portés 
par des habitants 
et acteurs locaux 
enthousiastes.

La création du Club 
des Sports marque 
aussi un tournant pour 
notre village et la 
station : aux côtés de la 
commune et de Méribel 
Tourisme, il devient 
un acteur de premier 
plan pour porter sur 
la scène fédérale, à 
l'échelle nationale 
et internationale, 
une image sportive 
de haut vol.

Je suis heureux 
de cette énergie 
collective… et 
communicative !

Le Maire, 
Thierry MONIN
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CLUB
DES SPORTS
LE CLUB DES SPORTS A PRIS SES MARQUES : LES 5 ASSOCIATIONS ONT 
FUSIONNÉ, DEVENANT DES SECTIONS À PART ENTIÈRE, UNE 6e (BALL-
TRAP) DEVRAIT SUIVRE DANS L’ANNÉE. LA VIE DU CLUB S’ARTICULE 
AUTOUR DE DEUX AXES, LA GESTION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET 
L’ORGANISATION DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS FÉDÉRAUX.

La vocation première du Club des 
Sports reste le développement sportif 
au niveau de la vallée des Allues :

 -  Fédérer la population autour des acti-
vités sportives proposées et promou-
voir la pratique sportive, quels que 
soient l'âge et le niveau des partici-
pants. Il souhaite ainsi développer plus 
d’évènements « grand public », libérés 
de la « pression » de la compétition.

 -  Organiser des événements nationaux 
et internationaux donnant une impul-
sion à la vallée et permettant de réu-
nir les entités de la station autour d’un 
projet commun. Sans l’aide des béné-
voles, des licenciés, des élus, des ser-
vices de la commune, des remontées 
mécaniques et de ses partenaires, 
aucun évènement n'aurait lieu. Grâce 
à eux, le Club des Sports a organisé 
plus d’une quinzaine d’évènements, 
hiver comme été. Il reste d'ailleurs 
l’interlocuteur privilégié pour l’or-
ganisation des Championnats du 
Monde de Ski de 2023.

Green attitude
Conscient de son impact environne-
mental, le Club des Sports inscrira l’or-
ganisation des évènements à venir dans 
une démarche plus éco responsable.

Les Championnats de France de ski de 
fond et biathlon (du 29 au 31 mars 2019) 
seront l’occasion de mettre en œuvre 
ces bonnes résolutions : meilleure com-
munication et gestion des déchets, 
réflexion sur le choix des produits…

Au gré des événements s'ajouteront 
des améliorations contribuant à parta-
ger avec les jeunes des valeurs clés.

SECTION PATINAGE
LES PATINEURS SE PRÉPARENT POUR UNE ANNÉE DENSE RYTHMÉE 
PAR LES COUPES RÉGIONALES ET LES CHAMPIONNATS DE SAVOIE.

La section patinage mise sur l'avenir 
en intégrant une nouvelle équipe de 
patineur (9-12 ans). Elle assurera le 
relais de ceux partis poursuivre leurs 
études. 3 d’entre eux sont montés 
sur les podiums à Pralognan, lors de 
la Coupe des Bouquetins. Ils seront à 
Chambéry le 13 avril, avec l'espoir d'un 
titre de Champion de Savoie.

La glace pour tous
La saison a débuté récemment et pro-
pose chaque semaine des entraîne-
ments selon les niveaux et des stages 
durant les vacances scolaires (zone 
A). Patineurs occasionnels et touristes 
pourront découvrir la glisse aux côtés 
des licenciés.

 Présidente : Fabienne BLANC-TAILLEUR 
meribel-patinage@orange.fr 
www.meribel-patinage.fr

Tél. 04 79 00 50 90 
contact@sportsmeribel.fr 
www.club-des-sports-meribel.fr

CONTACT
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SECTION MÉRIBEL 
SPORT MONTAGNE
CETTE SECTION RÉUNIT DE NOMBREUX SPORTIFS AMOUREUX DE 
LA MONTAGNE AUTOUR DES DISCIPLINES SUIVANTES : SKI ALPINISME, 
TRAIL ET ESCALADE.

Près de 170 licenciés tous niveaux s’en-
traînent à l’année, à Méribel. Nombreux 
sont ceux qui participent aux stages 
proposés par la section Méribel Sport 
Montagne (MSM).

Une nouvelle section escalade accueille 
cette année une dizaine d’enfants qui 
s’entraîne chaque lundi soir au Parc 
olympique, avec la collaboration de la 
Compagnie des guides de Méribel.

Coté palmarès, MSM s'appuie sur une 
équipe solide, dont la relève est déjà 
assurée, avec plus de 130 podiums en 
individuel.

En ski alpinisme, 11 jeunes ont ajouté à 
leurs entraînements réguliers 3 stages 
de préparation aux Jeux de la jeunesse 
en 2020. De très belles performances 
ont été réalisées en Coupe de France 
et lors des Championnats de France 
de ski alpinisme à domicile.

En trail, la section est vice-championne 
de France des clubs, deux licenciés, 

Aurélien DUNAND PALLAZ et Sylvain 
COURT, évoluant par ailleurs en équipe 
de France.

En début de saison 2018-2019, la sta-
tion a accueilli les championnats de 
France de ski alpinisme.

Par ailleurs, cet été, le Méribel Trail sera 
support des championnats de France 
de trail. L'occasion de faire connaître 
la section, le terrain de jeu de MSM, 
et pourquoi pas de susciter des voca-
tions !

 -  14-15 décembre : Championnats 
de France de ski alpinisme

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

 -  Janvier à mars : Nocturnes des 
restos, 5 montées accessibles 
à tous à ski ou en raquettes, 
avec descente à la frontale 
après un buffet convivial

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

 -  Été 2019 : 1 kV (1 000 m de D+ 
pour 2,3 km au départ 
de Mottaret)

 -  10-11 août : Championnats de 
France de trail lors du Trail de 
Méribel (50, 25, 10, 5 et 2,5 km).

TEMPS FORTS 2018-2019

SECTION SKI
NORDIQUE

25 000 BALLES DE BIATHLON TIRÉES PAR AN, 60 JOURS DE 
STAGE TOUTES CATÉGORIES ET PLUS DE 20 SPORTS DIFFÉRENTS 
PRATIQUÉS AU MOINS UNE FOIS, 2 ENTRAÎNEURS PASSIONNÉS : 
ROBIN BAUDIN ET FLORETTE CAMOIN…

Cette année, la section nordique 
s'est renouvelée avec la création de 
4 groupes : U15 et +, U13, U11 et les U9 
(groupe + évolution) pour plus d'une 
trentaine d'enfants.

Graines de champions
Au collège, 8 enfants sont en section 
sportive et continuent leur apprentis-
sage dont Anael LECERF, champion 
de France U15 de biathlon en ski roue 
à Arçon en septembre.

En U11 et U9, 11 enfants ont débuté – 
pour la majorité cette année – et ont 
hâte de faire leurs premières courses.

Les plus grands poursuivent leurs entraî-
nements et les courses avec le club et 
commencent à préparer le Diplôme 
d'État de ski de fond : un groupe soudé 
heureux de partager sa passion !

Un projet de stage en Laponie finlan-
daise est prévu sur 2019 pour s'immer-
ger dans la culture nordique.

Présidente : Rose-Line VENÇON 
meribelsportmontagne@gmail.com

COMPÉTITIONS
Les résultats sont 
prometteurs en ce 
début de saison et de 
bon augure pour la 
suite ; en partie grâce 
aux athlètes rentrés 
dans les groupes U17 
du pôle interrégional de 
Reinach et des sélections 
Comité : Mathieu BLANC, 
Fany BERTRAND, Talia 
LAMBERT, Anakin LECERF 
et Bastien LAURENT.

Président : Thomas MANDAROUX
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SECTION 
SKI
(SUITE)

ALPIN

CETTE ANNÉE, PRÈS DE 80 JEUNES SONT RÉPARTIS 
DANS LES 7 DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE L’ALPIN.

U8 (né en 2011) et U10 (né en 
2010-2009)
Ces groupes initient les plus jeunes à 
la pratique du ski alpin, du ski de fond, 
du snowboard et à la compétition. Ils 
effectuent les premiers parcours et 
tracés et les premières confrontations, 
en demi-district sur la Tarentaise, puis 
sur l’ensemble du district.

U12 (né en 2008-2007)
Cette catégorie regroupe les U11 
encore scolarisés en primaire et les 
U12 qui intègrent la section sportive de 
Moûtiers sur sélection. Ils développent 
un large éventail de compétences et 
découvrent l'esprit de compétition 
à travers diverses activités : ski libre 
toute neige tout terrain, apprentis-
sage des disciplines alpines (géant, 
slalom, vitesse). Les enfants parti-
cipent à un vrai circuit de courses sur 
la Tarentaise, les meilleurs courent au 
critérium régional, et aux Coqs d’Or. 
La présence et l’investissement de 
chacun comptent énormément pour 
les entrées en 6e section sportive.

U14 (né en 2006-2005)
Les jeunes continuent de pratiquer 
en toute neige, tout terrain et affinent 
leur technique dans les disciplines 
alpines avec une pratique plus inten-
sive. Le circuit de compétition est 
varié : Coqs de bronze sur le circuit 
de la Tarentaise, critériums régionaux 
(coupe d’argent) et, pour les meil-
leurs, les Championnats de France U14 
(BENJ’S), le Coq d’or et les premières 
courses internationales (Topolino en 
Italie, Pokal en Slovénie…), avec pour 
objectif de monter sur les podiums 
et de compter parmi les meilleurs 
Français.

Certains font partie du groupe Grand 
Prix Jeunes qui rassemble ceux qui 
ne souhaitent pas forcément s’investir 
sur un entraînement à l’année : ils pra-
tiquent alors le ski au sein du club. Des 
passerelles restent ouvertes entre les 
deux groupes en fonction des résul-

tats, du niveau technique et physique, 
de la motivation, des présences et du 
comportement des jeunes.

U16 (né en 2004-2003)
Les jeunes sont répartis en deux 
groupes : le "groupe Section" fait par-
tie des sections sportives ouvrant 
droit à un emploi du temps amé-
nagé sur toute l’année et des stages 
plus intensifs pour accéder au haut 
niveau. Les meilleurs de Tarentaise se 
retrouvent sur les stages d’automne 
dans le "groupe District" d'une quin-
zaine de jeunes.

Grand Prix
Il permet aux compétiteurs qui ne 
peuvent plus accéder aux courses FIS 
de maintenir leur niveau via des com-
pétitions, en vue de la préparation au 
monitorat. La formation comprend : 
entraînement en géant et slalom, 
technique, ski toute neige tout terrain, 
apprentissage à la recherche ARVA… 
Chaque jeune est responsabilisé et 
doit être capable de se gérer.

Groupe FIS
Les athlètes FIS intègrent différents 
groupes (District, Comité, groupes 
fédéraux), afin de performer au plus 
haut niveau. Nous souhaitons une 
bonne reconversion aux athlètes qui 
ont mis fin à leur carrière, en parti-
culier à Elie Gateau et Marie Massios, 
membres des groupes fédéraux.

FREESTYLE
Les résultats de l'année 
dernière susciteront 
peut-être quelques 
vocations, d'autant qu'un 
nouveau groupe jeune 
a été formé, entrainé 
par Albert BEDOUET.
La saison dernière, 2 jeunes 
de la section Freestyle se 
sont envolés pour les JO 
de PyongChang : Sacha 
THÉOCHARIS (9e en ski de 
bosses) et Thomas KRIEF 
(10e du Half-Pipe). Cette 
année, Martin SUIRE a terminé 
12e de sa première Coupe 
du Monde de ski de bosses : 
un début très prometteur 
et une très belle ascension 
qui font de lui, à n’en pas 
douter, un futur espoir de 
médailles pour Méribel.

TÉLÉMARK
La discipline est encadrée 
depuis de nombreuses 
années par Denis GACON.
3 de ses membres, Phil 
LAU, Matti LOPEZ et Adrien 
ETIEVENT, sont en équipe 
de France – dont le multiple 
vainqueur de la Coupe du 
Monde, Phil LAU – et 4 sont au 
Comité. Leur but : performer 
sur les compétitions pour 
intégrer la Coupe du Monde 
et l’équipe de France.

Sept coachs assurent la dynamique 
des catégories et aident les jeunes 
à atteindre leurs objectifs.
Quatre nouveaux entraîneurs 
ont rejoint Jean-Paul HOAREAU, 
Aurélie ABLONDI et Sébastien 
ROUSTAIN, au sein de la section 
ski alpin : Justine VANDENAMEELE, 
Marine GILBERT, Corentin 
CASCALÈS et Rémi KERAGHEL.

UNE ÉQUIPE ÉTOFFÉE

SNOWBOARD
La section se développe 
avec la création d’un groupe 
pour les plus jeunes, entrainé 
par Rémy DESJARDINS.
Il travaille désormais 
en binôme avec Julien 
ROBICHON, ancien du ski-
club, fraîchement arrivé dans 
la section. Côté résultats, Zoé 
COLOMBIER a remporté le 
boardercross du KNT (Kid’s 
National Tour) en début de 
saison à Isola 2 000. Bravo !
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SECTION 
PÊCHE À LA MOUCHE
POUR LA 4e ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA SECTION PÊCHE À LA MOUCHE 
A REMPORTÉ LE CHALLENGE ANDRÉ TERRIER DU MEILLEUR CLUB 
JEUNE FRANÇAIS ; UN TITRE AMPLEMENT MÉRITÉ AU VU 
DU PALMARÈS DE L'ANNÉE.

Emilio SAINT-AMAN a remporté le titre 
de vice-champion du monde individuel 
pour sa dernière année en junior, com-
plétant un palmarès impressionnant : 
champion du monde individuel et par 
équipe 2016, champion du monde 
par équipe 2017… Il a rejoint la team 
Méribel Élite, avec Titouan VALLAT, 
Ethan CAMPIONE et Pierre KUNTZ.

Compétitions & initiation
Autres temps forts de la saison, les 
compétitions organisées par la sec-

tion : un sélectif Rhône-Alpes pour la 
Coupe de France des Clubs et le 1er 
Trophée de Méribel, compétition ami-
cale par équipe de deux, reconduite 
l’année prochaine. La section espère 
aussi accueillir deux compétitions 
nationales en juin.

Enfin, la journée initiation et décou-
verte de la pêche à la mouche organi-
sée l’été dernier a été un vrai succès et 
sera renouvelée le 21 juillet. Ouverte à 
tous, elle invite à découvrir le sport et 
ses différentes techniques.

SECTION VÉLO
L’OUVERTURE DE L’ÉCOLE DE VÉLO L'ÉTÉ DERNIER VISE À FAIRE 
DÉCOUVRIR TOUTES LES POSSIBILITÉS DE LA DISCIPLINE : DESCENTE, 
TRIAL, CROSS-COUNTRY… DEVANT LE SUCCÈS – UNE QUARANTAINE 
D'ENFANTS, DÈS 5 ANS – L'ÉCOLE EST RECONDUITE L’ÉTÉ PROCHAIN.

Les manifestations prévues :
 VTT : un tournoi départemental pluri-
disciplinaire regroupera les meilleurs 
jeunes de Savoie le 8 septembre à 
Méribel.

 Vélo de route : une arrivée du Tour 
de l’Avenir est attendue au col de la 
Loze, en plus des traditionnelles mon-
tées cyclo Les Allues/l’Altiport et Les 
Allues/Mottaret.

Évènement
Une nouvelle course se déroulera le 
24 août.
Ouverte à tous, en vélo de route ou 
électrique, la "Méribeloze", reliera les 
Allues au sommet du col de la Loze 
(chronométrée ou non).

Président : Adrien BEL

Président : Philippe GACON
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3 VALLÉES
HOCKEY COURCHEVEL 
MÉRIBEL PRALOGNAN
LE HCMP A REPENSÉ SON PROJET SPORTIF ET ASSOCIATIF À LA 
FAVEUR DE LA REDESCENTE EN 2e DIVISION DE L'ÉQUIPE PREMIÈRE. 
UN COUP DUR QUE L'ÉQUIPE A TRANSFORMÉ EN NOUVEL ÉLAN.

Nouvel entraîneur général du hoc-
key mineur du HCMP depuis sep-
tembre 2018, Alexis GOMANE explique : 
« la redescente de l'équipe première 
nous a mis un coup à tous… avant de 
voir émerger un courant fort de remobi-
lisation du hockey mineur et une équipe 
compétitive en 2e division. Nous avons 
choisi de jouer la carte de la jeunesse et 
de la formation ».

La relégation a été digérée et le HCMP 
poursuit donc sa route avec enthou-
siasme : « l'équipe première se porte 
à merveille en D2, avec une deuxième 
place et de beaux matchs de fin de 
saison ». De quoi mettre des étoiles 
dans les yeux des jeunes !

Côté hockey mineur justement, l'éner-
gie est bien présente : « nous ne 
sommes pas là pour former une élite 
mais pour aider chacun à atteindre 
son meilleur niveau, avec avant tout 
un objectif de plaisir. »

Petits loups en pleine 
croissance
La Ligue a félicité le HCMP pour son 
dynamisme chez les petits, avec une 
bonne phase de recrutement en début 
de saison sur les années de naissance 
2012 à 2014 : « le hockey est un sport 
exigeant. On a envie que les enfants 
s'amusent à chaque fois qu'ils montent 
sur la glace et en sortent. » Pour don-
ner aux Petits Loups le goût de jouer 
ensemble au hockey en apprivoisant la 
glace, le HCMP organise des journées 
d'animations thématiques et ludiques : 
Halloween, Arbre de Noël, tournoi des 
crêpes…

À noter aussi, des progrès constants 
et de belles places pour les U11 et U13 
(4e et 5e au tournoi de Chamonix), 
un projet de classe aménagée pour 
la rentrée 2020 pour les U13-U15 et 
Génération Canada 2020. Prévu sur 
10 jours, ce voyage associerait décou-
verte culturelle, immersion en familles 
d'accueil et matchs de haut niveau. Si 
le projet se concrétise, le HCMP sou-
haite l'inscrire en point d'orgue du cur-
sus hockey mineur.

Enfin, la section adultes loisir fédère 
toujours des passionnés : les matchs 
amicaux fonctionnent sur l'investis-
sement irremplaçable des bénévoles. 
L'équipe d'entraîneurs attend les 
enfants nés en 2014 pour la reprise en 
avril-mai. Le HCMP a de la ressource !

Président : Vincent GANDY

hcmp.fr
Facebook
Les bouquetins du HCMP 
Hockey mineur

CONTACT
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BALL-TRAP
LA SAISON 2018 A CONFIRMÉ L'ENGOUEMENT DES TIREURS LOCAUX 
POUR LA DISCIPLINE. UNE DYNAMIQUE QUI SE POURSUIVRA SUR 2019.

L'équipe dirigeante a constaté une 
bonne fréquentation des tireurs confir-
més et des initiations. Pour la première 
fois, le concours annuel a réuni du 20 au 
22 juillet plus de cent tireurs, originaires 
de toute la région et de départements 
voisins ainsi qu’une équipe italienne.

Cœur de cible
Dès 2019, le BTC est heureux d’inté-
grer le Club des Sports, facilitant les 
communications auprès de la mairie et 
des entreprises. Le club poursuivra ses 
efforts pour le confort des visiteurs, 
y compris des tireurs débutants qui 
trouveront à leur disposition un fusil 
équipé d’un modérateur de son, tirant 

des cartouches à moindre recul. Une 
demande d’ouverture en après-midi 
sera faite auprès du Club des Sports 
pour recevoir sur rendez-vous les per-
sonnes voulant tester la discipline, 
accompagnées par trois initiateurs 
confirmés par la Fédération de tir.

Le club souhaite proposer dans l'au-
tomne une journée de tir pour le 
Téléthon.

GOLF CLUB
LA COMMUNE DES ALLUES, PAR LE BIAIS DE SA DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC, A RENOUVELÉ SA CONFIANCE À L'ASSOCIATION 
SPORTIVE POUR GÉRER LE MAGNIFIQUE PARCOURS 18 TROUS DE LA 
VALLÉE, OUTIL SPORTIF ET TOURISTIQUE DEVENU INDISPENSABLE 
À LA SAISON ESTIVALE.

Après un hiver 2018 exaltant par les 
quantités de neige, la saison d’été s’est 
déroulée au gré de rencontres ludiques 
et toujours conviviales, menées à un 
rythme effréné : plus de 30 journées de 
compétitions se sont succédé chaque 
week-end, toutes ponctuées d'un tro-
phée ou d'une coupe parrainée par un 
restaurateur, une entreprise ou une 
association. Nos partenaires fidèles 
jouent le jeu et sont au rendez-vous. 
Les joueurs aussi !

Débuts de parcours
Moniteurs de ski l’hiver, Charles 
BRIANT et Alexis GRIVAUD ont depuis 
deux saisons repris l’enseignement du 
golf à Méribel. L’école est dédiée aux 
enfants de la Vallée, avec l'envie de 
faire découvrir la partie golfique et 
technique de manière ludique.

L'été dernier, plus de 40 enfants de 4 à 
16 ans ont découvert les joies du golf, 
entre initiation et progrès partagés, 

avec un souhait côté entraîneurs : créer 
un vivier de joueurs pour que le golf 
perdure le plus longtemps possible.

L'équipe a plaisir à vous accueillir sur 
un parcours de qualité, fruit du travail 
intense de tous : la mise en place du ter-
rain, l’accueil et les compétitions contri-
buant à l'attractivité du parcours néces-
sitent de la part du comité comme du 
personnel, un investissement total.

LOISIRS

 Président : Alfred DUPONT 
Tél. 04 79 00 52 67 
info@golf-meribel.com 
www.golf-meribel.com

CONTACT

 Président : Claude COLLOMBET 
Tél. 06 82 48 66 86

CONTACT

HORAIRES
Situé sur la route de la 
forêt entre la station 
de La Tania et Méribel 
village, le ball-trap 
club est ouvert :
 -  Du 29 avril au premier 
week-end de septembre, 
le samedi, de 14h à 19h.

 -  À compter du 1er juillet, 
le stand sera ouvert 
le mercredi et samedi, 
de 14h à 19h.
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Il est possible pour tous de découvrir 
le vol en montagne et les paysages 
de Savoie, dès 49 € par personne.

Président : Gilles ÉTIÉVENT 
Tél. 06 14 24 54 97

Président : Georges 
MUZERGUES 
Tél. 04 79 08 61 33 
aeroclub.meribel@free.fr

CONTACT

CONTACT

TENNIS CLUB
L'ÉQUIPE DE TENNIS AVENTURE VOUS ACCUEILLE DURANT L'ÉTÉ 
AU BOIS D'ARBIN.

L'équipe de moniteurs diplômés 
d'État met en place une pédagogie 
basée sur le progrès technique en 
situation de jeu, source de sensations 
nouvelles, à la base du plaisir du jeu. 
L'enseignement se décline en leçons 
privées et stages, pour tous niveaux et 
tous âges, dès 4 ans.

Outre les tournois organisés certains 
dimanches après-midi, il est possible 
de louer les terrains et raquettes à 
l'heure, avant une pause détente au 
club house.

AÉRO-CLUB
SITUÉ À L’ALTIPORT, L’AÉRO-
CLUB DE MÉRIBEL EST L’UN 
DES PLUS ANCIENS AÉRO-CLUBS 
DE MONTAGNE : IL A ÉTÉ CRÉÉ 
EN 1964 PAR NANO CHAPPEL.

Les atterrissages en montagne néces-
sitent une qualification spéciale : l'ob-
jectif clé de l’aéro-club est de former 
les pilotes à se poser sur les altiports 
et alti-surfaces de montagne et sur 
les glaciers. Le club forme aussi des 
pilotes, de la même manière qu'une 
auto-école prépare des conducteurs.

LES Z'ALLUMÉS
DEPUIS 10 ANS, LES Z'ALLUMÉS ONT JOUÉ PRESQUE UNE PIÈCE 
PAR AN, TOUJOURS AVEC LA MÊME ENVIE.

Des arrivées et départs se sont suc-
cédé durant la décennie ; le plus 
important étant celui de la metteuse 
en scène Marie-Claire JUILLERAT qui 
a rejoint son compagnon dans le Jura.

Depuis septembre 2018, la troupe a 
accueilli avec joie Sylvie PERREVE qui 
a su insuffler un dynamisme nouveau.

La troupe poursuit sa route, avec 
9 comédiens de 16 à 85 ans, et le retour 
de Lili GUITTET sur les planches, jeune 
alluétaise de 16 ans.

Président : Franck COLOMBIER 
Tél. 06 09 15 49 87

CONTACT

BIENTÔT À 
L'AFFICHE !

La troupe présentera sa 
nouvelle pièce, « Association 
de bienfaiteurs », écrite 
par Martine RIGOLLOT, 
auteur lyonnaise ayant 
écrit plus de 15 textes. 

Rendez-vous à l'auditorium 
de Méribel les 12 et 
13 avril 2019 !

VOL DÉCOUVERTE
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VIE LOCALE

AMICALE DE LA 
DENT DE BURGIN
L’ASSOCIATION COMPTE 116 ADHÉRENTS, AVEC UNE MOYENNE 
D’ÂGE DE 73,7 ANS. DES ACTIVITÉS PONCTUELLES ET RÉGULIÈRES 
RYTHMENT L'ANNÉE.

Le 6 janvier, un repas animé par l’or-
chestre Pascal PREVOST s'est déroulé 
à la Maison des générations pour la 
galette des rois. Le 24 mai, le repas 
cantonal dansant organisé par le club 
de Saint-Bon a réuni à Bozel plus de 
150 personnes. Le 25 juin, la sortie au 
Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes 

a offert aux 27 participants un magni-
fique spectacle des oiseaux en vol. 
L'ensemble du bureau a participé à la 
fête à Fanfoué, distribuant les repas 
du samedi soir et du dimanche midi. 
Enfin, la Communauté de Communes 
Val Vanoise a proposé plusieurs sor-
ties pendant la Semaine bleue.

L'ALLUÉTAISE
LEURS INTÉRÊTS COMMUNS ONT CONDUIT L'ALLUÉTAISE ET LES 
PATOISANTS À SE REGROUPER AU SEIN D'UNE SEULE ASSOCIATION.

Les groupes l’Alluétaise et patoisants 
ont participé ensemble à plusieurs 
manifestations dans la Vallée cette 
année : fêtes au four des Allues, fête de 
la musique, fête à Fanfoué, arrivée du 
Tour de l’Avenir à Méribel, Terre-Terroir-
Tarentaise à Pralognan (aux Allues en 
septembre 2019)… Chaque fin de mois, 
les patoisants ont continué leur travail 
sur le patois des Allues et poursuivi 
l’élaboration de livrets thématiques en 
langue locale.

La nouvelle association est structu-
rée dans un premier temps autour de 
3 pôles d’activités : folklore (chants et 
danses), patois, costumes et outils tra-
ditionnels. Le groupe souhaite susciter 
de nombreuses adhésions, notam-
ment auprès des jeunes de la Vallée 
motivés pour la sauvegarde de nos 
traditions… et sera heureux de vous 
accueillir pour partager ses valeurs et 
idées. B’n’an a tô !

ACTIVITÉS 
À L'ANNÉE
L'amicale propose :
 -  Danse de salon, 
d’octobre à mai, les 2e 
et 4e jeudis de chaque 
mois, de 14h à 16h,

 -  La chorale des Glaciers, 
un lundi sur deux, à 20 h,

 -  Deux sorties raquettes 
(hiver) et cinq 
randonnées (été) 
préparées par la section 
départementale de 
Génération mouvement.

Germaine LAISSUS nous a quittés 
le 6 janvier 2019, créant l'émotion 
dans sa famille et dans la Vallée.
En 1990, elle a contribué à faire 
revivre le groupe folklorique de 
la Vallée, l’Alluétaise, dont elle est 
restée longtemps Présidente, avec 
l'envie de représenter la Vallée des 
Allues lors des Jeux Olympiques 
d’Albertville, via chants, danses 

et costumes. Pari atteint, à la 
grande fierté de Germaine, lors 
de la cérémonie de clôture.

Avec dynamisme et autorité, 
elle a rassemblé les générations 
autour des traditions alluétaises.

Merci Germaine pour ton exemple 
que nous allons nous efforcer de 
suivre pour les générations à venir.

HOMMAGE
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TERRE DES ALLUES
DES PROJETS D’ENVERGURE SE PROFILENT POUR 2019, AVEC 
L’AMBITION TOUJOURS INTACTE DE PROMOUVOIR AU MIEUX 
LE PATRIMOINE DE LA VALLÉE VIA LE MUSÉE DES ALLUES 
ET LE MOULIN DU RAFFORT.

Le musée abrite de précieuses collec-
tions (registres cadastraux, mappes 
sardes, documents historiques) via des 
vitrines en plusieurs langues, des expo-
sitions permanentes et temporaires. 
Tourisme et mise en valeur du patri-
moine ne font qu’un : soyons vision-
naires, ensemble, pour proposer à notre 
clientèle plus de diversité !

Concernant la bibliothèque, l'associa-
tion souhaite développer sa fréquen-
tation et en faire un lieu d’échanges et 
de rencontres vivants et intergénéra-
tionnels avec des nouveautés, notam-
ment en termes d’abonnements.

Les priorités sont les suivantes : cou-
vrir les nombreux livres acquis et 
procéder au désherbage des livres et 
documents trop vétustes.

Dans un second temps, renouer 
avec l’accueil des scolaires et de la 
halte-garderie en proposant des ani-
mations (Kamishibaïs, racontines, jeux 
autour du livre).

HORAIRES
Bibliothèque
 -  Hiver et été : lundi, mercredi 
et vendredi, 15h à 19h30

 -  Intersaison : mercredi 
et vendredi, 15h à 19h30

Musée
 -  Saison : mardi et jeudi, 14h à 18h30

PAROISSE SAINT-
MARTIN VAL VANOISE
DES TEMPS FORTS ONT PONCTUÉ LA VIE DE LA PAROISSE 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

5 août, fête à Fanfoué
Mgr Philippe BALLOT et le Père Pierre 
VIALE ont célébré la messe, avant 
de conduire la procession à l'ora-
toire Sainte Appolonnie et d'assister 
au repas offert par la municipalité. 
L'évêque a apprécié le défilé retraçant 
l'histoire du village et la qualité des 
échanges.

30 septembre, sortie 
paroissiale à l'Abbaye de Tamié
Les paroissiens du canton ont assisté 
à la messe et aux vêpres, partagé un 
repas et entendu le témoignage d'un 
jeune moine. Cette journée fraternelle 
a été marquée par la joie, les ren-
contres et la prière.

7 octobre, autour de 
Guillaume HUMBLOT
La célébration de son ordination dia-
conale à Chambéry a été suivie d'un 
repas émouvant avec famille et amis. 
Il sera ordonné prêtre pour la Savoie 
dans 6 mois.

11 novembre, cérémonie 
du centenaire
Une belle cérémonie s'est déroulée à 
l'église puis au cimetière en présence 
de très nombreux enfants et habi-
tants de la vallée. Les générations qui 
arrivent ont à porter ce projet : plus 
jamais la guerre !

9 octobre, 13 et 27 novembre, 
formation liturgique
Quelques personnes ont participé à 
la formation proposée à Moûtiers sur 
« le sens de la messe ». Une démarche 
qui nourrit l'esprit et rend plus respon-
sable.

24 décembre, messe de Noël
La patinoire a accueilli de nombreux 
habitants et touristes venus prier et 
chanter, accompagnés par le Père 
Pierre VIALE et sa guitare, le groupe 
de chanteurs et les musiciens.

Président : Denis LAISSUS 
Tél. 04 79 00 59 08 
terredesallues@wanadoo.fr

 Marie-Thérèse CHAMBEROD 
Tél. 04 79 08 61 26

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

CONTACT

CONTACT

DES PROJETS 
SONT EN 
PRÉPARATION
SUR 2019
Concert de Jean-Claude 
GIANADDA, compositeur 
et interprète de chants 
liturgiques (février, église 
des Allues), réfection 
du chemin de Croix de 
l'église, en très mauvais 
état (financement via 
un appel aux dons).
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ASSOCIATION DES 
PARENTS D'ÉLÈVES
CETTE ANNÉE ENCORE, L'APE DES 2 ÉCOLES DE LA VALLÉE, FORMÉE 
D'UN BUREAU DYNAMIQUE DE 25 PARENTS BÉNÉVOLES, A MIS EN PLACE 
DIFFÉRENTES ACTIONS. À LA CLÉ : DE BEAUX PROJETS TOUTE L'ANNÉE !

Automne, les retrouvailles
Le jour de la rentrée, l'APE accueille les 
enfants et leurs parents autour d'un 
café/viennoiseries convivial avec les 
enseignantes… Vient ensuite l'Assem-
blée Générale, moment clé non seule-
ment pour renouveler les membres du 
bureau, mais aussi pour faire connaître 
les actions auprès des nouveaux 
parents. Le traditionnel vide-greniers 
organisé à la Salle des générations 
clôt ce mois de rentrée bien rythmé. Il 
a cette année rassemblé beaucoup de 
monde tout au long de la journée.

L'association propose ensuite un 
après-midi Loto / goûter qui permet 
aux petits et grands de s'amuser tout 
en dégustant les délicieuses bugnes 
préparées par les anciens de la vallée.

Hiver, paillettes et flocons
Pour Noël, l'APE propose à tous une 
vente de chocolats et de sapins. La 
séance Ciné de Noël et la venue du 
Père Noël aident ensuite à patien-

ter jusqu'aux vacances. Avec l'hiver, 
reviennent les joies du ski ! L'APE conti-
nue de proposer aux enfants des écoles 
et du collège une saison de cours col-
lectifs en collaboration avec l'ESF.

Printemps, le temps du partage
Au printemps, la fête des écoles réu-
nit les enfants des 2 groupes scolaires 
et leurs familles. Les maîtresses ont 
cette année proposé un spectacle 
composé de danses et chants. Cette 
fête se prolonge par une soirée unique 
pour tous, autour d'activités animées 
par des parents bénévoles (pêche à la 
ligne, golf, maquillage, châteaux gon-
flables…), d'un barbecue et du tirage 
au sort de la tombola.

Été, l'esprit à la fête
Enfin, l'APE participe chaque été à la 
Fête à Fanfoué, via la fabrication du 
char « L'école d'antan » et la mise en 
route du four du village des Allues, 
pour cuire pains et tartes qui sont ven-
dus tout au long de la journée.

LA VOCATION DE 
L'ASSOCIATION
Les actions rassemblent 
les familles mais ont 
aussi pour but de 
récolter des fonds.
L'argent collecté lors des 
événements est reversé 
aux deux écoles et 
contribue à l'organisation 
des différentes activités : 
ateliers poterie, 
découverte de l'équitation, 
nuit au Refuge du Saut, 
projet cinéma…

Un grand merci à 
tous les bénévoles qui 
s'investissent toute l'année 
ou lors des événements 
ponctuels pour les 
enfants de la vallée !
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 
DE LA COMMUNE DES ALLUES, 
FRANÇOIS LACHERÉ A ÉTÉ RATTRAPÉ 
PAR LA MONTAGNE DÉBUT 
DÉCEMBRE. SKIEUR CHEVRONNÉ, IL 
A ÉTÉ EMPORTÉ PAR UNE PLAQUE À 
VENT LORS D'UNE SORTIE EN SKI DE 
RANDONNÉE À CERVINIA EN ITALIE.

Homme de terrain, François était 
profondément attaché à la montagne et à 
notre vallée. Il vivait sa passion aux quatre 
coins des Alpes, au fil des saisons : ski 
alpinisme, alpinisme, vélo, course à pied. 
Il était un sportif aguerri et le récit de ses 
sorties captivait même les moins avertis.

Homme de challenges, après avoir passé 
près de 20 ans en tant que directeur adjoint, 
François a accepté le poste de directeur 
général des services tel un sommet à gravir. 
Il était exigeant avec lui-même animé par un 
souci permanent du bien-être collectif. La 
qualité de son travail et son investissement, 
ne faisaient aucun doute pour personne.

Homme de lettres, François était 
érudit. Soucieux des écrits, le fond et la 
forme se disputaient son attention.

Nous garderons de François son humanité, 
sa bienveillance et son humilité.

Pour toutes ces années partagées, 
merci François.

HOMMAGE
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