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L'ÉDITO du Maire
L

a saison d’hiver 2020/2021 restera dans les annales.
La fermeture des remontées mécaniques que nous a
imposée le gouvernement a mis à bas tout notre système
économique. 120 000 personnes se sont retrouvées
sans emploi. Les plus chanceux ont pu bénéficier de
mesures compensatoires, mais d’autres se sont retrouvés
sans revenus. Beaucoup d’entreprises dont l’activité
est directement liée au ski ne s’en relèveront pas. Les
communes, support des stations, ont vu leurs revenus
fondre, ce qui aura comme conséquence l’arrêt des
investissements et donc un impact direct sur l’activité
économique de nos territoires.
On peut dire que la montagne française a été sacrifiée
sur l’autel du Covid.
notre démocratie. Les élus locaux — maires, députés,
sénateurs — ne sont plus écoutés. Après une période de
décentralisation dans les années 80-90, nous aurions pu
espérer davantage d’autonomie pour les régions. La crise
sanitaire a balayé tout ça. La France retombe dans ses
travers jacobins où l’ensemble des décisions sont prises
depuis l’Élysée. On ne peut que déplorer ce triste retour
en arrière où les gouvernances locales sont foulées au
pied.

 L’économie du « tout ski » a vécu. Si l’on devait retenir
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 Cette crise a mis en évidence les faiblesses de

un point positif de cette crise, c’est qu’elle a mis en
évidence notre fragilité face aux évènements, qu’ils
soient sanitaires ou plus sûrement climatiques. Il nous
faut donc changer de logique pour nous engager vers
plus de diversification sur les 4 saisons, cela se fera
progressivement mais c’est impératif.

 Je reste personnellement optimiste pour la montagne

française, même si elle ne représente pas grand-chose
vue de Paris, elle a des atouts. Le réchauffement
climatique va inévitablement orienter les gens vers des
espaces de calme, de fraîcheur et de sérénité.
La montagne peut proposer tout cela à la fois.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Bien à vous.
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Votre Maire, Jean-Michel Vorger
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VIE DE LA COMMUNE

Cette saison d’hiver fut, à bien des égards, une saison unique.
Unique par le contexte dans lequel elle s’est inscrite, un contexte de crise
sanitaire mondiale imposant de nombreuses restrictions, au premier rang
desquelles la non-ouverture des remontées mécaniques. Amputée de
son meilleur atout qu’est le ski alpin, Valmorel, et de façon plus globale
la montagne française, ont subi de plein fouet les ravages économiques
provoqués par cette non- ouverture. Dès lors, pour toute la saison et pour
tous les acteurs de station, le mot d’ordre a été : adaptation.
Cette saison fut unique aussi par l’exemplarité et la détermination de
l’ensemble des acteurs de la station, qui contre fortune bon cœur, ont fait
le choix collectivement d’offrir la plus belle image de Valmorel.
La quasi-totalité des commerçants et prestataires de la station ont joué le jeu, et ce, bien au-delà des seules périodes
de vacances scolaires. Tous ont contribué à faire de cette saison une saison unique, celle vectrice de souvenirs et de
fidélisation de la clientèle. Ce que notre station n’a pas gagné en chiffre d’affaires, elle l’a gagné en image et en
séduction.
Enfin, cette saison est unique par les retours de clients. Ce sont bien les clients qui sont à la fois acteurs et juges du
bon développement de notre destination. Ils sont acteurs car ils sont tantôt consommateurs, tantôt prescripteurs,
ils font vivre notre tissu économique mais font aussi voyager notre image et notre réputation. Et cette saison, à
défaut de faire vivre nos acteurs économiques, les clients ont contribué à les faire survivre, en répondant présents,
notamment durant les périodes de vacances scolaires. Enfin, ils ont contribué « au moral des troupes » en témoignant
leur sympathie et leur reconnaissance directement auprès des acteurs de la station ou par la voie des enquêtes de
satisfaction ou des réseaux sociaux.
Mais ne nous y trompons pas, et ce malgré tous les bons enseignements que l’on peut tirer de cette saison, c’est
une catastrophe pour l’ensemble du tissu économique de Valmorel. Il faut dès lors rebondir, et ne jamais cesser de
s’adapter et de se réinventer dans un monde de plus en plus imprévisible. L’Office de tourisme est d’ores et déjà en
ordre de marche pour la prochaine saison estivale, mais aussi pour la prochaine saison d’hiver qui sera, à n’en pas
douter, la saison de la « relance » !
Matthieu Magnin, Directeur de l’Office de Tourisme

L’AGENDA de L'ÉTÉ à VALMOREL
Saison d’été du 3 juillet au 29 août 2021

> CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE VTT ENDURO.

Les 3 et 4 juillet.

> MAD’TRAIL. Les 10 et 11 juillet.
6 courses dans un décor grandiose à l’assaut de 3 géants
de Savoie.
> 3E ÉDITION DES ACOUSTICIMES.
Du 20 au 23 juillet.
Des rendez-vous autour de la musique acoustique dans
toutes ses variantes, de la musique classique en passant
par le jazz, la chanson française et des orchestres de
musiques traditionnelles.
> VALMOREL LA BIELLE. LE 22 août.
Rassemblement de véhicules de collection dans la station.
Défilé, présentation des véhicules et équipages.
Concours d’élégance et costumes d’époque !

NOUVEAU :
LE « PASSEPORT JEUNES »
La Commission jeunesse souhaite mettre en place
pour l'été 2021 un « PASSEPORT MULTI-ACTIVITÉS »
dédié aux jeunes locaux, utilisable sur les 2 mois de
la saison. L'idée serait de mettre en œuvre 2 types de
passeports :
> un passeport enfant : 5-7 ans
> un passeport jeune : 7-12 ans
Nous sommes conscients que nos enfants ont besoin
de distractions durant cette longue période estivale.
Il était donc important pour nous de mettre en place
des solutions.

Le programme des événements n’est pas encore définitif, et il
dépendra des mesures éventuelles liées au contexte sanitaire.
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L’OFFICE DE TOURISME TIRE LE BILAN DE
LA SAISON 2020/2021
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VIE DE LA COMMUNE

La Communauté de Communes des
Vallées d’Aigueblanche a, tout au
long de ces 3 dernières années, mis
en place un réseau de 26 boucles de
randonnées pédestres pour découvrir notre territoire sur des sentiers
entretenus et balisés. En plus de renforcer l’offre touristique, ces sentiers
sont également une invitation à l’activité physique dans un environnement
aux multiples atouts naturels.
Proposer des sentiers est une chose,
encore faut-il que ces derniers soient
régulièrement entretenus de manière à assurer une pratique sûre.
C’est pourquoi la CCVA a mis en
place un service dédié à cette tâche.
A la tête d’une équipe, Alice Gérard
supervise la coordination de l’entretien des sentiers. Ce service s’occupe
de l’entretien courant des boucles de
randonnée : le nettoyage après la période hivernale, la fauche des hautes
herbes et, si besoin, le piochage des
sentiers pour garantir leur praticabilité. Il s’occupe également de l’entretien « lourd » : travaux d’écoulement
des eaux, de réparation de passerelles, de billonnage de gros arbres
après intempéries…
En parallèle, il effectue la mise (et la
remise) en place de la signalétique
directionnelle des sentiers.

© CCVA

ENTRETIEN
DES SENTIERS

L’identification des besoins
d’intervention
Pour localiser les secteurs où des
travaux d’entretien doivent être entrepris, le service parcourt régulièrement les sentiers à la recherche
d’éventuelles interventions à effectuer. Le service mise également sur
la participation des usagers pour
que ces derniers signalent les problèmes qu’ils rencontrent au cours
de leur sortie. Pour cela ils disposent
de deux outils faciles d’accès.
• L’application mobile Suricate
(https://www.sportsdenature.gouv.
fr/nouvelle-application-mobile-suricate) qui permet de géolocaliser et
de signaler un incident de parcours,
cette information étant directement
transmise à la CCVA.
• Possibilité également de remplir un
formulaire de déclaration d’incident
(site internet de la CCVA).

Les journées de mobilisation EcoCitoyenne
Durant ces journées, des bénévoles
parcourent les sentiers de randonnée
dans l’idée de les nettoyer avant l’ouverture de la saison estivale et aussi
de recenser les opérations d’entretien à programmer. Ce seront des
journées conviviales, destinées à renforcer le sentiment d’appartenance
au territoire à travers une implication
concrète dans des actions citoyennes
et environnementales.
Prochaines Journées Éco-Citoyennes
> le mercredi 5 mai, les samedis 22
mai et 19 juin.
Contact entretien des sentiers :
 Alice Gérard. Tél.: 04 79 24 20 05.
Alice.gerard@ccva-savoie.com

E-WAX FESTIVAL
L'E-WAX festival est un événement
dédié aux musiques électroniques
et aux Djs, qui s'inscrit dans
une volonté d'accentuer la
communication de la station auprès
d'un public âgé de 15 à 35 ans.
Suite à l’annulation pour raisons sanitaires de l’édition
2020, LM Productions, producteur de l’édition annulée,
ayant remboursé l’intégralité des festivaliers, a subi des
pertes incompressibles. Dans l’impossibilité d’envisager
une édition 2021 avec une « jauge debout » et dans l’obligation de faire vivre la marque, de soutenir les artistes
et d’affirmer le souhait de faire perdurer l’événement, à
l'instar des grands festivals, LM Productions a financé et
organisé une version digitale.
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Cette édition, retransmise sur le site Internet du festival,
de 20 DJs français et internationaux, a été suivie par plus
de 27 000 personnes entre 16h et minuit les 16 et 17 avril
(un live en deux parties).
• Une première partie, diffusée de 16h à 20h, filmée en
journée depuis une scène montée en altitude, mettant en
valeur le domaine skiable de Valmorel avec de superbes
images des artistes et de la montagne environnante.
• La seconde partie, de 20h à minuit, filmée depuis la
salle Rencontres & Musiques, aménagée pour l'occasion
(scène, son, lumière et écrans) et fermée au public.
• Entre chaque set d’artiste, du contenu promotionnel de
de Valmorel, de la Région et des partenaires a été diffusé.
LM Productions remercie l'ensemble de la station, les
commerçants ainsi que les divers services qui ont participé activement à l'organisation de cette édition.

DOSSIER

FOCUS SUR NOS VILLAGES

LANCHEVERNE ET QUARANTE PLANES
Innovation en cette année 2021, cette rubrique « Focus sur nos villages » ou une
nouvelle manière de découvrir la commune des Avanchers-Valmorel, grâce à la
présentation de deux de nos villages dans chaque bulletin municipal.
Lors de vos promenades à la
découverte de notre commune,
vous traverserez sûrement le
petit hameau de Lancheverne
dont la toponymie est expliquée
par sa position géographique :
lanche signifiant bande de terre
et verne aulne ou arcosse.
Situé sur la rive gauche du Morel
à 1200 m d’altitude, Lancheverne
possède un patrimoine local particulièrement remarquable :
 La chapelle Saint-Grat date
d’avant 1633, car à cette époque,
elle tombait déjà en ruines. Elle
fut reconstruite par ses propres
revenus et dotée, en 1856, d’un
nouveau tableau. Sa restauration
remonte à la fin du XXe siècle.
 La croix située sous le village
de Lancheverne, au départ du
chemin reliant la commune des
Avanchers par le pont des Tufs,
permettait au prêtre, lors d’un décès, d’attendre le cercueil. La cloche de la chapelle sonnait lors de la procession et le cortège se formait pour accompagner le défunt
jusqu’à l’église en empruntant le pont.
 Le four à pain, très utilisé par toutes les associations,
sert à fabriquer les brioches, tartes et autres gourmandises pour les fêtes locales.

QUARANTE PLANES
Pittoresque village de montagne à 1350 m d’altitude,
Quarante Planes se distingue par un magnifique panorama permettant la vue jusqu’aux stations de la Rosière,
la Plagne, Les Arcs pour les plus éloignées et les sommets de Crève-Tête, du Niélard et du Cheval noir qui dominent la vallée des Avanchers-Valmorel.
 Son histoire est marquée particulièrement par sa
chapelle Saint Laurent du XVIIe siècle, alors annexée à
l’église paroissiale, ses « bachals » ou bassins, quatre au
total, dont l’un date de 1896, ses granges aux arcosses
ou aulne vert utilisé pour sa propriété d’être imputrescible dans l’eau, son four à pain, indispensable à la vie du
village et remis en fonctionnement par les habitants en
2020, ses mazots ou petits greniers destinés, jadis, à entreposer ce qui était précieux pour les familles.

 Les 3 moulins de Lancheverne, dont un avec une roue
horizontale. Sur la rive droite
du Morel, juste après la passerelle dite du « Pont des Tufs »,
se trouve une ruine de moulin.
 À proximité de ce pont se
trouve une concrétion calcaire
sous forme d’une falaise d’une
vingtaine de mètres de haut,
endroit où les habitants du village venaient chercher le tuf,
roche poreuse légère, pour la
construction de leurs habitations.
 Ses habitants, appelés les
« tsarvolins » en patois, sont
au nombre de 14 résidents permanents (recensement 2017).
Une seule exploitation agricole
est implantée dans le village et
entretient avec grand soin les
alentours du hameau, ce qui
donne un versant magnifique
vu d’en face, en continuité de
celui de Quarante Planes. Ce village est un lieu de passage très fréquenté par les promeneurs et les sportifs
et permet de relier Valmorel à partir des Avanchers ou
de gagner d’autres buts de randonnées. Lancheverne
a cependant gardé une forte empreinte du passé par le
caractère authentique de ses constructions, niché sur le
flanc de la montagne qui lui sert de cocon.
© A. Benoist

LANCHEVERNE

 Les occupants, encore appelés Les Quarantains, sont
au nombre de 39 résidents permanents (recensement
de 2017). L’unique activité est l’agriculture, représentée
par trois exploitations fermières qui, malgré la difficulté
du terrain, s’attachent à entretenir à la perfection tout
le versant. Chaque personne vivant là-haut a à cœur de
fleurir sa maison et ses alentours, ce qui ne manque pas
d’attirer le regard des promeneurs et de susciter leur
admiration.
 Par sa situation stratégique à la porte des alpages, ce
hameau offre à de nombreux vacanciers avides d’air pur
et de grands espaces, le plaisir de randonnées pédestres
ou en vélo et en hiver, le ski hors pistes, les raquettes,
la luge. Ce village, comme suspendu entre terre et ciel,
possède une qualité de vie exceptionnelle où tout n’est
que nature, tranquillité et sérénité…
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VIE DE LA COMMUNE
L'ÉCOLE EN CHIFFRES
Le groupe scolaire de la Croix de Fer
accueille entre 65 et 70 élèves suivant
les années, répartis en 3 classes encadrées par 3 enseignantes. Une année
scolaire représente en moyenne 36 semaines de 4 jours d'enseignement.
 5 employés communaux sont nécessaires pour assurer le fonctionnement
du groupe scolaire : cuisinière, aide
cuisinière, personnel d’entretien, agent
d’animation pour la garderie, agent
spécialisé des écoles maternelles. Soit
l’équivalent d'un peu plus de 4 temps
pleins, ce qui représente un budget de
130 000 €.
 Les repas servis à la cantine sont
intégralement préparés sur place, à
partir de produits non transformés. Le
coût d'un repas en matière première
est de 2,50 € environ. Cependant le prix
de revient d’un repas pour la commune

(marchandises, préparation…) est
d’environ 10,85 € pour une facturation
auprès des familles entre 4 € et 4,80 €.
Ce qui représente à peine 36 % du coût
réel. Ce format de cantine « fait maison » reste une valeur importante
pour la commune.
 La garderie est ouverte de
7h30 à 8h35 et de 16h15 à 18h30 et
encadrée par un agent. Le coût de
fonctionnement de la garderie est
compris entre 9 000 et 10 000 €,
financé à hauteur de 90 % environ par
la participation des parents. Malgré
les contraintes d’organisation et de
gestion, la collectivité s’attache à
garder une telle amplitude horaire.
 Il ne faut pas oublier le temps passé
par les agents des services techniques pour divers travaux d’entretien,
ainsi que durant cette année passée de

Les permis de construire accordés
De septembre 2020 à mars 2021
 20 M 1004 - Pascal Leclere.
Construction d’une habitation individuelle. Le Meiller
 20 M 1005 - Mathieu Vorger.
Création d'ouvertures dans une
maison d’habitation et création de
surface de plancher. La Charmette
 20 M 1006 - M. et Mme Yannick
Belaud. Construction d’une habitation
individuelle. Le Fey-Dessous
 20 M 1008 - XXL Green Generation
représentée par Fabien Jallon.
Construction de deux résidences de
tourisme. Sur les Murs
 20 M 1009 - SAS MGM représentée
par David Giraud. Construction d’un
hôtel, d’une résidence de tourisme et
de parkings publics souterrains
 20 M 1011 - Fabrice Mousset.
Extension d'une habitation
individuelle et création d'un car-port
 20 M 1012 - Florent Osty.
Changement de destination d’une
grange en habitation et modifications
de façades. La Grange
 20 M 1013 - Fabrice Carron-Fourt.
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Construction d’une habitation
individuelle. La Charmette
 20 M 1014 - Laurent Rapon.
Réhabilitation d’un chalet d'alpage.
La Fuly
 20 M 1015 - Michaël Thibaut et
Jennifer Aknin. Construction d’une
habitation individuelle.
Le Fey-Dessous
 20 M 1016 - Michel Germond.
Construction d'un garage enterré.
Le Meiller
 21 M 1001 - Marc Laffin et
Émilie Boscher. Construction d’une
habitation individuelle.
Le Fey-Dessous
 21 M 1002 - Andrian Serghei.
Changement de destination d’une
grange en habitation individuelle.
Le Chef-Lieu
 21 M 1003 - CCVA. Construction
d’un local cartons. Les Teppes.
Valmorel
 21 M 1004 - Christian Gunié et
Cécile Gunié. Construction d’une
habitation individuelle. Le Cornet ■

nombreux petits aménagements pour
s’adapter aux protocoles sanitaires.
 Le transport scolaire des circuits
de maternelle et primaire a un coût
d'environ 1 000 € par enfant pour une
année scolaire. Il est financé en partie
par la participation des familles (entre
40 € et 140 € suivant le quotient familial), le département à hauteur de
23 000 €, le reste à charge pour la
commune est d’environ 12 000 €.
Nous espérons que cet article a répondu
à vos interrogations.
Mobilisée pour garder l'esprit de notre
école de village,
la Commission Scolaire.

Le Carnet

Du 1er septembre 2020
au 22 avril 2021
Naissances
› Charlie Priam, né le 16/10/2020,
fils de Frédéric Priam et de Thi Thu
Nguyen
› Gabin Pont, né le 19/10/2020, fils
d’Alexis Pont et de Mathilde Clerc
› Marcel Mathez, né le 26/11/2020,
fils de Simon Mathez et de Capucine
Devilder
› Louise Vigny, née le 30/03/2021, fille
de Frédéric Vigny et de Julie Cierkens
Décès
› Irma Grogniet, née Laissus, décédée
le 4 novembre 2020, à l’âge de 76 ans
› Odette Nantet, née Rellier, décédée
le 22 décembre 2020, à l’âge de 86 ans
› Raymonde Grogniet, décédée le
2 janvier 2021, à l’âge de 85 ans
› Jeannine Glisse, née Plassin,
décédée le 21 mars 2021, à l’âge de 87
ans
› Michael Collinson, décédé le 24 mars
2021, à l’âge de 52 ans ■

PORTRAITS
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PORTRAITS CROISÉS, RENCONTRE AVEC
EDGAR COGNAUD & FLORIAN SAUTEL
 Florian Sautel, vous pratiquez vous aussi le skialpinisme en compétition, pouvez-vous vous présenter ?
B Originaire de la Léchère, je suis né le 11/10/1994, j'ai
donc 26 ans. Je réside à la Charmette.

 Edgar Cognaud, tu pratiques le ski-alpinisme en
compétition, peux-tu te présenter ?
B Je suis né le 11/01/2005 à la Roche sur Yon. Je réside
avec mes parents et ma sœur à la Grange depuis 2007.
 Quel est ton parcours sportif ?
B J'ai fait partie du Club de ski de Valmorel pendant
5 ans où j'ai fait du ski alpin. En parallèle, j'ai pratiqué
également le roller hockey. Nous avons été champions
de France de cette discipline quand j'avais 11 ans.
J'ai découvert le ski-alpinisme au travers de son épreuve
reine : la Pierra Menta à Arêches-Beaufort. Je suis littéralement tombé amoureux de ce sport ! Puis j'ai intégré
le Club des Sports de Valmorel à l'âge de 15 ans et la rencontre avec François Alarçon et Florian Sautel a été déterminante pour moi, tous deux m'ont beaucoup motivé !
 Quel est ton palmarès sportif ?
B Je suis Champion de France Jeune de Vertical
Race, qui est une épreuve particulière de ski-alpinisme
consistant à gravir le plus rapidement possible une
montée d'environ 500 mètres de dénivelé positif et
aussi champion de France en Course Individuel, le but
de l’épreuve est de faire 3 montées et 3 descentes pour
un total de 1200 mètres de dénivelé positif. Je suis
également vainqueur du classement général de la Coupe
de France de ski-alpinisme et vainqueur de la Pierra
Menta Jeune dans ma catégorie, en U16.

 Quel est votre parcours sportif ?
B Dans mon enfance, j'ai fait partie du Club de Ski de
Doucy en discipline ski alpin.
Amoureux de la montagne depuis tout petit, j'ai intégré
le Lycée des Métiers de la Montagne à Saint-Michel de
Maurienne en sport études pour passer mon diplôme
de moniteur de ski et d’accompagnateur en montagne
en 2016. Cela fait 5 ans que je fais de la compétition
en ski-alpinisme, c'est à dire du ski de randonnée
en compétition. Cette discipline comprend 4 formats
différents :
- la Vertical Race qui est une montée sèche en individuel.
- l'Individuelle qui est la course phare, la plus représentative du ski-alpinisme : montées et descentes sur des
pentes de montagne.
- le format Sprint qui est une course courte et variée en
individuel avec montée, descente et manipulations (pose
des skis sur sac, retrait…)
- la Course par équipe, type Pierra Menta, qui est un
enchaînement de plusieurs montées et descentes en
montagne avec un dénivelé positif de 1800 à 2800 mètres
par des équipes de 2 à 3 compétiteurs.
 Quel est votre palmarès sportif ?
B En ski-alpinisme, je suis dans le Top 10 en Vertical et
Individuel et 5e sur le Sprint. J'ai récemment remporté
les courses de la Villarinche et de Belle étoile (Coupe de
France). En 2021, j'ai été qualifié sur les étapes de Coupe
du monde avec l’équipe de France.
 Quel est votre quotidien aujourd'hui ?
B L'hiver, je suis moniteur de ski alpin à Valmorel et
l'été, moniteur de canyoning, de trail et accompagnateur
en montagne. La montagne est un terrain de jeu
magnifique que je souhaite faire partager ! ■

 Quel est ton quotidien aujourd'hui ?
B J'ai désormais 16 ans et cela fait un an que je
pratique la compétition. Je suis en seconde au lycée
Ambroise Croizat à Moûtiers. Je prépare un Bac
professionnel en section Montagne sur 4 ans avec
beaucoup de stages. Après le lycée, j'aimerais intégrer
le PGHM et suivre une formation pour être guide de
moyenne montagne. Mon souhait est de rester vivre aux
Avanchers ! ■
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L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DU PATRIMOINE
Fondée en 2014 par Samuel Ledanois, l’Association du
Patrimoine, sous la présidence de Gérard Vorger, a su préserver un capital impressionnant de documents, photos, vidéos, écrits et autres sur la vallée des Avanchers-Valmorel,
aidée en cela par nos anciens qui ont vécu ces époques et
nous ont restitué leurs plus remarquables souvenirs.
Nos dernières réalisations :
• « Carnet d’une institutrice de montagne »
(5 euros).
• « Le patois de la vallée des Avanchers »
comprenant un CD audio (20 euros).
Actuellement, nous sommes en train
d’écrire une rétrospective sur Valmorel
où de multiples témoignages, photos et
articles de journaux retracent cette période
de la fabuleuse croissance de notre station
jusqu’à nos jours.
• Dans nos projets ultérieurs, le livret à l’initiative de Serge
Santon sur le patrimoine hydraulique de la vallée verra
enfin son aboutissement.
• Le musée consacré au Patrimoine avancherain sera
installé dans le bâtiment de l’ancienne mairie, place du Plan
du Nant où des travaux de rénovation sont en cours, grâce
aux services techniques de la mairie que nous remercions
vivement pour toute l’aide et le soutien apportés à la
réalisation de ce projet.
• D’autre part, le Christ en croix est restauré et a repris sa
place en l’église des Avanchers.
• Et enfin, la bibliothèque, dont le catalogue est entièrement numérisé, sera mise en fonction dès la fin de cette
période, une campagne d’information par affichage sera
alors réalisée.
La crise sanitaire qui nous frappe depuis 2019 a considérablement ralenti notre activité et empêché nos rencontres
habituelles.

COMITÉ DE FLEURISSEMENT
Avec l’année 2021 arrive l’immense espoir d’être enfin
libérés de cette crise sanitaire et celui de nous retrouver
pour nos rencontres habituelles, voire même d’en créer de
nouvelles, suivant les propositions de chacun de vous.
• La commune est inscrite une nouvelle année au concours
départemental des villes et villages fleuris avec la
volonté d’obtenir une première fleur et pour cela, nous
comptons sur chacun et chacune des Avancherains pour entretenir, agrémenter ses abords et rendre notre commune
agréable à vivre.
• Les projets sont divers et plusieurs pistes sont évoquées,
avec le retour du printemps, nous commencerons par
une journée d’élimination des déchets. De même, nous
pensons à l’organisation de deux journées sur la saison pour
l’entretien des massifs, suivies d’une rencontre entre les
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membres lors d’un moment
de convivialité, la création
d’un marché d’échanges
de plants (fleurs ou
légumes) et en coopération
avec l’école, nous reprenons
l’idée d’un jardin pédagogique afin de faire participer
les enfants de maternelle et
commencer l’apprentissage
éco-responsable au très
jeune âge.
Rappelons-nous que notre
environnement constitue
notre bulle d’oxygène, mais
la montagne et l’altitude ne
suffisent pas à elles seules, à protéger notre cadre de vie.
Nous devons en être respectueux, par des petits gestes au
quotidien, afin que l’incivisme disparaisse de notre vallée.
Le comité renouvelle sa demande de bénévoles, ceux qui
voudraient nous rejoindre, même pour une ou deux heures,
seront les bienvenus et peuvent nous contacter :
 comitedefleurissement@gmail.com
Suzanne Bouvier. Portable : 06 03 51 23 02.
Mail : suzanne.bouvier@orange.fr
« La plus belle de toutes les fleurs est la fleur de la
liberté ».

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
• L'élection du nouveau bureau a eu lieu.
Présidente : Aurélie Bardassier. Vice-président : Sébastien
Marichal. Trésorière : Marion Villaume. Vice-trésorière :
Vanessa Sanchez Di-Barbora. Secrétaire : Sophie MalavalBazin. Vice-secrétaire : Cécile Desmoulins. Membres actifs :
Mathilde Vorger, Floriane Poli, Kate Dupays, Gaëlle Fenech,
Marylène Pénagos, Irina Furby, Émilie Boscher.
L’APE est constituée de parents bénévoles et organise des
évènements pour récolter des dons qui viendront soutenir
les projets pédagogiques des enseignants, participer
à l’achat de matériel scolaire et organiser des sorties
extrascolaires. Elle permet aussi aux élèves de partir en
classe de découverte.
Cette année, l’association compte de nouvelles recrues !
L’équipe est très motivée mais malheureusement a été
freinée par la crise sanitaire.
• Comme l’année passée, la vente de pommes et de
brioches, pour le 11 Novembre, a bien eu lieu mais étant
donné le contexte, nous avons dû nous adapter au
« cliqué-emporté ».
• Habituellement, pour Noël, nous organisons une séance
de cinéma suivie d’un spectacle et d’une tombola. Cette fois
encore, plan B : un goûter et un sachet de papillotes ont été
offerts aux enfants ainsi qu’un beau porte-clés à leur nom.
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L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
COMITÉ PAROISSIAL

• La petite nouvelle est la Madeleine Bijou : coffret de
madeleines pour les gourmands et pour le plaisir d’offrir.
Une vente qui a remporté un franc succès pour Noël et que
nous renouvellerons sûrement l’année prochaine.
• Les objets personnalisés avec les dessins des enfants ont
toujours la côte : cette année c’était les sacs cabas !
• Les élèves sont
bien occupés à
l’école : ils s’initient
aux percussions,
tout en rythme sur
les djembés et les
tambours à l’aide de
l’intervenant percussionniste Alain.
• Certains découvrent, d’autres peaufinent l’anglais grâce à
Laura et bientôt les séances piscine vont commencer !
• Pour la suite, nous sommes dans l’attente des directives
gouvernementales, nous aimerions comme chaque année,
organiser la Kermesse de l’école, date prévue le 19 juin
mais tout dépendra du contexte sanitaire…
L’APE n’est rien sans vous ! Alors un grand merci pour
votre participation et à bientôt pour les nouvelles aventures de nos écoliers…

Suite au décès subit du Père Vial, le Père Michel Euler
est nommé responsable du doyenné de Moûtiers. Il couvre
ainsi les territoires d’Aigueblanche, les Belleville, les Allues
et Bozel. De plus, il est nommé prêtre sur Bourg-SaintMaurice. La charge est lourde, même s’il est aidé par des
prêtres en retraite.
• Peu de célébrations dans notre Eglise : la messe de Noël a
été annulée, les prêtres étant malades.
• Nous avons célébré les obsèques de Marie-Jeanne
Bouvier, de Brigitte Nys et de Jeannine Glisse.
Message personnel : un comité est par définition une assemblée de plusieurs personnes. Peut-on parler de comité
quand on se retrouve seule ? Pour ma part, je n’assume
plus de responsabilités dans la paroisse et je fais appel au
courage et à la détermination des plus jeunes, espérant
vivement qu’ils ne laisseront pas mourir notre église locale.
Rappelons-nous que grâce à une participation active de personnes engagées, nous rendrons notre communauté vivante
et accueillante pour tous les fidèles. Les bonnes volontés
sont les bienvenues et attendues avec impatience.
Je dois aussi remercier les intervenants qui animent ponctuellement certaines célébrations qui, sans eux, n’auraient
peut-être pas eu lieu. Jeannette Vorger.

ASSOCIATION LA CHARMETTE

SOLIDARITÉ FRANCE-TOGO

Nos actions en 2020/2021 :
• Malheureusement, nous n’avons pu organiser notre rencontre estivale 2020. Notre Assemblée Générale de février
2021 sera reportée cet été.
• Communications avec nos adhérents : publication de notre
journal annuel en décembre.
• Communication régulière des informations de l’office de
tourisme sur les activités de la station.
Nous espérons une reprise normale de nos activités le plus
vite possible. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
 Contact : M. Petit Jean-Marie (Président).
42 rue Albert 1er - 59830 Bourghelles.
Tél. 06 08 37 07 32 - Mél : president@lacharmettevalmorel.fr

VALMOCLUB
Nos activités en 2021 :
• Compte tenu de la saison 2020 neutralisée, les slaloms
et la sortie hivernale à Montchavin-les Coches ont dû être
annulés mais ce programme est reconduit pour la saison
prochaine. La sortie à Montchavin-les Coches est reprogrammée le mardi 8 mars 2022.
• Cet été, la visite des Gorges du Fier en Haute-Savoie est
prévue le mardi 27 juillet et une journée au Mont Revard,
avec en option une randonnée à la Croix du Nivolet, est
programmée le mercredi 11 août.
• Les tournois de tennis et de pétanque sur l’espace
sportif du Mottet doivent avoir lieu le dimanche 8 août.

• La journée vente de pains du 12 septembre 2020 à permis
de récolter de quoi financer la rentrée scolaire pour 20
enfants à Lomé au Togo.
• 2 membres du bureau ont pu se rendre sur place du 10
octobre au 3 novembre 2020 pour faire les achats, distribuer
les vêtements récoltés tout au long de l'année et les 5
ordinateurs donnés par DSV l'an dernier.
• Le voyage des parrains et marraines au Togo prévu en
mai de cette année est évidement reporté (en septembre ou
l'année prochaine).
• Une nouvelle journée vente de pains et brioches est
prévue ce printemps dès que possible.
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés durant
cette 1re année de vie de l'association.
 Vous pouvez suivre nos actualités sur notre page
Facebook : Solidarité France-Togo et nous contacter par
mail : solidarite.francetogo@gmail.com

Programme subordonné à l’évolution de la situation sanitaire.
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VIE DE LA COMMUNE

L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
ANCIENS COMBATTANTS
Avec la crise sanitaire, nous n'avons pu tenir notre assemblée générale en octobre comme habituellement.
• 11 Novembre. Situation insolite, aucun ancien combattant, pas même les porte-drapeaux n'avaient été autorisés
à être présents pour la commémoration du 11 novembre
2020. Celle-ci a pu avoir lieu en présence de quelques élus,
dont monsieur le maire qui lut le message de la secrétaire
d'État auprès du ministre des armées et Jean-Louis Bazin
qui lut celui de l'union fédérale. Dépôt de gerbe, minute de
silence et sonnerie aux morts par le talentueux Grégory
Devos.
• 19 Mars. Nous ne devons pas oublier cette journée consacrée aux victimes de la guerre d'Algérie et des combats de
Tunisie et du Maroc. Ce 59e anniversaire du Cessez-le-feu
en Algérie suite aux accords d'Evian s'est déroulé en comité très restreint de 6 personnes : Annie Rellier, première
adjointe, Jean-Louis Bazin, conseiller départemental, les 2
porte-drapeaux Pierre Hôte et Gérard Murat ainsi que François Bouvier-Garzon et André Grogniet, président et trésorier de la section des anciens combattants des Avanchers.
Le manifeste de madame Geneviève Darrieussecq du ministère des armées est lu par Annie Rellier. Celui de l'union
fédérale des anciens combattants et victimes de guerre
(UFACVG) est lu par le président des anciens combattants.
S’en est suivi le dépôt de gerbe par Annie Rellier et JeanLouis Bazin. Une minute de silence en la mémoire des
victimes de cette guerre est observée, notamment pour
notre camarade Jules Rellier tué près de Palestro en
grande Kabylie le 4 août 1957.
• Nos porte-drapeaux ont représenté notre section aux obsèques d'anciens combattants dans la vallée, entre autres
celles du curé de la paroisse Georges Roche. Nous avons
une pensée profonde pour les anciens combattants des
Avanchers qui ont eu la douleur de perdre un être cher au
cours de l'année écoulée. Nous vous donnons rendez-vous
pour la cérémonie du 8 mai, espérons-le.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Nous profitons de « La Lettre » pour vous remercier de
votre soutien quant à notre distribution des calendriers
pour cette année 2021. Il nous était inconcevable que la
population des Avanchers-Valmorel ne reçoive pas son
traditionnel calendrier… Alors il a fallu s'adapter et vous
avez été nombreuses et nombreux à nous faire des retours
très positifs, accompagnés de dons.
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La tournée des calendriers fait partie de ces moments
riches, qui nous permettent d'entrer en contact avec vous,
d'échanger sur nos missions, de mieux vous connaître,
et pourquoi pas de créer des vocations... A ce sujet, j'en
profite pour vous signaler que 2 nouveaux sapeurs
pompiers volontaires ont intégré le centre de secours de
Valmorel cette année. L'effectif est désormais de 12 sapeurs
pompiers.
Vous l'aurez remarqué, nous avons innové sur le thème du
calendrier, avec la rencontre avec « Nos Supers Héros » !
Pour l'élaboration du calendrier 2022, nous souhaitons
impliquer les différents acteurs du village et de la
station avec notre équipe ! Les idées fusent, alors soyez
prêts, nous allons bientôt venir vous rencontrer !
Une fois de plus, merci pour votre soutien, n'hésitez pas à
nous contacter pour tout renseignement. Je finirais ce petit
mot par une invitation à nous rencontrer, si l'envie de servir
la population des Avanchers-Valmorel en qualité de Sapeur
Pompier Volontaire vous trotte dans la tête.
A très vite et merci.
Adjudant Grégory Devos, Président de l'Amicale des
Sapeurs pompiers des Avanchers-Valmorel.

CLUB DE SKI DE VALMOREL
Événements à venir en 2021 :
• MAD TRAIL les 10 et 11 juillet • Ball trap cet été
• Loto à l’automne • Bal du club à l’automne
• Vente de pains à l’automne
Nous n’avons pas de changement à signaler concernant
la vie du club.

COMITÉ DES FÊTES LES AVANCHERS-VALMOREL
Avec cette année marquée par les contraintes sanitaires,
le Comité des Fêtes n’a pas pu vous proposer les
événements qui animent la vie de notre commune.
Sans se laisser abattre, les membres actifs travaillent
sur de nouveaux projets dès l’été 2021. Le but de
l’association : permettre aux habitants de se retrouver
dès que les contraintes sanitaires le permettront.
Si vous avez des idées ou des envies, n’hésitez pas à nous
en faire part via notre adresse mail :
 cdf.avanchers@gmail.com

ASSOCIATION LA RUPERY
Si les activités de rassemblement des membres de
l’Association ont été mises en veilleuse depuis l’année
dernière en raison de la pandémie, La Rupéry a continué
d’œuvrer pour l’entretien et la sauvegarde du patrimoine
des deux villages de Lancheverne et du Meiller.
• Cet hiver, à l’initiative de son Président, Jean-Louis Bazin,
et de Ludovic Bettin (entreprise « L’Art du bois »), l’Association a bénéficié du concours de trois jeunes compagnons
du Tour de France de l’école compagnonnique de Mouchard
(Jura) dans le cadre de leur formation de menuisiers. Ils ont
réalisé, avec un grand professionnalisme, la fabrication et
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ZOOM SUR…
LE CORNET : DEUX CHAMPIONS
DANS LA MÊME FAMILLE !
Dans la famille Orecchioni, quand il s'agit de Championnats de France de ski, on ne fait pas les choses à moitié !
Paola tout d'abord, sélectionnée au Comité de ski de
Savoie, a remporté aisément, du haut de ses 17 ans, les
titres de Championne de France de Descente et de Slalom Géant dans sa catégorie (U18) et la deuxième place
du classement en U21. Athlète complète, elle finit également 2e en Super G et en Super Combiné (U18).
la pose des nouvelles portes en bois d’acacia de la chapelle
Saint-Georges du Meiller (cf. photo). L’Association est
heureuse, à travers la mission confiée à ces jeunes, d’avoir
contribué à renforcer leur technique, tout en participant à
l’entretien de cet élément remarquable du patrimoine avancherain que constitue la chapelle octogonale du Meiller.
L’Association va prolonger son action en mettant en valeur
l’intérieur du bâtiment, puisque de nouveaux bancs vont être
installés prochainement.
• Au cours du printemps encore, l’ancienne fromagerie du
Meiller va se refaire une beauté avec la remise en état de
l’enduit de la façade, qui respectera la belle couleur bleue
d’origine.
• Enfin, pour être complet sur les travaux, La Rupéry
contribuera à la prochaine restauration de la façade de
la chapelle Saint-Grat de Lancheverne, conduite par la
commune.
Bien entendu, les membres de La Rupéry sont impatients de
se retrouver à l’occasion des événements traditionnels de
l’Association, et notamment pour leur repas annuel prévu
le 13 août prochain. Et si l’horizon s’éclaircit sur le plan
sanitaire, l’organisation, au cours de l’été, d’une journée de
démonstration de fabrication du Beaufort à la fromagerie
du Meiller marquerait le retour à la vie d’avant !

ACCA LES AVANCHERS
Le Bureau est composé de Taphorel Lucas, Président.
Jacquet Michel, Vice-président. Rellier Romain, Secrétaire. Fougerouse Stéphane, Trésorier. Bognier Lionel,
Buathier Hervé : membres actifs.
 Contact : acca.avancheraine@gmail.com
Président : 06 28 45 11 41 - Secrétaire : 06 47 92 88 98

Elle suit de près son grand frère Diego, tout juste 21 ans,
actuellement en équipe de France junior. Les Championnats de France du mois de mars dernier lui ont permis de
récolter 3 médailles, celles de Champion de France U21
en Slalom, Slalom Géant et Super G ! Bravo à tous deux !

ORIGINAIRE DU MEILLER, MARIE
SOUFFLE SES 100 BOUGIES !

Marie Egasse, née Vibert le 19 avril 1921 au village du
Meiller, fête ses 100 ans ! Sœur aînée de Georges Vibert, Marie est partie à Paris à l'âge de 12 ans, mais elle
ne manquait pas de revenir toutes les années dans son
village natal, très attachée à la Savoie. Actuellement en
maison de retraite, Marie, toujours radieuse et optimiste,
prend régulièrement des nouvelles de sa commune.
Nous lui souhaitons encore de très bons moments avec
sa famille.

V3AD : VTT VALMOREL ET
VALLÉE D’AIGUEBLANCHE DÉVELOPPEMENT
Association regroupant les acteurs sociaux-professionnels
dont l'activité est liée au VTT (Office de Tourisme, Remontées Mécaniques, Mairies, CCVA, moniteurs, loueurs, groupements pastoraux, Valmorel Gestion).
L'association est chargée du développement, de la promotion et de l’entretien du domaine VTT sur le territoire.
 Contact : v3ad.valmorel@gmail.com
Président : 06 09 94 23 47 - Vice-président : 06 50 77 62 09
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GROS PLAN SUR…
DES ARTISANS AVANCHERAINS

Nos artisans ont du talent ! Pour mieux les connaitre,
nous sommes allés à leur rencontre. Marie, Bertrand et Bastien
nous dévoilent leurs passions.
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Cette nouvelle rubrique présente nos artisans des Avanchers-Valmorel. Vous êtes artisan ou producteur* sur
la commune et vous souhaitez apparaître dans cette rubrique ? Envoyez un mail à mairie@valmorel.com avec
comme objet : rubrique artisanat.*Entreprise disposant d'un numéro de Siret et établie aux Avanchers-Valmorel.

➜ HIILOS, LE CORNET

Hiilos, c’est une marque d’accessoires de mode créée en 2018 par
Marie & Robin Gunié, habitants de la Commune.
C’est plus particulièrement dans la bijouterie fantaisie qu’ils se font
connaître avec l’invention d’un fermoir magnétique interchangeable
qui permet de glisser très facilement des liens de tous types pour
confectionner son propre bracelet.
Ce fermoir a fait l’objet d’un brevet et sa fabrication est 100 % française. Marie dessine et réalise tous les bijoux dans leur atelier situé
au Cornet pour proposer régulièrement de nouvelles collections.
Vous retrouverez tous les produits Hiilos sur le site internet www.hiilos.com où tout est vendu séparément, ce qui ravit
les adeptes du DIY (Do It Yourself). Localement, certains bracelets sont également disponibles à Valmorel (Pharmacie
du Soleil). Pour rester informé de leurs nouveautés et actualités, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux :
Facebook
@hiilos • Instagram
@hiilos_eshop ou encore YouTube
@hiilos e-shop.
Localement, Hiilos souhaiterait une association avec d’autres créateurs, afin de former un regroupement sur le
territoire de la CCVA et ainsi obtenir un local pour partager les savoir-faire et être visibles par le plus grand nombre.

➜ BERTRAND BOUVIER, QUARANTE PLANES
Pour Bertrand Bouvier, domicilié à Quarante Planes,
la vie est faite de rencontres et d'échanges. Ce cadre
commercial et également apiculteur à ses heures
perdues possède une vingtaine de ruches mais à terme,
il souhaiterait agrandir son rucher. Il dit avoir été piqué il
y a 4 ans par d'autres apicultrices du coin, pour ne pas les
citer, Odile Bouvier et Marie-Thérèse Mermin.
Dans son enfance, il a côtoyé Alexandre Murat qui lui aussi était apiculteur à Quarante Planes. Bertrand se passionne
pour ce métier qui demande de la patience et de l’observation. Pour cela, il a la chance d'être épaulé par ses deux
filles, Apolline et Léonie, qui viennent lui porter main forte au rucher !
Admiratif, Bertrand constate chaque jour que le monde des abeilles est fascinant, qu'elles nous rendent de nombreux
services et sont indispensables à la biodiversité.  Bertrand vous attend, rendez-vous au rucher de Quarante Planes !

➜ BASTIEN POLLAK, LE PRÉ

Depuis la création de son entreprise, en juillet 2020,
Bastien Pollak commence à laisser sa « signature métallique » un peu partout dans la vallée du Morel, comme dans
les vallées voisines. Il exprime sa créativité et sa connaissance de la soudure et du métal en réalisant barrières,
escaliers, portails, échelles, mezzanines, meubles ou dans
un autre domaine, la rénovation d'engins de chantiers.
Après avoir obtenu son CAP Transports par câbles et remontées mécaniques au Lycée Ambroise Croizat de Moûtiers,
il a travaillé pour des entreprises de montage et de maintenance des remontées mécaniques : Somarem et Joly et Philippe, avec lequel il a d'ailleurs été équipier pour le chantier exceptionnel du changement du câble tracteur de l'Aiguille
du Midi. Embauché ensuite en CDI par le Domaine Skiable de Valmorel, il s'aperçoit vite que son intérêt particulier pour
le travail du métal et la soudure ne sera pas satisfait par son poste et il décide de rompre son contrat pour créer sa
propre entreprise et pouvoir ainsi travailler comme il le souhaite et dans son domaine de prédilection. Bastien a donc
installé son atelier au hameau du Pré, dans le fief de la famille Bouvier-Garzon et de son pépé Raymond. En bleu de
travail, bonnet vissé sur la tête ou casqué de ses protections de soudeur et mètre en poche, il signe son travail, toujours
apprécié, sous le nom de Bleu Métal Soudure.
 Vous avez des projets de métallerie ou des besoins en soudure et souhaitez le contacter : Bastien Pollak. Le Pré.
06 46 43 12 12. Son travail est visible aussi sur les pages Bleu Métal Soudure sur Facebook et Instagram.
• Retrouvez votre bulletin municipal, sur le site de la Mairie : www.lesavanchers.fr
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