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COMME CHAQUE ANNÉE, L'APE SE MOBILISE POUR MENER DIFFÉRENTES
ACTIONS. LES FONDS RÉCOLTÉS PERMETTENT DE PROPOSER AUX
ENFANTS DE LA VALLÉE DES ACTIVITÉS VARIÉES, SCOLAIRES OU
EXTRASCOLAIRES.

Regard dans le rétro

NOUVELLE
ANNÉE,
NOUVEAU
BUREAU !
Nombre de parents
bénévoles ont quitté le
bureau après plusieurs
années d'implication.
Les nouveaux élus ont
pris le relais avec le même
dynamisme. Le souhait
du bureau : reconduire les
projets mis en place les
années précédentes,
en développer de
nouveaux et enfin fidéliser
les acteurs de la vallée.

Riche en événements, 2019 a été marquée par le succès des actions menées
par nos parents bénévoles, avec un
double intérêt : réunir les familles et
favoriser le lien entre les deux groupes
scolaires.
--Le loto : cet après-midi festive,
remporte toujours un franc succès.
L'APE remercie les partenaires qui
fournissent de nombreux lots.
--Le vide-greniers : proposé plus tardivement que d'habitude dans l'année,
il a permis de récolter plus de fonds.
Un franc succès côté solidarité : les
participants pouvaient donner les
invendus à la Croix-Rouge en fin de
journée.
--Les autres rendez-vous annuels ont
connu également une belle fréquentation : fête de l'école, vente de chocolats et de sapins, venue du Père Noël
lors de la séance cinéma en décembre.
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ALLUES

L'APE vous attend nombreux
pour les événements à venir :
--Ski : un beau moment de partage
entre les enfants qui retrouvent d'année en année leurs moniteurs. Merci
à l'ESF pour son implication et les
casquettes offertes cette année à
chaque enfant.
--Fête des écoles en juin : les parents
se mobilisent pour rendre ce moment
convivial et proposent chaque année
de nouvelles activités. Ce temps de
jeu est ensuite suivi d'un barbecue et
d'une tombola.
--Fête à Fanfoué : participation au
défilé de chars.
--Rentrée scolaire : accueil autour du
traditionnel café de rentrée.
L'APE remercie une nouvelle fois tous
les parents bénévoles pour leur implication et leur présence tout au long de
l'année.

CONTACT
Présidente : Perrine PETITGENAY
Facebook : APE de la vallée de Méribel
apelesallues@gmail.com

Club des Sports

Méribel Sport Montagne, Ski,
Patinage, Vélo, Pêche à la Mouche,
Ball-Trap

Les 3 vallées

Hockey Courchevel Méribel Pralognan

Mairie des Allues

Renseignements et contacts
Mairie des Allues - 73 550 Méribel
Web : toute votre mairie en ligne sur le site

www.mairiedesallues.fr

Services administratifs
Tél. 04 79 08 61 04  Fax : 04 79 08 52 07
services.administratifs@mairiedesallues.fr
Services techniques
Tél. 04 79 08 98 20  Fax : 04 79 08 98 21
services.techniques@mairiedesallues.fr
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Loisirs

Aéro-club, Tennis club, Golf club,
Les Z'Allumés

Vie locale

Paroisse Saint-Martin Val Vanoise,
Amicale de la Dent de Burgin,
Terre des Allues, l'Alluétaise,
Association des Parents d'Élèves
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DEPUIS SA CRÉATION EN 2017, LE CLUB N’A PAS LE TEMPS DE
S’ENNUYER ET ÉVOLUE ENTRE ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS ET GESTION DE LA VIE ASSOCIATIVE.

L'année 2020 affiche déjà
un agenda chargé.

La récente création
du Club des Sports de
Méribel a marqué une
nouvelle étape dans
la vie associative de la
vallée, il fait désormais
pleinement partie du
paysage. 2023 figure
évidemment en ligne
de mire dans l'agenda
des acteurs locaux, avec
l'envie collective de
contribuer à l'événement.
Mais l'arbre ne doit pas
cacher la forêt : la vitalité
associative ne se dément
pas, un atout clé pour la
qualité de la vie locale
au gré des saisons…
peut-être même plus
encore hors périodes
d'activité touristique.
Nous avons
collectivement cette
chance d'avoir bien plus
à partager que des pistes
de ski : des valeurs et un
attachement commun
à la vallée. Habitants
ou résidents, jeunes et
anciens, sportifs ou férus
de patrimoine : tous
sillonnent le territoire
au gré des temps forts
associatifs, à pied, à vélo,
à ski, en patins. C'est une
belle aventure de mêler
au quotidien la petite
et la grande histoire.
Le Maire,
Thierry MONIN

Dans la lignée de la Coupe d’Europe
de ski alpin les 28-29 janvier, Méribel
accueillera plusieurs événements : les
Championnats de France de ski de
bosses du 27 au 29 mars prochain
puis les Championnats de France
U16-U18 du 8 au 10 avril, en partenariat avec Courchevel. Pour clore l’hiver,
le Trophée des Champions mettra à
l’honneur tous les sportifs du groupe
Méribel Élites et les licenciés ayant fait
des résultats au niveau national.
Mi-juillet, le Tour de France – attendu
depuis 47 ans – passera par Méribel. Un
groupe de travail, constitué en « pôles »,
a été créé avec différents services de la
station. Chacun jouera un rôle spécifique, sous la supervision et la coordination de l’équipe du Club des Sports.
L'été sera d'ailleurs placé sous le signe
du vélo pour le Club : après les pros,
place aux amateurs avec le prologue
du Tour de Tarentaise le 23 juillet,
une montée de Méribel centre au col
de la Loze, suivie de la 2e édition de la
MéribeLoze.
Pour les traileurs, le rendez-vous est
fixé le 8 et 9 août pour le Méribel Trail.
Tous ces événements ne seraient pas
réalisables sans l’aide des bénévoles,
des différents services de la station
toujours prêts à nous aider et des partenaires du club qui sont chaleureusement remerciés.

Le Conseil d’administration
--Président : Éric LAZARD
--Vice-Président, section ski :
Frank ABLONDI
--Trésorier, section vélo :
Adrien BEL
--Secrétaire, section patinage :
Fabienne BLANC-TAILLEUR
--Section ski :
Thomas MANDAROUX
--Section Méribel Sport Montagne :
David BARRET
--Section Méribel Sport Montagne :
Éric BAUDIN
--Section pêche à la mouche :
Philippe GACON
--Section ball-trap :
Claude COLLOMBET
--Commission sports, l'adjoint
au maire : Alain ÉTIÉVENT
Deux changements notables cette
année : l’arrivée de la section ball-trap
et la nouvelle présidence de Méribel
Sport Montagne, David BARRET prenant la suite de Rose-Line VENÇON.
Le Club des Sports la remercie pour
son travail et sa disponibilité.

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

EN CHIFFRES
--6 sections
--Budget de 820 000 €
--5 salariés
--23 Méribel Élites répartis
dans 3 sections

420
Plus de

SECTION MÉRIBEL
SPORT MONTAGNE
AVEC 170 LICENCIÉS DANS 3 FÉDÉRATIONS DIFFÉRENTES, LA SECTION
EST TRÈS DYNAMIQUE ET COMPTE DE NOMBREUX RÉSULTATS, AUSSI
BIEN EN TRAIL QU'EN SKI ALPINISME.
Plusieurs groupes et stages ont
été mis en place pour encadrer
les licenciés – enfants et adultes –
et les faire progresser.
L’école d’escalade accueille cette
année une quinzaine d'enfants, en
partenariat avec le bureau des guides
de Méribel, encadrés par Anthony (BE
d’escalade). Un groupe "jeunes" en ski
alpinisme a aussi vu le jour, avec un
objectif : accompagner les jeunes vers
la compétition et la performance, via
l’apprentissage, l’épanouissement et
leur développement progressif, pour
une pratique saine et pérenne.

Côté "Montées des Restos de l’hiver",
une centaine de personnes a pris le
départ de la première montée vers le
restaurant de l’Arpasson. Accessibles
en ski de randonnée ou raquette, ces
montées séduisent de plus en plus de
monde pour leur convivialité ! En tout,
sept dates sont prévues cet hiver, dont
deux nouvelles montées : l'une vers le
restaurant le Rok, l'autre au Chalet
Tonia.

CLUB DES SPORTS

Suite à l'assemblée générale
annuelle de Méribel Sport
Montagne, la composition
du bureau a changé.
David BARRET succède
à Rose-Line VENÇON
à la présidence de la
section, Laurent LECERF
est désormais trésorier
et Dominique ZACCHEI,
secrétaire. Toute la section
tient à remercier RoseLine pour ses années
de présidence.
Président : David BARRET

Le trail poursuit son
ascension
L’été dernier, la section Méribel
Sport Montagne a organisé son traditionnel Méribel Trail, support des
Championnats de France de Trail long
et court. Environ 2 000 personnes se
sont affrontées.
Côté Championnats de France, les
Méribélois ont brillé à domicile, avec
la victoire de Clément MOLLIET, la 2e
place de Gautier AIRIAU sur le trail
long et la 3e place pour Sylvain COURT
au trail court.
Côté "Open", 6 courses ouvertes à tous
ont été proposées, de la MéribKids,
spéciale enfants, au 50 km. Un événement fédérateur, qui réunit des participants de tous âges et de tous horizons.

REMERCIEMENTS
Rendez-vous au sommet
--Le Yooni Moon Trail s'est déroulé
le 1er février et le défi de l’Olympe
clôturera la saison le 12 avril.
--Cet été, le Méribel Trail et KV auront
lieu les 8 et 9 août, et le KV de la
Croix Jean-Claude le 19 septembre.

licenciés
2

DU CHANGEMENT
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Toute la section tient à remercier
la municipalité, les médecins, les
bénévoles, les sponsors et Hervé
LENOIRE pour l’aide apportée
au développement de MSM
et le soutien sans faille lors de
l’organisation des différentes
courses. Bon vent pour la retraite !

SECTION PATINAGE
LES 4 GALAS DE CHAQUE SAISON – HIVER COMME ÉTÉ –
SONT DEVENUS L'UN DES AXES PRINCIPAUX DU TRAVAIL DES
PATINEURS, EN PLUS DU CIRCUIT RÉGIONAL DE COMPÉTITIONS.

Victoire BERGER
et Bazil DUCOURET

Le groupe U8 de ski alpin

JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE
En janvier, Lausanne
a accueilli les Jeux
Olympiques de la
Jeunesse, rendezvous international des
jeunes sportifs de haut
niveau de 15 à 18 ans.
3 jeunes du Club des
Sports de Méribel étaient
sélectionnés : les 3 ont
ramené une médaille !
--Victoire BERGER et
Bazil DUCOURET
montent sur la deuxième
marche du podium et
décrochent une médaille
d’argent sur le relais
mixte de ski alpinisme.
--Fany BERTRAND
monte sur la troisième
marche du podium et
décroche une médaille
de bronze sur le relais
mixte en biathlon.
De belles médailles qui
annoncent sans aucun
doute un bel avenir sur
le circuit international !

SECTION SKI
ALPIN, FOND OU SNOWBOARD : LORS DE LEUR INTÉGRATION,
LES ENFANTS CHOISISSENT UNE DISCIPLINE PRINCIPALE,
MAIS LA POLITIQUE DU CLUB EST DE LEUR FAIRE PRATIQUER
LES 3 DISCIPLINES PROPOSÉES PAR LA STRUCTURE PENDANT
LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES.

L'atout clé du gala ? Il permet aux
patineurs de participer, quels que
soient leur âge et leur niveau. Les
dates sont choisies selon l'emploi du
temps de chacun : écoliers, collégiens,
lycéens et étudiants voire professionnels actifs de la vallée et d'ailleurs.

Cette année, c'est au tour des enfants
nés en 2012 d'intégrer la section ski.
Au total, une quinzaine d'enfants a
rejoint le groupe U8.

Un gala vraiment pour tous

Sur les deux premières années de leur
apprentissage au ski-club, les entraîneurs, spécialistes de chaque discipline, interviennent auprès des enfants,
pour leur apporter un maximum d’expérience : à 9 ans, savoir faire du ski
alpin, du ski fond et du snowboard à
un bon niveau est très enrichissant !

En ski de fond, l’important est d’être
motivé et de participer à la journée
d’essai.
Durant la première année au club,
les équipes travaillent techniquement pour faire évoluer l’enfant dans
toutes les disciplines, avec quelques
premières compétitions… dans une
ambiance conviviale avec les copains !

En ski alpin, le niveau minimum exigé
pour rejoindre le Club des Sports est
la 3e étoile.
En snowboard, quelques bases techniques et savoir glisser suffisent. La progression des nouveaux snowboardeurs
a d'ailleurs été très rapide cette année.

Rendez-vous dimanche 1er mars et
samedi 11 avril à 20h !

Présidente : Fabienne BLANC-TAILLEUR

Les patineurs choisissent les musiques,
forment les groupes de niveau ou
choisissent de patiner en solo.
Christine PERRAUD, entraîneur, valide
les choix musicaux, costumes et chorégraphies. Elle apporte son aide technique et suggère à chaque patineur
les figures à intégrer (pirouettes,
sauts et attitudes) selon son niveau.

Gala du 26 décembre

Journée d'accueil parents et enfants

Les enfants se sont affrontés sur
deux épreuves à la Chaudanne – descente et cross-country. Les Méribélois
se sont bien défendus face à des clubs
rodés à la compétition. Un bel événement qui a fédéré une centaine d’enfants, et autant de parents. L’objectif
pour l'année à venir : continuer sur
cette lancée en amenant peu à peu
les enfants vers la compétition… avec
pourquoi pas d’ici quelques années un
champion Méribélois ?
Côté vélo de route, la section poursuit l’organisation des montées cyclo,
des Allues à l’Altiport et des Allues à
Mottaret : malgré une météo capricieuse, les participants sont chaque
année plus nombreux.
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En coulisses, l'équipe de la patinoire
assure une logistique formidable :
entrée et sécurité du public, préparation et mise à disposition de la glace,
staff technique, éclairage, DJ. Des
bénévoles, issus de la section patinage
et du hockey-club proposent une
petite restauration sur place.

APRÈS AVOIR PROGRESSÉ TOUT L’ÉTÉ, LES ENFANTS DE L’ÉCOLE
DE VÉLO ONT PARTICIPÉ À LEUR 1re COMPÉTITION À DOMICILE EN
SEPTEMBRE DERNIER : LE TOURNOI DÉPARTEMENTAL DES JEUNES
VÉTÉTISTES.

Journée test

À CŒUR OUVERT 2020

Les compétences de chacun sont
mises à contribution : création du
spectacle, création des affiches et
flyers, réalisation des photos et vidéos
durant le spectacle… Les plus grands
et « débrouillés » prêtent main-forte
pour encadrer les plus jeunes.

SECTION VÉLO

Une journée détection
annuelle en avril

Fany BERTRAND

Président : Thomas MANDAROUX

Noël, vacances d'hiver, Pâques, mois
d'août… À chaque période festive,
un beau spectacle d'une vingtaine
de chorégraphies est proposé aux
résidents, touristes et habitants de la
vallée. Traditionnellement, la fin de la
saison en avril marque le changement
de thème annuel. Le nouveau thème,
réfléchi par les patineurs, doit offrir un
large panel de musiques pour évoluer
sur glace, en adaptant les costumes et
accessoires existants.

CLUB DES SPORTS

Enfin, la section a changé ses maillots
de route et investi dans des maillots
de descente, aux couleurs de la station : une initiative qui crée une véritable identité section… sur les pistes et
routes.

Tournoi départemental
des jeunes vététistes

À CŒUR OUVERT 2020
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Président : Adrien BEL
CLUB DES SPORTS

SECTION PÊCHE À LA MOUCHE

LES 3 VALLÉES

DU 30 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE
2019, LA TASMANIE A ACCUEILLI
LES 39e CHAMPIONNATS DU
MONDE DE PÊCHE À LA MOUCHE.
L'ÉQUIPE DE FRANCE A TENU
SES PROMESSES.
3 titres de Champion
du Monde chez les
jeunes, 2 titres de
Champion et Vicechampion d’Europe :
la section pêche à la
mouche du Club des
Sports de Méribel
compte un titre de
champion du monde
Pierre KUNTZ
supplémentaire
et
Pierre KUNTZ accroche une nouvelle
médaille d’or à son palmarès.
Au programme : 3 manches de pêche
en lac et 2 manches de pêche en rivière.
22 équipes pour 110 pêcheurs avaient
fait le déplacement.
À cette période de l’année, l'été débute
aux antipodes, mais le vent et la neige
se sont invités, rendant les manches
très éprouvantes. C’était sans compter
le moral d’acier de nos pêcheurs !

Trophée de Méribel de pêche à la mouche

Morceaux de choix
Pierre KUNTZ rapporte une belle
médaille d’or par équipe, classement
plus important dans cette discipline
que le classement individuel vu l’aspect aléatoire de la densité de poissons par lots de pêche en rivière.
Moins aléatoire mais très tactique, la
pêche en lac, en barque dérivante, reste
la spécialité incontestée des AngloSaxons. En individuel, le meilleur français Sébastien DELCOR finit 4e au pied
du podium, Pierre prend la 7e place.

UNE SPÉCIALITÉ
FRANÇAISE
Avec son 28e podium
par équipe, l’équipe
de France de pêche à
la mouche est encore
championne du monde !
Un 9e sacre qui confirme
la place de la France
en tête du classement
mondial de la discipline.
Président : Philippe GACON

Sport et loisir de plein air, le ball-trap
réclame adresse, concentration et
réflexes.
Il est ouvert à toutes et tous dès
11/12 ans, sans limite d’âge. La section vous accueille route de la Tania

pour la découverte, l'initiation, le perfectionnement et/ou l'entraînement
à la compétition dans une structure
adaptée, sécurisée et à taille humaine
(24 membres dont 1 femme et 1 cadet).
Elle est, par ailleurs, le seul stand de
Savoie à proposer une fosse universelle et un pas de tir pour les débutants.
Les secrétaires du Club des Sports
ont bénéficié d’une séance d’initiation
avec matériel adapté, encadrée par un
initiateur. Grâce à ses conseils, Chloé
et Gloria ont touché la plupart de leurs
disques ! Malgré quelques courbatures, elles vous conseillent de tester
le ball-trap dès la réouverture !
Le stand est ouvert les mercredis
et samedis après-midi de 14h à 19h.
Venez nombreux !

LE HCMP POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT, FONDÉ SUR
UNE STRATÉGIE À DEUX NIVEAUX : METTRE L'ACCENT SUR LE JEU
JUNIOR ET ACCOMPAGNER LES JOUEURS ADULTES DANS LEUR
MAÎTRISE DU JEU.

Ouvrir les jeunes
à la discipline
Le recrutement a été un point clé du
début de saison : une fois encore, le
comité directeur a rappelé la priorité
fixée à la formation des jeunes !

SECTION BALL-TRAP
LA RÉCENTE INTÉGRATION DE LA SECTION BALL-TRAP
AU CLUB DES SPORTS ALLÈGE SES CHARGES ADMINISTRATIVES ET
LUI PERMET DE SE CONCENTRER PLEINEMENT À L’ASPECT SPORTIF.

HOCKEY COURCHEVEL
MÉRIBEL PRALOGNAN

SAISON 2020
--25 avril : ouverture
de la saison
--4 juillet : matinée
découverte et initiation
réservée aux associations
et habitants de la
vallée (sous réserve
d’autorisation)
--24-26 juillet : Grand Prix
de Méribel (Compétition
officielle réservée aux
tireurs licenciés FFBT)
--29 août : journée des
arbitres Dauphiné/
Savoie, 9h-13h

Les stages jeunes permettent d'engager toujours plus d'enfants dans les
compétitions et les tournois amicaux :
le HCMP tient ainsi son rang au sein de
la ligue Auvergne Rhône-Alpes / PACA,
la meilleure de France !
Riche en tournois, la fin de saison a
poussé les enfants à développer leur
maîtrise technique par le jeu : avec un
maximum de tournois amicaux dans un
secteur géographique élargi, le HCMP
offre aux jeunes joueurs des opportunités fréquentes de rencontrer de nouvelles équipes, notamment des équipes
étrangères.
À la clé ? Enrichissement et ouverture.
La mise en place de la classe à horaires
aménagés à Moûtiers s'inscrit dans la
même dynamique positive, en offrant

la possibilité aux jeunes de poursuivre
leur rêve via 2 entraînements supplémentaires par semaine.

Accompagner la formation
des encadrants
Le hockey bénéficie dans la vallée
d'un bel engouement. Pour soutenir le
déploiement de la discipline, le HCMP
propose aux parents qui le souhaitent
de partir en formation pour pouvoir
monter sur la glace et devenir aide-entraîneur. Les jeunes entraîneurs suivent,
quant à eux, un cursus plus complet
pour être encore plus performants dans
l'accompagnement des juniors.
Dans la même veine, le HCMP organise
des formations de bénévoles à l'arbitrage et à la table de marque pour
pouvoir organiser et recevoir dans la
vallée des compétitions de plus haut
niveau, comme les deux interclubs qui
ont eu lieu à Méribel ! Merci aux nombreux bénévoles qui s'investissent pour
mettre les enfants dans les meilleures
dispositions sur la glace.

--5-6 septembre : concours
Open ouvert à tous
(licence ou Assurance
FFBT obligatoire)
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Au-delà de la priorité
que s'est fixé le HCMP
sur la jeunesse, d'autres
actions sont menées.
La préparation physique
prend son essor avec un
nouvel intervenant au
sein du hockey mineur.
Le hockey au féminin
reste un axe que le club
souhaite développer
pour favoriser la pratique
mixte. Enfin, le HCMP
compte dans ses rangs
des jeunes régulièrement
appelés par la Ligue
pour participer à des
tournois et compétitions
de haut niveau sur
sélection. L'intérêt pour
eux est double : se
perfectionner et partager
avec leurs coéquipiers de
nouvelles expériences.

CONTACT
Président : Vincent GANDY

--12 septembre : clôture
de la saison

hcmp.fr
Facebook
Les bouquetins du HCMP
Hockey mineur

Président : Claude COLLOMBET
À CŒUR OUVERT 2020

VOIR PLUS LOIN
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VOL DÉCOUVERTE
Le club propose des vols
en montagne tout public,
avec une vue imprenable
sur les paysages de Savoie
(à partir de 49 €/personne).

CONTACT
Président : Georges
MUZERGUES
Chef pilote : Daniel AMIARD
Tél. 04 79 08 61 33
aeroclub.meribel@free.fr

AÉRO-CLUB

GOLF 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
ROBERT MERLOZ ET NANO CHAPPEL.

L'ÉTÉ 2019 A ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS, CHAQUE SEMAINE,
PLUS D'UNE TRENTAINE DE COMPÉTITIONS SE SONT ENCHAÎNÉES.
L'ASSOCIATION PROFITE DE CETTE TRIBUNE POUR REMERCIER
LES PARTENAIRES QUI PARTICIPENT À LA RÉUSSITE ET À LA BONNE
MARCHE DU CLUB.

Les atterrissages en montagne nécessitent une qualification spéciale. Le
but clé de l’aéro-club est de former les
pilotes à se poser sur les altiports et
altisurfaces de montagne ainsi que sur
les glaciers.

Seconde activité essentielle, l’aéro-club forme des pilotes, tout
comme une auto-école forme des
conducteurs.

TENNIS
CLUB

La preuve ? La tenue du « Méribel Golf
Pro–Am » qui accueille 30 équipes de
4 joueurs durant 5 jours. Concentration,
maîtrise, précision rythment le jeu,
avec la présence remarquée de joueurs
professionnels évoluant sur les circuits
Challenge Tour et Alpstour.

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

Pour l'initiation ou le perfectionnement, les 2 pros locaux Alexis et

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.

CONTACT
Président : Gilles ÉTIÉVENT
Tél. 06 14 24 54 97
À CŒUR OUVERT 2020
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Sous la houlette magique de son
greenkeeper et de son équipe de
jardiniers, le parcours de Méribel est
reconnu comme un golf en montagne
réputé.

La saison golfique
2019 fut chargée et
bien fréquentée ?
Que l’été 2020 soit
aussi plaisant !

Charles s'appuient sur un centre
d’entraînement avec un practice de
40 postes, un très grand putting green
de 1 000 m² et une zone d’approche.
Adultes débutants ou experts peuvent
prendre des cours auprès de l’école de
golf via des stages ou leçons particulières.
De 3 à 17 ans, les jeunes peuvent eux
aussi s’entraîner tout l'été pour perfectionner leur jeu : l'école compte plus
de 40 jeunes Alluétais. Une approche
professionnelle et ludique au cœur de
la vallée.

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

LES Z'ALLUMÉS
LES Z'ALLUMÉS DES ALLUES SE
RENOUVELLENT.
Après le départ de Franck COLOMBIER
et des jeunes de la compagnie s'éloignant pour leurs études, restent
Élisabeth AUGIER MANCEAU et
Évelyne RODIER qui a repris la présidence de la Compagnie.
Deux jeunes recrues dynamiques ont
rejoint l'association, Julien COLLETAS
et Anne GODIN.
Avec l'aide d'un nouveau professeur
Karen HUDRY BOURJADE, issu de la
vallée des Belleville, la troupe espère
donner encore beaucoup de plaisir à
ses spectateurs.

CONTACT
Les répétitions pour la nouvelle pièce
ont déjà repris. Les dates des représentations seront prochainement annoncées.

À CŒUR OUVERT 2020
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Vous souhaitez participer
à l'atelier théâtre ?
Présidente : Évelyne RODIER
Tél. 06 14 66 20 51

VIE LOCALE
Le Père Pierre VIALE

TERRE DES ALLUES

PAROISSE SAINTMARTIN VAL VANOISE

2019 A ÉTÉ LITTÉRAIRE ET CULTURELLE,
AVEC DE BELLES RENCONTRES.
Le 11 décembre, l'association a participé au salon des saisonniers pour
promouvoir la bibliothèque et le
musée, une première.

LE DÉCÈS DE NOTRE CURÉ, LE PÈRE PIERRE VIALE
A PARTICULIÈREMENT MARQUÉ L'ANNÉE ÉCOULÉE.
Le Père Pierre VIALE avait pris une
grande place dans la paroisse grâce
à ses qualités, son dynamisme, sa
sollicitude, nous avons tous été très
touchés par son départ brutal.

CONTACT
Marie-Thérèse CHAMBEROD
Tél. 04 79 08 61 26
Sylvie GIACOMETTI
Tél. 04 79 00 51 66
sylluc73@orange.fr

Aucun nouveau curé n'a été nommé
sur la paroisse, mais nous avons pu
célébrer grâce à différents prêtres
les messes estivales du dimanche
soir avec le Père SILVÈRE venu du
Burkina Fasso, la Fête à Fanfoué avec
le Père Guillaume HUMBLOT, la fête du
11 novembre avec le Père FRÉDÉRIC
venu du Congo. Ce dernier, assure aussi
les messes régulières depuis octobre.

D'autres temps de partage
nous ont réunis :
--
3 septembre, rencontre avec notre
évêque Mgr Philippe BALLOT,

--28 septembre, bénédiction du défilé
de Terre Terroir Tarentaise par le Père
André N'GO,
--Durant l'automne, diverses rencontres
sur le thème des miracles de l'Évangile de Saint-Jean, animées par Mario
(intronisé « Acolyte et Lecteur » par
notre évêque le 5 octobre dernier en
l'église des Allues).
--
24 décembre, messe de Noël à la
patinoire par les Pères AYMERIC et
VINCENT : un vrai moment de partage et de joie.
Le catéchisme a repris aux Allues : les
4 enfants ont hâte d'accueillir d'autres
copains.
Malgré les difficultés, notre paroisse
continue à vivre avec enthousiasme,
ferveur et bonheur !

AMICALE DE LA
DENT DE BURGIN
TEMPS FORTS
FESTIFS
--Repas thématiques :
repas de l'Assemblée
Générale, tirage des rois.

Activités annuelles

--26 juin : visite du Palais
idéal du facteur Cheval
et de la Cité du chocolat
Valrhona (46 personnes).
--Rencontres interclubs
ou organisées par la
Fédération Départementale :
repas cantonal dansant à
Bozel le 12 juin, Semaine
Bleue organisée par la
Communauté de communes
Val Vanoise, voyages…

--La Chorale des Glaciers, sous la direction enthousiaste de Bénédicte BLANC
TAILLEUR, chef de chœur. Répétitions
1 lundi sur 2 à 20h. Renseignements
auprès de Sylvie GIACOMETTI, qui
succède à Yvette FALCOZ que l'amicale remercie pour son implication.
--
Les randonnées pédestres et à
raquette (une vingtaine de marcheurs)
sous la responsabilité de la Fédération
Départementale. Sorties à la journée.
Trois groupes de niveaux sont formés.
Renseignements auprès de Gilbert
MARTIN et Michèle ABLONDI.

À CŒUR OUVERT 2020

--
Les danses de salon menées par
Renée JOLY dans une ambiance
décontractée. Une vingtaine de personnes participe à cette activité.
Séances de septembre à mai, les 2e et
4e jeudis de chaque mois, de 14h à 16h.
Les débutants sont les bienvenus !
--L
 'initiation à l’informatique (smartphones, tablettes et ordinateurs)
mise en place à la demande des
adhérents. Nous comptons à chaque
séance 6 à 8 participants.
Les cours se déroulent les 2e et 4e jeudis de chaque mois, de 16h à 18h.

CONTACT
Présidente : Madeleine GACON
Tél. 04 79 09 04 39
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Bibliothèque
--Hiver et été : lundi,
mercredi et vendredi,
15h à 19h30
--Intersaison : mercredi
et vendredi, 15h à 19h30
Musée
--Hiver et été : mardi et
jeudi, à partir de 14h

L'objectif ?

Le salon des saisonniers

Des visiteurs de toute la Savoie lors
de la halte spirituelle du 17 juillet,
en partenariat avec le diocèse et le
centre culturel de Moûtiers : Terre des
Allues et M. BERGERI ont présenté la
scierie, le moulin du Raffort, le musée
et l’église.
En décembre, les maternelles du
groupe scolaire des Allues ont visité
le musée. Pour certains, c'était la
première fois. Cette petite sortie a
été appréciée des enfants. Merci à
Madame MERCIER et aux ATSEM pour
leur accompagnement.

Se découvrir autrement en laissant
chacun s’exprimer, avec le plaisir d'aller vers des livres, seul ou ensemble.
Nous avons rencontré des classes portées par un bel état d’esprit : bravo aux
élèves !
Enfin, la bibliothèque participe à
alTerre Ado, prix littéraire en partenariat avec les collèges et Savoiebiblio. Nous les attendons nombreux.
Ils pourront découvrir les nouveaux
aménagements de la bibliothèque réalisés en janvier 2020.

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

L’ALLUÉTAISE

AVEC 114 MEMBRES, L’AMICALE PROPOSE DEPUIS 36 ANS
AUX PERSONNES EN SITUATION D'ISOLEMENT DES MOMENTS
DE PARTAGE ET DE COMPLICITÉ.

--3 au 4 août : Fête à
Fanfoué, source principale
de financement de
notre association, un
succès renouvelé.

Depuis la rentrée 2019, la bibliothèque accueille à nouveau les élèves
des Allues et les enfants de la crèche.
Lectures, comptines, improvisations
théâtrales, chasses aux trésors sur les
fables de La Fontaine, discussions thématiques (« ces différences qui enrichissent », la tolérance, le respect).

HORAIRES

LES PATOISANTS ET LE GROUPE FOLKLORIQUE ONT FUSIONNÉ EN
JANVIER 2019 DANS UN OBJECTIF DE RATIONALISATION.
Présidée par Jean-Luc SANTON, l'association a conservé son nom, connu
depuis trois décennies dans le milieu
des associations folkloriques de Savoie
et au-delà. C'est aussi un hommage
à sa première présidente, Germaine
LAISSUS. L'Alluétaise comprend trois
pôles :
--Costumes et matériel : sous le regard
de Nathalie LAISSUS et Christian
SANTON, ce pôle a acquis un stand
portable, de 9 m². Il s'occupe de l'entretien des tenues (nettoyer et classer). Des tenues pour enfants sont
également disponibles à la location.
--Le patois : Jean-Luc SANTON poursuit la réalisation de son 5e opuscule
(Focus sur les foins) et du CD associé. Il espère pouvoir rééditer le dictionnaire de patois.

--
Chants et danses : les référentes
sont Jeanine JUNG et Geneviève
SANTON.

L’activité 2019 a été soutenue
--
Soirées autour du four des Allues,
sorties annuelles à la Ferme de la
Berthe, à Saint-Franc en Chartreuse
où travaillent des jeunes de la vallée
(activité de maraîchage, production
de miel et de fromages de chèvre),
--Fête de la Musique et Fête à Fanfoué,
--12 édition de Terre Terroir Tarentaise,
pour laquelle l'association a reçu les
remerciements de Tarentaise Hebdo
et les félicitations écrites de notre
maire.
e

Début janvier, l'AG a annoncé le programme toujours dense d'activités
pour 2020.
Bn’année à to’.
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RENCONTRES
MENSUELLES
--Le dernier mercredi soir :
Patoisants
--Le 2e jeudi soir : danses
et chants ou selon les
besoins, rendez-vous
au pôle costumes

CONTACT
Président : Jean-Luc SANTON
Tél. 06 17 29 76 05

