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ÉDITO

CLUB DES SPORTS
Que ce soit pour la pratique sportive ou pour les événements, 
le Club des Sports a dû faire preuve d’adaptabilité. Retour sur 
une année hors-norme, marquée par un programme bouleversé.

L’été dernier, dans le respect des 
règles imposées par la fédération 
française de cyclisme, l’école de vélo 
a réussi à maintenir les séances pour 
les jeunes. Deux stages ont ainsi pu 
être organisés en compensation des 
sessions annulées au mois de mai.

Les sections ball-trap et pêche à 
la mouche, soumises à des régle-
mentations fédérales plus strictes, 
ont préféré ne pas maintenir leurs 
activités estivales. La section pêche 
a tout de même maintenu l’organi-
sation d’une compétition officielle 
au lac de l’altiport, avec la création 
d’une équipe de France féminine de 
pêche à la mouche.

En adaptant le format et en ap-
pliquant les mesures sanitaires re-
quises, tous les événements ont pu 
être maintenus ! Les cyclistes de la 
« Méribeloze » ont couru contre la 
montre afin d’assurer une distance 
suffisante entre eux. Les coureurs du 
Méribel Trail, masqués sur les 300 
premiers mètres (le temps d’espacer 
le peloton) possédaient chacun leur 
propre gobelet réutilisable. Enfin, le 
Tour de France aura offert aux spec-
tateurs locaux et étrangers une vraie 
parenthèse festive et sportive…

En décembre, c’est la section ski 
qui a dû adapter ses séances. Mal-
gré l’annulation d’une grande majo-
rité des courses, les jeunes ont pu 
s’entraîner sur le téléski du stade. 

Finalement, cet hiver aura été fa-
vorable aux fondeurs et aux skieurs 
alpinistes, moins impactés par la 
non-ouverture des remontées…

Pour ces sections, peu de com-
pétitions mais des entraînements 
maintenus : quelques athlètes de 
la section Méribel Sport Montagne 
ont même participé à la célèbre 
Pierra Menta.

Enfin, seules les compétitions réser-
vées aux sportifs « professionnels » 
pouvaient être organisées. Les convi-
viales montées en ski de rando n’ont 
pas pu avoir lieu, mais les athlètes 
de la section Méribel Sport Mon-
tagne ont pu s’illustrer à domicile, 
lors des Championnats de France 
organisés en janvier. Côté ski alpin, 
les Championnats de France de Ski 
ont été remplacés par des courses 
FIS techniques (slalom) en mars et 
en avril. Sur la glace, les galas et les 
entraînements ont été annulés.

Évolution au sein du Conseil d’Ad-
ministration du Club des Sports :
Laurent SOLLIER a récemment in-
tégré l’équipe du Conseil d’Admi-
nistration du Club des Sports en 
tant que Président de la section 
vélo et Trésorier du Club des Sports 
en remplacement d’Adrien BEL.
Les autres membres de l’équipe 
supervisée par Éric LAZARD, Pré-
sident du Club des Sports, restent 
inchangés : David BARRET et Éric 
BAUDIN représentent la section 
Méribel Sport Montagne, Thomas 
MANDAROUX et Frank ABLONDI 
représentent la section ski, Franck 
occupant également le poste de 
Vice-Président du Club des Sports. 
Claude COLLOMBET est le Pré-
sident de la section Ball-Trap, Fa-
bienne BLANC-TAILLEUR occupe 
à la fois les fonctions de Secrétaire 
du Club des Sports et de Présidente 
de la section Patinage et Philippe 
GACON est le Président de la sec-
tion Pêche à la Mouche.

Départ du ski alpinisme lors 
des championnats de France 
le 10 janvier 2021

Ces derniers temps ont été 
rudes pour les associations 
du fait de la crise sanitaire : 
impossibilité de se réunir, 
de se rassembler, annulation 
de grands rendez-vous…

C’est dans ce contexte 
hors-norme que je tenais à 
témoigner tout mon soutien 
aux associations locales, et 
remercier leurs membres 
et bénévoles pour leur 
engagement citoyen. Plus que 
jamais, nous avons besoin 
de nous retrouver, de nous 
rencontrer, de tisser des liens.

En participant à l’animation 
sociale, culturelle, patrimoniale 
et sportive de la commune, les 
associations contribuent à son 
dynamisme et à l’amélioration 
du cadre de vie.

Convaincu que leurs actions 
sont essentielles au bien vivre 
ensemble, le Conseil municipal 
alloue chaque année un budget 
de plus d’1 million d’euros aux 
associations.

Vous pourrez découvrir la 
richesse de leurs actions dans les 
pages qui suivent. N’hésitez pas 
les contacter et à les rejoindre.

Le Maire, 
Thierry Monin
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JUILLET 2021
18
Le Col de la Loze 
by Brides
Le Club des Sports 
apporte à la commune 
de Brides-les-Bains 
son soutien logistique 
en organisant la zone 
d’arrivée des épreuves. 
Ouvert à tous.

22 et 23
Tarentaise Cycling 
Project (anciennement 
Tour de Tarentaise) 
2 étapes à Méribel.
À noter : la course 
est ouverte à tous 
et possibilité de ne 
participer qu’à certaines 
étapes.

23 au 25
Grand Prix de Méribel – 
Ball-trap

30
Montée cyclo
Traditionnelle montée 
cyclo entre les Allues 
et Méribel Mottaret. 
Ouvert à tous.

Du 21 juillet 
au 18 août
Soirée découverte de 
la pêche à la mouche 
(lac de l’Altiport) : 
tous les mercredis 
de 17h à 19h.

SEPTEMBRE 2021
19
Tournoi Départemental 
des Jeunes VTTistes
Participation des jeunes 
de la section vélo à cette 
compétition organisée 
sur le front de neige de 
la Chaudanne.

4 et 5
Open – Ball-trap

11
Promotion Nationale – 
Pêche à la mouche

25
Kilomètre Vertical de 
la Croix Jean-Claude 
Mémorial François 
LACHERÉ.

MARS 2022
14 au 20
Place au ski avec 
l’organisation des 
épreuves techniques 
hommes et dames des 

Finales de Coupe du 
Monde en perspective 
des Championnats du 
Monde de Ski Alpin 2023 !

AOÛT 2021
7 et 8
Méribel Trail
Ouvert à tous. Cette 
année, l’événement se 
mobilise aux côtés de 
l’association Étoiles des 
Neiges, qui était chère 
à Julie POMAGALSKI.
Les recettes des 
inscriptions du 5 km 
seront reversées pour 
soutenir les jeunes 
atteints de mucoviscidose 
dans la pratique du 
sport, la rencontre de 
champions, la réalisation 
de rêves et de projets.

À défaut d’avoir pu organiser des rencontres 
ouvertes à tous cet hiver, l’équipe du Club des 
Sports prépare les prochaines saisons : retrouvez 
le calendrier de l’été 2021 et de l’hiver prochain !

Calendrier

 › Président du Club (membre 
du Conseil d’Administration 
Courchevel Méribel 2023) 
Éric LAZARD 
Tél. 04 79 00 50 90 
contact@sportsmeribel.fr 
www.club-des-sports-meribel.fr 
 Club des Sports de Méribel 
 clubdessports_meribel

14
Échappée du Col 
de La Loze
En présence de Thomas 
VOECKLER, célèbre 
cycliste français du Tour 
de France, ambassadeur 
de la station et parrain 
de l’événement. Ouvert 
à tous et format non 
chronométré possible.

Hommage
Julie POMAGALSKI nous a quittés cet hiver. Immense 
championne, figure nationale et emblématique de Méribel. 
Merci d’avoir inspiré des générations de snowboarders. 
Les jeunes du Club des Sports continueront de rider en 
pensant à toi.
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Section 
Méribel 
Sport 
Montagne

POUR QUI ?

La section Méribel Sport Montagne 
propose la pratique du trail, du 
ski alpinisme et de l’escalade. Les 
adultes et les ados peuvent parti-
ciper aux séances de trail et de ski 
alpinisme encadrées par Robin et 
son équipe. L’escalade est réservée 
aux enfants. Un groupe compétition 
est proposé aux jeunes skieurs al-
pinistes de 15 à 23 ans. Les adultes 
peuvent s’orienter vers une pratique 
plaisir (trail ou ski alpinisme) avec 
un programme varié comprenant 
des séances de ski-roue, de vélo, 
des sports collectifs et des stages.

OÙ ?

Pour le trail et le ski alpinisme, au-
tant sur les pistes et les sentiers de 
Méribel que sur d’autres massifs. 
Les stages se déroulent en dehors 
de la commune et parfois même en 
itinérance. L’escalade a lieu sur le 
pan du Parc olympique.

QUAND ?

Toute l’année, plusieurs fois par se-
maine. Les jours et les horaires d’en-
traînement varient selon la période 
de l’année et la discipline pratiquée.

 › 115 licenciés
 › Président : David BARRET
 › Vice-président : Éric BAUDIN

Section ski
POUR QUI ?

La section ski propose différentes 
pratiques : le ski alpin dès 8 ans avec 
Jean-Paul et son équipe de coachs, 
le snowboard dès 10 ans avec Ma-
rie, Rémi et Julien, le ski de fond/
biathlon avec Robin et Florette dès 
6/7 ans, le télémark avec Denis dès 
14 ans ou encore le ski de bosses 
avec Timothée.

Toutes les disciplines sont axées sur 
la pratique compétitive et l’acces-
sion au meilleur niveau.

Les fans d’engagement préféreront 
le ski alpin, les endurants et précis 
le ski de fond/biathlon, les joueurs 
choisiront le snowboard, les mordus 
de figures le freestyle et les tech-
niciens s’orienteront plutôt vers le 
télémark.

OÙ ?

Sur les pistes de Méribel ou en salle 
pour la préparation physique. Des 
stages sont aussi organisés dans 
d’autres stations l’été et l’automne. 
Les compétitions se déroulent les 
week-ends.

QUAND ?

Les jeunes skieurs, fondeurs et télé-
markeurs s’entraînent toute l’année. 
Les séances de détection pour inté-
grer un groupe se déroulent chaque 
année en avril mais l’inscription a 
lieu en septembre. Dans toutes les 
disciplines, afin d’accompagner les 
jeunes au meilleur niveau en com-
pétition, plusieurs entraînements 
par semaine sont requis.

 › 170 licenciés
 › Président : Thomas MANDAROUX
 › Vice-président : Franck ABLONDI

Louna BROCHE (U18) en ski alpinisme

Le champion Richard JOUVE entouré des jeunes fondeurs

U14 et U16 en stage sur le glacier des 2 Alpes
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Section vélo
POUR QUI ?

Cette école de vélo (loisir et compé-
tition) pour les enfants de 5 à 16 ans 
est orientée VTT. Adrien, Julien et 
Victor font découvrir aux enfants 
l’activité dans son ensemble : cross-
country, trial-maniabilité, descente 
ainsi que des notions d’orientation.

Les adultes qui souhaitent parti-
ciper à des compétitions ou à des 
cyclosportives peuvent souscrire à 
une licence au sein de la Fédération 
Française de Cyclisme en passant 
par le Club des Sports de Méribel, 
mais aucune séance encadrée n’est 
organisée.

OÙ ?

Afin de rencontrer des terrains et 
des situations variées, les séances 
ne se déroulent pas toujours au 
même endroit. Les jeunes VTTistes 
évoluent parfois sur le front de 
neige de la Chaudanne pour se 
perfectionner en maniabilité, par-
fois sur les chemins de l’altiport ou 
du Plantin, ou encore sur les pistes 
de descente des 3 Vallées.

QUAND ?

Les cours de l’école de vélo dé-
butent chaque année en mai et se 
terminent fin octobre avec l’arrivée 
des premiers flocons. Au cours des 
vacances d’été, les séances hebdo-
madaires sont suspendues et sont 
remplacées par 2 stages de 5 jours.

 › 55 licenciés
 › Président : Laurent SOLLIER
 › Secrétaire : Adrien BEL

Section 
ball-trap

POUR QUI ?

Claude et toute l’équipe de la 
section ball-trap proposent des 
séances encadrées pour les adultes 
et les jeunes. Les débutants sont 
les bienvenus pour bénéficier de 
séances d’initiation avec des ca-
rabines thermiques sur le pas de 
tir qui leur est réservé. S’ils le sou-
haitent, les tireurs peuvent partici-
per à des concours pour représen-
ter Méribel.

OÙ ?

Les pratiquants de ball-trap tirent 
sur la fosse universelle située sur 
la route entre Méribel Village et la 
Tania, juste après Le Plantin.

QUAND ?

Les séances de ball-trap se dé-
roulent les mercredis et les samedis 
après-midi de 14h à 19h, de mai à 
septembre.

 › 23 licenciés
 › Président : Claude COLOMBET
 › Vice-président : Jean-Claude 
RIGOLETTI

Sortie VTT vers Tougnète

Les jeunes de la section vélo en défilé au Tour de France

LE SAVIEZ-VOUS ?
La commune vient d’être ré-
compensée de 2 vélos par le 
label « Ville à Vélo du Tour de 
France ».
 › Plus d’infos sur 
www.mairiedesallues.fr
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Section pêche 
à la mouche

POUR QUI ?

Philippe et l’équipe accueillent 
tous les adolescents et adultes qui 
souhaitent pratiquer la pêche à la 
mouche en loisir ou en compétition. 
Les jeunes pêcheurs compétiteurs 
sont encadrés pour accéder au plus 
haut niveau et représenter Méribel 
sur les podiums nationaux.

OÙ ?

Les séances se déroulent sur la re-
tenue collinaire de l’altiport.

QUAND ?

Cet été, les séances ont lieu le sa-
medi après-midi. Des soirées dé-
couvertes seront aussi organisées 
les mercredis en fin de journée.

 › 25 licenciés
 › Président : Philippe GACON
 › Trésorier : Xavier ALBRIEUX

Section 
patinage

POUR QUI ?

Orientée uniquement sur la pratique 
du patinage artistique, la section 
propose aux jeunes (dès 4 ans) de 
découvrir le patin ou de se perfec-
tionner. Avec Christine, les plus pe-
tits s’initient à la glisse et à l’équilibre. 
Les plus grands se perfectionnent 
pour réussir des figures de plus en 
plus complexes et participent à des 
compétitions d’un niveau régional 
à national. La section accompagne 
les jeunes s’ils souhaitent se former 
en tant que juge. Trois galas sont 
organisés chaque année.

OÙ ?

Les séances et les galas se dé-
roulent sur la patinoire de Méribel.

QUAND ?

Les séances sont organisées pen-
dant l’année scolaire, de septembre 
à juin. Des stages sont organisés 
pendant les vacances. Deux en-
traînements sont conseillés pour 
se perfectionner et participer à des 
compétitions.

 › 31 licenciés
 ›  Présidente : 
Fabienne BLANC-TAILLEUR
 › Vice-Présidente : Christine 
PERRAUD

LES JEUNES DE LA VALLÉE ACCOMPAGNÉS EN PRIORITÉ !

Le Club soutient les jeunes de la 
vallée ! Depuis mars 2020, il ac-
cueille Lauriane TATOUT, enfant 
du pays, en qualité de stagiaire puis 
d’apprentie.

Dans le cadre de ses études de 
Master en Marketing et Manage-
ment du Sport à l’INSEEC de Lyon, 
Lauriane épaule Chloé ASTIER et 
Julie GERARTS dans les tâches ad-
ministratives et événementielles.

« C’est une opportunité et une ex-
périence en or ! J’apprends plein de 
choses sur les événements sportifs, 
je rencontre des personnes issues 
du monde du sport, j’ai énormé-
ment de chance. Avoir pu travailler 
sur un événement comme le Tour 
de France était très enrichissant et 
stimulant. J’ai également adoré les 
moments d’échange avec nos bé-
névoles, ils sont géniaux ».

Retrouvez ses moments de sport 
préférés sur le compte Instagram 
du Club qu’elle alimente.

De novembre à avril 2021, le Club a 
aussi accueilli Corentin DIERNAZ, 
25 ans, en Master 1 en Marketing et 
Management du Sport à l’INSEEC 
de Chambéry, pour un stage de 
six  mois. Corentin a notamment 
réalisé l’affiche de l’Échappée du 
Col de la Loze.

Les pêcheurs Pierre KUNTZ, Emilio SAINT ARMAND et Titouan VALLAT, 
3e en équipe au Master Chiro de Socourt dans les Vosges
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HOCKEY 
COURCHEVEL 
MÉRIBEL 
PRALOGNAN

TENNIS
L’équipe de Tennis Aventure 
vous accueille durant l’été 
au bois d’Arbin.

Enseignement tous âges tous 
niveaux à partir de 4 ans (stages & 
leçons privées).
Une équipe de moniteurs diplômés 
d’État met en place une pédagogie 
basée sur le progrès technique en 
situation de jeu, source de nouvelles 
sensations, à la base du plaisir de 
jouer !
• Tournois animations enfants – 

ados - adultes
• Locations de terrain et de 

raquette à l’heure
• Rafraîchissement au club house

Le HCMP poursuit son développement du hockey mineur 
tout en gardant le cap de l’excellence avec pour 
objectif sa montée en championnat D1 dès 2024.

Nouveauté en septembre : la naissance du Hockey Club Savoie. Issu de 
l’union entre le club de Chambéry, d’Albertville et du HCMP, cette entente 
est apparue comme nécessaire pour permettre à nos licenciés mineurs de 
pratiquer le hockey selon leurs volontés propres de développement.
L’objectif : créer des équipes communes sur les catégories U15 à U20 et 
engager un plan de préformation sur les catégories U11 et U13, formées 
dans leur club respectif. Le Hockey Club Savoie pourra aussi organiser des 
rassemblements et engager des équipes dans des tournois au niveau relevé 
comme en Suisse, en Italie, en Allemagne…

Ce nouveau Club permettra de proposer à tous les licenciés des équipes de 
niveau adapté pour que chacun s’épanouisse sous les couleurs de la Savoie. 
Par exemple, la catégorie U20 sera rattachée aux équipes seniors parte-
naires du HC Savoie, sous la direction technique des entraîneurs-coaches 
des équipes concernées, soient :
• D1 : Les Éléphants de Chambéry
• D2 : Les Bouquetins du HCMP
• D3 : Les Castors d’Albertville (équipe en cours de construction)

Côté hockey féminin, les filles font partie intégrante du cursus avec un pro-
gramme complet de qualité et l’ouverture d’une section U13 à U20, visant 
à amener nos jeunes joueuses vers les équipes de France.

 › Président : 
Stéphane CHARLET 
Tél. 06 09 93 35 84 
www.hcmp.fr 
  Les Bouquetins HCMP - 
Hockey mineur

 › Président : 
Gilles ETIÉVENT 
Tél. 06 32 59 17 71 
direction@tennisaventure.com 
www.tennisaventure.com
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GOLF CLUB
Le Golf mesure sa chance d’avoir pu rouvrir dès la fin du premier 
confinement. L’association a même travaillé plus qu’à son 
habitude l’été 2020 !

La discipline a pleinement profité de son attrait d’activité de plein air : les 
joueurs sont revenus et surtout de nouveaux pratiquants se sont lancés 
pour la première fois sur les greens.

MÉRIBEL GOLF PRO – AM, LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ !

Le Golf, Méribel Tourisme et Parcours 18 Event ont organisé du 17 au 21 août 
la 3e édition de cet événement avec une trentaine d’équipes de 4 joueurs 
(1 pro et 3 amateurs).
L’événement fait déjà partie des incontournables de la saison et propose 
un spectacle golfique d’envergure dans un cadre privilégié.
Rendez-vous du 17 au 21 août 2021 pour la 4e édition !

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 Robert MERLOZ 
et Nano CHAPPEL.

Vol découverte
Le club propose des vols en mon-
tagne tout public, avec une vue im-
prenable sur les paysages de Savoie 
(à partir de 49 €/personne).

Les atterrissages en montagne 
nécessitent une qualification spé-
ciale. Pour cela, l’activité principale 
de l’aéro-club consiste à former ces 
pilotes déjà expérimentés pour se 
poser sur altiports, altisurfaces, ainsi 
que sur les glaciers. L’autre fonction 
de l’aéro-club est la formation de 
base pour les personnes qui sou-
haitent apprendre à piloter, et ainsi 
obtenir leur brevet de Pilote d’Avion 
(tout comme une auto-école forme 
des conducteurs).

ÉCOLE DE GOLF

Ouverte depuis 6 ans et encadrée 
par Alexis et Charles, l’école de golf 
propose des tarifs préférentiels aux 
jeunes de la vallée des Allues, pour 
débuter ou se perfectionner.
Tél. 06 20 41 90 01
progolfmeribel@gmail.com

 › Président : Fred DUPONT 
Tél. 04 79 00 52 67 
www.golf-meribel.com 
 GOLF de Méribel

 › Président : 
Georges MUZERGUES
 › Chef pilote : Daniel AMIARD 
Tél. 04 79 08 61 33
 › Secrétariat ouvert aux dates 
d’ouverture de la station 
(été/hiver). 
aeroclub.meribel@free.fr 
 Aéroclub de Méribel
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TERRE DES ALLUES

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

PATRIMOINE

Durant l’été 2020, la fréquentation 
du musée a plus que doublé par 
rapport à 2019, passant de 276 à 
532 personnes !
La Scierie du Raffort a réuni plus 
de 470 visiteurs en visites guidées 
ou libres.

L’envie de découvrir l’épopée his-
torique et touristique particulière à 
notre vallée se révèle toujours plus 
forte de la part des vacanciers. Nous 
avons une vraie carte touristique à 
jouer sur la mise en valeur de notre 
patrimoine : bâtis, objets, manuscrits, 
témoignages des temps anciens… 
L’association espère que la motori-
sation de la scierie et du moulin sera 
terminée pour l’été 2022, ce qui per-
mettra notamment la création d’ani-
mations supplémentaires tout au 
long de l’année (population locale, 
scolaires, associations, vacanciers…).

BIBLIOTHÈQUE

Avec la crise sanitaire, il a fallu 
s’adapter et rapidement : clique et 
collecte, catalogue en ligne, com-
munication au jour le jour… Finale-
ment, la bibliothèque n’a été fermée 
au public que quelques semaines 
pendant le 1er confinement. Dès que 
possible, les animations Kamishi-
baïs seront à nouveau organisées. À 
l’automne, la bibliothèque accueil-
lera les tout-petits de la vallée pour 
des ateliers itinérants animés par le 
relais des assistantes maternelles.

L’équipe de bénévoles s’est agran-
die avec Christine PEREIRA (tréso-
rière) et Katie PROBERT (lien avec 
nos concitoyens anglophones pour 
une bibliothèque internationale).

Le saviez-vous ? L’inscription à la 
bibliothèque vous permet d’accé-
der gratuitement au site E-Médias, 
qui offre des formations en ligne, 
des tutoriels (codes de la route 
auto, moto, bateau), des cours de 
langues et de soutien scolaire…

EN 2022 : OBJECTIF BIBLIOTHÈQUE « DAISYRABLE » !
L’équipe va suivre une formation afin d’accompagner un public em-
pêché de lire : personnes souffrant d’un handicap ou de troubles de 
la concentration / mémoire, personnes âgées malvoyantes, public 
Dys (dyslexique, dyspraxique, dysorthographique…). Notre biblio 
sera la 1re labellisée « Daisyrable » en Tarentaise !
 › Plus d’infos sur www.mairiedesallues.fr

Le Président remercie l’ensemble 
des bénévoles de l’association sans 
lesquels l’amélioration du Musée et 
de la Bibliothèque et l’ouverture 
en continu de celle-ci ne serait pas 
possible et remercie également 
Édith pour son implication dans 
son travail.

HORAIRES

Bibliothèque
Hiver et été : lundi, mercredi et ven-
dredi, de 15h à 19h30
Intersaison : mercredi et vendredi, 
de 15h à 19h30
 Bibliothèque des Allues
Coups de cœur des lecteurs, nou-
veautés, prix littéraires… Ne man-
quez rien de l’actualité de la biblio-
thèque !

Musée
Hiver : mardi et jeudi, de 14h à 18h30
Été : mardi et jeudi, de 14h à 18h30
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LES Z’ALLUMÉS
La troupe recrute ! Rejoignez-les aux cours de théâtre 
qui se déroulent à la Maison des Générations !

Marie-Claire JUILLERAT, metteur en 
scène et professeure de théâtre, et 
la petite troupe composée d’Eve-
lyne RODIER, Élisabeth MANCEAU, 
Anne GODIN et Julien COLLETAS 
recherchent de nouveaux cama-
rades.

Si les conditions sanitaires le per-
mettent, les cours de théâtre re-
prendront dès le mois de sep-
tembre, tous les mercredis soir à 
20h. Objectif : préparer une nou-

velle pièce et donc les représenta-
tions publiques qui auront lieu au 
printemps prochain.

Nouveauté 2021 : l’organisation 
de journées portes ouvertes cet 
été, encadrée par Marie-Claire 
JUILLERAT, pour vous faire 
découvrir les ateliers théâtre et 
peut-être vous donner envie de 
rejoindre la troupe. Venez passer 
des moments forts et conviviaux à 
la Maison des Générations !

L’ALLUÉTAISE
Constitué à la veille des Jeux Olympiques de 1992, l’Alluétaise 
tend à faire revivre les traditions festives locales.

Elle s’attache à transmettre aux générations futures les traditions de notre 
vallée, pour qu’elles n’oublient pas ce qu’elles doivent à leurs aïeux. Car c’est 
sans informatique ni internet, et grâce au travail de nos anciens que notre 
station est devenue ce qu’elle est aujourd’hui !

L’activité est partagée en trois commissions : Patois, Chants & Danses, Habille-
ment & Matériel. Cette année, la commission Habillement s’est concentrée sur 
la création d’un fonds traditionnel masculin et féminin. Ce dernier pourra être 
prêté ou loué lors des fêtes. L’Alluétaise a animé deux fêtes de village autour 
du four des Allues, a participé à l’animation du Tour de France et au tradition-
nel rassemblement « Terre, Terroir, Tarentaise » organisé cet été aux Belleville.

Les patoisants n’ont guère pu se réunir aussi souvent qu’ils l’auraient voulu, 
mais le 5e fascicule sur les travaux des foins est en cours de finalisation. 
Nous espérons rapidement reprendre les enregistrements des dialogues 
de nos anciens et meilleurs locuteurs.

Quant aux membres du groupe de 
chants & danses, ils piaffent d’im-
patience à l’annonce de la levée 
des contraintes sanitaires. Tous es-
pèrent participer à nouveau et dans 
des conditions normales à la Fête 
à Fanfoué, si maintenue le 1er août 
et à « Terre, Terroir, Tarentaise » 
fin septembre. Une trentaine de 
membres cotisent et l’association 
est régie par un bureau élu de neuf 
membres, composé de : Jean-Luc 
SANTON, président, Bernard LAIS-
SUS, secrétaire, Nathalie LAISSUS, 
trésorière, Jeannine JUNG, Sylvie 
GIACOMETTI, Catherine THIRION, 
Christian SANTON, Éric BARRAL et 
Jean-Marie CHOFFEL.

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

 › Contact : 
Évelyne RODIER 
Tél. 06 14 66 20 51 
rodiereve@gmail.com
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AMICALE DE 
LA DENT DE BURGIN
Depuis presque 40 ans, l’amicale permet aux personnes 
n’ayant plus ou pas d’activité professionnelle de se retrouver.

L’objectif est de partager des mo-
ments de complicité à travers dif-
férentes activités tout au long de 
l’année :
• Chorale des glaciers animée par 

Yvette FALCOZ,
• Randonnée, pédestre ou en 

raquette suivant la saison, 
avec Gilbert MARTIN,

• Danses de salon avec Évelyne 
DUPOND

• Initiation et perfectionnement 
à l’utilisation des outils 
numériques (smartphones, 
tablettes et ordinateurs).

La crise sanitaire a malheureuse-
ment fortement perturbé notre 
calendrier habituel. Les restrictions 
sanitaires combinées avec l’âge 
respectable moyen de la centaine 
d’adhérents, ont obligé l’association 
à suspendre toutes les activités ha-
bituellement proposées.

La sortie prévue au musée des au-
tomates musicaux aux Gets a été 
annulée ainsi que la Fête à Fanfoué, 
source principale de nos revenus 
par l’organisation des repas du 
samedi soir et dimanche midi. La 
galette des rois 2021 s’est faite en 
« distanciel » par la remise d’un colis 
gourmand. Mais dès que possible, 
l’amicale organisera de nouveau ses 
différentes activités et animations !

Les membres du bureau sont à 
votre disposition pour répondre 
à vos demandes : Madeleine GA-
CON, présidente, Martin GILBERT, 
vice-président, assistés de Michèle 
ABLONDI, Dany BARONI, Bernard 
CHAPUIS, Évelyne DUPONT, Yvette 
FALCOZ, Viviane FÉRIGATO, Geor-
gette GACON, Marie-Thérèse LAPE-
TITE et Liliane VÉNIARD.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie 
et les différents confinements qui en ont résulté :

• Les messes n’ont pas pu avoir 
lieu pendant un certain temps ;

• Celle de Noël a été célébrée à 
l’église et non à la patinoire ;

• Les rencontres ont été 
supprimées ;

• Les horaires ont dû être adaptés 
aux divers couvre-feux ;

• Seules deux messes ont pu 
être dites dans les chapelles : 
le 12 août 2020 (chapelle Saint 
Jacques du Raffort) et le 19 mars 
2021 (chapelle Saint Joseph des 
Allues).

Heureusement, cette année, les 
messes de la Semaine Sainte et de 
la fête de Pâques ont pu avoir lieu 
à l’église.

En septembre, nous avons accueilli 
notre nouveau curé le Père Michel 
EULER, secondé par les Pères Guil-
laume HUMBLOT, Rémi DOCHE et 
Jean-Pierre BIKUNDA. Le caté-
chisme est toujours proposé aux 
enfants, une fois par mois environ, 
à la sacristie de l’église.

Mario PONTA, qui a beaucoup par-
ticipé à notre vie paroissiale a été 
ordonné diacre le 11 novembre 2020 
à Moûtiers, puis prêtre le 1er mai 
dernier à Bourg-Saint-Maurice, où 
il exerce à présent.

Les paroissiens de Saint-Martin Val 
Vanoise se sont donc acclimatés, 
comme tous, à ces changements 
temporaires et nous espérons tous 

 › Contacts : 
Marie-Thérèse CHAMBEROD 
Tél. 04 79 08 61 26 
Sylvie GIACOMETTI 
Tél. 06 37 02 10 49 
sylluc73@orange.fr

 ›  Présidente : 
Madeleine GACON 
Tél. 04 79 09 04 39

PAROISSE SAINT-MARTIN 
VAL VANOISE

reprendre une vie normale le plus 
vite possible, avec plus de monde 
aux célébrations et davantage 
d’échanges entre tous les habitants 
de Méribel et des Allues.

11

www.mairiedesallues.fr



ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES
Cette année, l’Association des Parents d’Élèves (APE) 
est restée mobilisée pour financer des activités scolaires 
et extrascolaires dans notre vallée et permettre aux 
enfants de s’épanouir pleinement. Effectivement, comme 
de nombreuses associations, l’APE a été fortement 
impactée par la crise sanitaire. De nombreux événements 
ont dû être annulés : loto, vide-grenier, fête d’école…

AUTOMNE 2020

Une vente de brioches et de fleurs a 
été organisée. Une grande première 
pour l’APE qui a rencontré un franc 
succès. Deux opérations qui seront 
renouvelées prochainement.

HIVER 2020-2021

Nos traditionnelles ventes de 
chocolats et sapins ont régalé les 
grands et émerveillé les petits. La 
fête de Noël n’ayant pas pu se réa-
liser, nos bénévoles ont malgré tout 
organisé la venue du Père Noël dans 
les différentes classes des écoles de 
Méribel et des Allues.

La section glisse APE a pu accueillir 
les enfants des Piou-Piou chaque sa-
medi de l’hiver. La saison a été clôtu-
rée par un moment convivial autour 
d’un goûter. La collaboration avec 
l’ESF se renouvellera l’an prochain 
afin que tous les enfants puissent 
profiter de cette prestation.

PRINTEMPS 2021

Grâce aux subventions de l’APE, les 
écoles ont pu bénéficier d’ateliers 
tels que la danse, le cirque et l’achat 
des livres. Chaque école réalisera 
un petit spectacle afin de mettre 
en lumière ces différentes activités 
(sous réserve des futurs protocoles 
sanitaires mis en place).

ÉTÉ 2021

L’association est dans l’attente des 
futurs événements estivaux propo-
sés par la vallée afin d’y participer 
pour récolter des fonds. L’argent 
ainsi collecté servira à financer des 
nouvelles activités dans les deux 
écoles pour l’année 2021-2022.

L’association souhaite remercier, 
comme chaque année, les diffé-
rents partenaires de la vallée qui 
répondent toujours présents pour 
soutenir ses projets. Merci égale-
ment aux parents qui continuent de 
s’impliquer au sein de l’APE, qui est 
d’ailleurs toujours à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour de nou-
velles idées, de la bonne humeur et 
de bons moments à partager.

Retrouvez l’actualité de votre mairie sur le site
www.mairiedesallues.fr

Les numéros utiles
Services administratifs :

Tél. 04 79 08 61 04  
accueil@mairiedesallues.fr

Services techniques
Tél. 04 79 08 98 20 

services.techniques@mairiedesallues.fr

Publication périodique gratuite éditée par la commune des Allues
> Directeur de la publication : Th. Monin
>  Comité de rédaction : T. Falcoz, A. Étiévent, M. Schilte, F. Surelle, 

F-J. Mathex, V. César, J-P. Santon, O. Dupont, M. Tatout.
> Responsable de la communication : Coline Schneider
> Rédaction : services de la mairie et associations
>  Conception graphique : Espuma 

Maquette : Thuria - D15138
>  Crédit photo : Méribel Tourisme, PyreneDUFFAU080820002, 

les associations de la commune, Olivier Brajon
>  Distribution : par voie postale, en mairie des Allues, dans les 

Offices de Tourisme
> Téléchargeable sur : www.mairiedesallues.fr

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