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La Mairie : 
Adresse : 
Mairie de La Côte d’Aime 
19, route des Dôdes – Pierrolaz 
73210 La Côte d’Aime 

Téléphone : 04.79.09.70.62    
Fax : 04.79.55.57.28 

 

Courriel : mairie@lacotedaime.com 

Horaire d’ouverture au public 
Mardi de 14 h à 17 h 
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Vendredi de 09 h à 12h et de 14 h à 17 h 

Retrouvez nous sur www.lacotedaime.fr 
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eDitO 

 

 
 
 
  LE MOT DU MAIRE 

 En ce début de mandat, je tiens à remercier tous les habitants 
et habitantes de La Côte d’Aime pour la confiance qu’ils ont apportée 
à l’ensemble des élus. 
 Dès notre élection, nous nous sommes attachés à reprendre 
l’ensemble des dossiers en cours, notamment les travaux 
d’enfouissement des réseaux de La Petite Bergerie, le futur parking 
sous la Mairie, la réfection de la cour de l’école et les travaux de 
voirie. 
 A ce jour, de nombreux projets sont à l’étude, en particulier sur 
l’urbanisme, l’agrandissement du cimetière, le columbarium et 
l’entretien de notre patrimoine (presbytère, chapelles, etc….) 
 Les élus se sont également investis dans toutes les 
commissions de la Communauté de Communes  où se prennent et se 
prendront de plus en plus de décisions qui impacteront la vie de tous 
les habitants (la vie sociale, de la crèche à la maison de retraite, le 
tourisme, l’assainissement, l’eau, le PLU, etc…). 
 Aujourd’hui, une menace pèse sur notre école avec la 
suppression d’un demi-poste. 
 La municipalité  s’engage pleinement auprès des parents 
d’élèves pour leur apporter son soutien et pour mobiliser toutes les 
forces vives de notre région pour empêcher cette suppression de 
poste. 
 Nous souhaitons aussi soutenir le syndicat d’initiative ainsi que 
toutes les associations qui oeuvrent pour maintenir une bonne 
animation et une vie culturelle enrichissante pour la commune. 
 En conclusion, nous invitons tous les Côterains et Côteraines à 
prendre part à la vie communale afin de faire vivre notre commune et 
pour procurer du bien-être à nos habitants. 
 
Bonne lecture 
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maintien Du patrimOine cOmmunal 

 
 Le contexte 

Dans le cadre du maintien du patrimoine 
communal, outre un inventaire en cours 
d'élaboration, le Conseil Municipal, engage une 
réflexion pour les travaux des chapelles de Saint 
Etienne et de Saint Jacques à Montméry. 

 Les actions en cours 

Une visite des bâtiments a eu lieu le 26 avril 
2014. Plusieurs travaux urgents sont à noter : 

• nettoyage de la voûte pour diminuer la 
surcharge du bâtiment. 

• réparation provisoire du clocher pour 
lever les restrictions de passage. 

Les Agents Techniques de la Commune se sont 
chargés du déblaiement des éléments, des 
gravats qui encombraient la voûte. Les abords 
de l'édifice ont eux aussi été nettoyés. 

Nous solliciterons une entreprise pour la 
réparation très provisoire du clocher, car il 
convient de ne rien modifier à son aspect, ni à 
sa structure. 

 Les actions à plus long terme 

La venue des acteurs et financeurs en charge du 
patrimoine au niveau du département le 21 mai 

2014 a permis de valider la pertinence des 
travaux. Tous ont apprécié les édifices. 

L'intérêt de la population présente accentue 
encore la volonté partagée de préserver notre 
patrimoine. 

La procédure d'obtention des aides est stricte. 
Elle passe par un architecte dûment habilité, 
auquel il faudra confier une étude et la maîtrise 
d'œuvre pour la restauration des chapelles. 

C'est un premier pas qui vient d'être franchi. 
L'important est d'enclencher le processus. 

J'espère qu'à terme nous verrons ces deux 
chapelles inscrites au patrimoine religieux des 
chemins du baroque en Tarentaise. 

 

René LUISET                                          
Maire adjoint en charge du patrimoine 
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Visite sur site du 26 avril 2014 des chapelles de Montméry 
 
Objet : Diagnostique du patrimoine religieux de la commune 
Participants : Maryline Bouzon, Freddy Buthod Garçon, Daniel 
Servajean, Lionel Tardy, Gilles Girard, Denis Tantet, Gilbert 
Romanet, Raphaël Mileze Alain Buthod-Grand-Jean. 
Intervenant extérieur : Atelier Blanchon, Mr Blanchon François 
Rédacteur : René Luiset 
 
Chapelle St Etienne 
 
1°) Approche technique des désordres au bâtiment 
Deux points importants sont relevés: le clocher et l'arc support de 
la tribune. 
 Pour le clocher: prévoir une expertise des éléments du 

chevêtre bois supportant la structure. La restauration du 
clocher a déjà fait l'objet d'un chiffrage. 

 Pour l'arc support de la tribune: on remarque une poussée 
latérale due en  partie au fait d'une conception surbaissée 
de la voûte. Cette structure est à refaire pour éviter ce 
phénomène. 

                               
2°) Actions à entreprendre 
 Travaux immédiats: entretien et nettoyage des abords de 

la chapelle, nettoyage du dessus des voûtes pour alléger la 
structure. 

 Travaux à moyen terme: préparation du dossier de 
demande de subventions, expertise de la structure de 
soutènement du clocher et chiffrage des travaux. 

 Travaux à programmer: prévoir un plan d'action pour 
budgéter les travaux de restauration. 
 

Chapelle St Jacques 
 
1°) Approche technique des désordres au bâtiment 
Un point important est relevé : l'édifice est bâti sur un libage de 
pierre. On remarque un affaissement vers l'aval qui génère des 
fissures caractéristiques pour ce type de phénomène. 
 
2°) Actions à entreprendre 
Prévoir la restauration complète de la chapelle. 
 Travaux prioritaires : stabiliser les fondations de l'édifice. 

Pour cela, il faut réaliser une étude du sol. 
 Travaux à moyen terme : dépose des enduits, de la dalle 

intérieure, pour faire "respirer" le bâtiment en évacuant 
l'humidité. Refaire la décoration intérieure. 

 

 

Construction sur lattis bois. 

Chevêtre support du clocher 

Arc support de la tribune 
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la crOix De mOntméry et le talent  
De FreDDy Villien 

 
 
 
 
 
 
Et de deux ! 
 
Après celle du virage, située en bordure 
de la route départementale sous l'église 
du Chef lieu, Freddy VILLIEN nous a  fait 
encore profiter de son talent !  
 
Il a reproduit à l’identique  la croix située 
à la sortie du hameau de Montméry. 
 
L'ancienne, en piteux état, avait été 
réalisée par les frères Louis et Maurice 
Buthod-Garçon à la  fin des années 60. 
 
L'endroit où se trouve cette croix se 
nommait "crechet "en patois, cela veut 
très certainement signifier un 
« croisement » sur les chemins qui 
menaient aux champs. 
 
Un grand merci et toutes nos félicitations 
pour cette belle et généreuse initiative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         F. BUTHOD-GARÇON  

Adjoint en charge de l’urbanisme

Avant 

Après 
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les traVaux en FOret 
 
Une rencontre avec l'ONF s'est tenue en Mairie 
de la Côte d'Aime le jeudi 10 avril 2014. 
 
 L'objet de cette réunion était de faire le point 
sur les travaux prévus sur la commune pour 
l'année en cours. 

 
Pour cette année 
 
 L’entretien courant des routes et pistes 

est validé (3 378 €). 
 L'entretien des sentiers et la gestion 

administrative sont validés (5255 €). 
 Travaux sylvicoles dans la parcelle O sont 

retenus (report de 2013 pour 2697 €). 
 

Travaux dans le Bois Borgne 
 
Nous aurions aimé mettre fin aux 
investissements sur les pistes forestières du Bois 
Borgne. 
 
Malheureusement, il n'y a pas d'échappatoire 
possible pour stopper ces travaux. 

En effet, la commune est engagée sur un 
programme de réalisation de pistes.  
Elle a pour cela bénéficié de subventions à 
hauteur de 80%.  
Or, si l'opération n'est pas en conformité, avec 
les exigences des financeurs, si les clauses pour 
lesquelles le financement a été octroyé ne sont 
pas respectées, alors la commune peut être 
pénalisée.  
 
Nous serions redevables de tout ou partie de la 
subvention de 62 131 € octroyée pour cette 
opération. 
 
Pour une somme aussi importante, des 
vérifications de conformités auront lieu aussi, il 
ne nous reste pas d'autre solution que de solder 
l'opération pour un coût de 15 227 €. 
 
Cet été, nous aurons encore des engins dans la 
forêt, pour l'aménagement des revers d'eau, 
pour des travaux de stabilisation des pistes sur 
six secteurs et le débardage des bois. 
 
Une étude est en cours pour re-végétaliser les 
talus, afin de cicatriser au mieux l'impact 
paysager de ces aménagements. 
Après ces ultimes travaux, le Bois Borgne 
retrouvera sa tranquillité pour les 20 
prochaînes années.  
 
Espérons que ces investissements soient utiles 
aux générations futures dans la gestion de la 
forêt. 

 
           René LUISET 

          Maire adjoint en charge de la forêt 
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transhumance à la côte D'aime 
 

 

Le 12 juin 2014, les moutons 
venus du département du VAR, 
sont arrivés à Foran.  

Leur propriétaire estive ainsi sur 
notre alpage, 810 moutons de 
race Mérinos, accompagnés de 
35 chèvres.  
Ce troupeau sera complété par 
les 150 animaux des agriculteurs 
de la commune. 

Le berger aura en charge environ 
1000 bêtes Une convention a été 
établie afin de prendre en 
compte la problématique du 
troupeau. 

En effet, nos alpages sont aujourd'hui occupés 
par le groupement Pastoral de Mont Rosset 
avec un troupeau d'environ 200 vaches laitières 
et 50 génisses. 

L'espace disponible n'est pas aussi important 
que l'on pourrait penser. Il est même très 
contraint, car il faut tenir compte des zones de 
protections des captages d'eau alimentant la 
commune, le refuge de Presset et le refuge de 
La Balme. 
 L'identification des zones humides (protection 
de la linaigrette blanche), des zones de 
nidification du Tétra Lyre, de la Lagopède, de la 
Bartavelle, sont à prendre en compte. 

Le berger devra mettre en œuvre des parcs de 
nuit pour protéger les animaux des attaques des 
grands carnivores dont la présence est 
aujourd'hui manifeste. La pâture des Combes 
demandera aussi de sa part un gros effort, pour 
éviter tous moutons en forêt. 

A l'automne, une rencontre de tous les acteurs 
de notre montagne permettra un retour 
d'expérience constructif sur ce dossier. 

Pour l'heure, nous souhaitons à tous les 
Alpagistes, une très bonne estive 2014  

René LUISET                                        
Maire adjoint en charge de l'agriculture  
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le sètOr 

Installé dans les caves du presbytère de La 
Côte d'Aime depuis 2012, le Pressoir ou 
« Sètor » est un local dédié à la 
transformation du raisin en vin ou en jus de 
raisin. 
 
Il a été réalisé dans le cadre d'un projet 
Interrégional ALCOTRA (Alpes Coopération 
Transfrontalière) entre la communauté des 
Montagnes du Grand Paradis (Val D'Aoste) 
et la communauté de communes des 
Versants d'Aime. Financé par cette dernière, 
l'Union Européenne et la région Rhône 
Alpes. 
 
Ces installations sont gérées par l'association 
« Vignes de Tarentaise », depuis sa mise en 
service, le Pressoir a déjà traité deux vendanges, 
soit 3 500 kg de raisin, et la production de 2 700 
litres de vins et jus de raisin. 
Les vignerons y déposent leurs vendanges.  
Celles-ci sont pesées, séparément pour 
connaître la quantité de vin à récupérer par la 
suite, et mises en cuves collectives ou 
individuelles. La qualité du matériel mis à 
disposition permet d'érafler la vendange, de la 
presser avec un pressoir pneumatique et de 
réguler les températures de fermentation. 
 
Les cuves en inox de différentes tailles (de 
100 à 1 800 litres pour une capacité totale de 
15 000 litres) assurent au vin une hygiène et 
une conservation parfaite jusqu'à son 
soutirage.  
Au bout de 8 mois, il est réparti entre les 
vignerons en bouteille, en poche sous vide ou 
en vrac. 
Au-delà de ces aspects techniques, le pressoir 
est le fer de lance du renouveau viticole en 
Tarentaise. Il motive de nouvelles personnes  
 

à retrouver le chemin des vignes, non pour la 
promenade digestive, mais pour travailler un 
petit vignoble. 
En plus d'améliorer la qualité des paysages de 
bas de vallées, ces nouveaux vignerons 
dégustent un vin authentique, issu d'un terroir 
et d'une cuvée  uniques en leur genre. 
 
C'est un grand merci que fait l'association des 
Vignes de Tarentaise, envers la commune de la 
Côte d'Aime pour avoir mis à disposition ces 
locaux jusqu'alors inoccupés.

 
Pascal Golliet Président 
Gilles Girard Vice-président 
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les eclaireurs Du BressOn 
 

L'association « Les Eclaireurs du Bresson » tient 
une place importante dans notre commune de 
la Côte d'Aime. 
 
Jusqu'à ce jour, 16 présidents et aujourd’hui, 
pas moins de quatre-vingt membres ont 
participé à la bonne marche de cette association 
qui est la plus ancienne de notre commune. 
 
Cette association a vu le jour en 1936, et n'a 
cessé d'être active depuis sa création. 
 
Les concours de ski de l'époque ont connu un 
grand succès et ce n’est qu'à partir des années 
80 que l'on a commencé à découvrir le ski de 
fond à cause du manque 
de neige. 
 
Le chalet du ski, quant à lui 
a vu le jour en 1982. Il fût 
entièrement construit par 
des bénévoles, nombreux 
à cette époque. Celui-ci ne 
cesse de fonctionner avec 
tout le charme qu'il 
possède avec notre 
gérante en place. 
 
Vient également la 
pratique de la raquette à 
neige qui complète nos 
diverses activités. 
Et c’est tout au long de la 
saison hivernale que toute 
l'équipe se fait une joie d'accueillir les 
vacanciers ainsi que les gens du pays. 

 
Un calendrier est planifié en début de saison et 
nous essayons de le respecter dans la mesure 
du possible. 
 
Nous vous proposons plusieurs sorties 
nocturnes : sur les traces du yéti, des balades 
raquettes ou bien en ski de randonnée et tout 
cela dans la bonne humeur !!! 
Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de 
côtoyer nos éclaireurs, prenez votre courage à 
deux mains et le reste suivra !! 
Pour cela n’hésitez pas à nous rendre une 
première visite sur notre site Internet où tout y 
est dit !!! 

www.skiclubcotedaime.fr 

 
 

Gilles GIRARD 
Président du Ski Club Les Eclaireurs du Bresson 
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le cluB De l'amitié a la FOrme !!! 

Organisées par Générations Mouvement au 
niveau départemental, les sorties de la forme 
ont lieu une fois par mois et le club de l'Amitié y 
est toujours très bien représenté. 
Si en hiver, pour les sorties raquettes, le groupe 
est plus restreint, les randonnées d'été, elles, 
rassemblent entre 10 à 15 personnes, voire 18 à 
Champagny en Vanoise. 
Chacun peut ainsi découvrir les 
beautés de la Savoie tout en 
entretenant sa forme. 
En effet, à chaque sortie, 3 
circuits sont proposés pour 
satisfaire tout le monde. 
 - TRES BONS MARCHEURS : avec 
un circuit d'environ 5 heures. 
 - MARCHEURS MOYENS: avec 
un circuit d'environ 3 ou 4 
heures et de difficultés 
moindres. 
 - PROMENEURS : avec un circuit 
qui permet de visiter les 
curiosités et le patrimoine de 
chaque lieu.   

 Et après s'être bien dépensé, 
chacun se retrouve autour d'un 
bon goûter en été ou d'un bon 

repas chaud en hiver. C'est un moment très 
apprécié où l'on oublie la fatigue et où l'on 
échange de façon très conviviale. 
Chacune de ces journées étant organisées par 
les différents « Clubs des Aînés » de la Savoie, La 
Côte d'Aime, avec son « Club de l'Amitié », 
devrait accueillir une sortie de la forme l'hiver 
prochain, mais nous en reparlerons…

Dédé GIRARD 

Dimanche 25 aVril, traDitiOnnelle Fête Des mères à la côte D’aime 

C’est avec beaucoup de joie que Daniel Renaud, 
notre Maire a accueilli beaucoup de mamans de 
notre village. 
Il leur a rendu un chaleureux hommage, 
soulignant la reconnaissance que chacun 
d’entre nous à pour sa maman et de 
l'indispensable « rôle d'une mère ». Il n’a pas 
manqué de souligner leur dévouement et leur 
disponibilité devant toutes les obligations 
familiales et professionnelles, qu'elles savent si  

bien concilier avec leur rôle d'épouse. 
En citant Aragon, pour clore son discours "la 
femme est l'avenir de l'homme" toute 
l'assemblée fut invitée à partager un apéritif 
autour d’un buffet remarquablement décoré. 
Cette année une nouveauté : en effet chaque 
maman est repartie avec un géranium offert par 
la Municipalité ! 
Martine HOËN Adjointe en charge des 
cérémonies

 



 

 
Bulletin municipal n° 11 – 1er  semestre  2014 - 11 11 

cérémOnie Du 8 mai 
 
Beaucoup de monde s’était déplacé pour 
commémorer le 69ème anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945 et écouter la lecture des manifestes 
officiels prononcés par Le Maire et André 
Silvestre, Président des Anciens combattants. 
Il y eut ensuite le dépôt de gerbe par Bernard 
Coquelet et s’en est suivi  une  minute de silence, 
demandée à la population présente.  
Et c’est dans un très agréable moment de 
convivialité que tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un apéritif offert par la commune. 
A cette occasion, Daniel Renaud a fait part de son 
souhait de voir davantage de jeunes enfants et 
adolescents venir entendre, écouter et rendre 
hommage aux combattants qui étaient des jeunes 
gens de la commune qui ont donné leur vie pour 
la liberté de leur pays. 
Donc le message doit passer et nous vous 
donnons tous rendez-vous pour le 11 novembre. 
Martine HOËN 
Adjointe en charge des cérémonies 

 

  

sameDi 21 Juin à la côte D’aime 

Debout les jeunes, debout les anciens, les femmes et 
les enfants d’abord ! Amenez vos sécateurs et vos 
scies : on va transpirer un coup. En ce Samedi matin, 
nous sommes tous réunis pour partir 
entretenir  les sentiers. Les groupes sont 
prêts au départ, plusieurs guides sont là 
dont Bruno Tolon ancien garde forestier. 
Une belle matinée en perspective, de 
partage et d’échange autour des arbres, de 
la montagne, et des marmottes bien sûr.  
Quelle belle initiative ! Ensemble pour 
rafraîchir les sentiers de la commune, petits 
et grands, tout le monde y trouve son 
compte dans le partage et la découverte. 
Et pourquoi ne pas terminer par un bon 
repas offert par le syndicat d’Initiative et 
préparé par nos bénévoles dévoués? 
Merci pour cette belle matinée, on se 
retrouve à l’automne pour la deuxième 
édition. Vous êtes bien sûr tous invités à 
nous rejoindre. 

                 Rendez vous en octobre. 

A bientôt, travailleurs des bois
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ecOle Du VillarD De la côte D’aime

Présentation 

L’école est située au cœur du hameau du 
Villard. Elle comptera 40 enfants à la rentrée 
2014-2015 répartis sur 2 classes. 

• Une classe avec les Maternelles et CP, 
encadrée par Nathalie DUNAND 

• Une classe avec les CE1-CE2-CM1CM2 
encadrée par Stéphanie SOULIÉ 

Directrice : Stéphanie SOULIÉ 

 

 

Horaires : 

Lundi, mardi, jeudi 8h30-11h30 et 13h30-16h30 

Mercredi, vendredi 8h30-11h30 

Le temps péri-éducatif prévu dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires sera mis en place à 
compter de la rentrée : le vendredi après midi 
de 13h30 à 16h30. 

La rentrée scolaire 2014-2015 sera le mardi 2 
septembre 2014. 

Les inscriptions à la cantine pour la première 
semaine de la rentrée, peuvent se faire en 
contactant la Mairie.

 

l’écOle ! 
Le combat des parents d’élèves et la Mairie 
pour le maintien du demi poste à la rentrée 
prochaine ne doit pas être considéré comme 
vain… mais la bataille est rude et elle s’annonce 
hélas bien jouée d’avance ! 

Daniel Renaud et certains parents d’élèves ont 
été reçus par l’Inspecteur d’Académie de 
Moûtiers. Ce dernier a entendu les 
revendications mises en avant pour garder ce 
demi poste mais la réponse fût que le 
« privilège » dont bénéficiait l’école du Villard 
ne pouvait plus être gardé et que de  

ce fait tout le monde devait être logé à la même 
enseigne ! L’année prochaine, il y aura donc 
deux classes : 

• Maternelles et CP 
• CE1-CE2-CM1-CM2 

Après un blocage de l’école, une pétition est en 
cours et elle sera adressée à l’Inspection 
d’Académie à la rentrée. Vous pouvez venir la 
signer en Mairie ! 

D’ores et déjà un grand merci à tous les 
habitants de la Côte d’Aime qui ont été très 
nombreux à soutenir la fronde des parents 
d’élèves et du conseil !!! Et il faut malgré tout, 
rester mobiliser !! 

Cette fin d’année scolaire fut bien particulière 
cette année car Véronique CLAUSSE, professeur 
des écoles de la Maternelle a annoncé son 
départ !! Après vingt années passées auprès de 
nos enfants la voilà partie pour de nouveaux 
horizons !!! Un grand merci pour tout ce qu’elle 
a su apporter à nos enfants et lui souhaitons 
beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie !!! 
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A l’occasion de sa dernière journée d’école, elle 
a eu la joie de revoir certains anciens élèves ! Et 
entourée de ces collègues de travail, des 
enfants de l’école, du Maire et des parents 
d’élèves un cadeau lui a été remis et les adieux 
se sont faits autour d’un verre !!! 

Les travaux de l’école ont débutés !!! Ce sera 
donc dans une cour toute rénovée et sécurisée 
que la rentrée prochaine se fera !  

Les rythmes scolaires se mettent en place !! 
Diverses activités sont prévues pour la rentrée : 

Bibliothèque,  sophrologie, arts plastiques, 
initiation au tir à l’arc et au longboard, etc… Le 
vendredi de 13h30 à 16h30 sera consacré à ces 
activités et tout comme l’avait souhaité l’ancien 
conseil municipal, elles seront gratuites. 

Martine HOËN                                                                                                                                                    
Adjointe en charge de l’école. 

 
 

matinées chantantes à l’ecOle Du VillarD 
 
Depuis le début de l’année scolaire 2013, une 
douzaine d’aînés de La Côte d’Aime rejoignent 
les élèves du Villard pour chanter sous la 
direction de Virginie intervenante de 
l’Ecole de Musique d’Aime. 
Le répertoire est choisi parmi les 
chansons Françaises populaires qui ont 
bercées notre jeunesse. 
Nous sommes heureux de constater 
avec quelle facilité les enfants 
apprennent par cœur des chants pas 
forcément faciles pour eux, tels que 
« La Java Bleue », « Les Amants de 
Saint-Jean » ou encore « La Polenta 
Cosi »…. 
Cette rencontre hebdomadaire nous 
permet de garder un contact avec les 
enfants de notre commune. Ne dit-on 
pas que le chant rapproche les 
générations ? 
Un accueil convivial nous est réservé 
et nous remercions vivement les enseignantes 
de l’école. 

Un projet d’ouverture et d’échange avec nos 
voisins Valdotains, écoliers et aînés, est en cours 
et nous en réjouissons. 

Bravo à Virginie de nous transmettre son amour 
du chant et de nous permettre d’avancer avec 
les enfants.

 
Agnès GIRARD pour l’équipe des Aînés. 
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cOnJugaisOn 
 

Je chante avec les aînés de la Côte d’Aime. Quel bonheur ! 
 

Tu chantes tous les mardis matin en chœur. 
 

L’école chante accompagnée de Virginie, avec entrain. 
 

Nous chantons l’amour en français et la joie en Italien. 
 

Vous chantez la jeunesse des aînés pour ne pas les oublier 
 

Ils chantent soir et matin pour l’immense plaisir de partager ! 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 
 

nOs ecOliers ecriVains 
 

Une année à chercher les mots justes, 
à inventer des personnages, 

à jouer avec leur vie, 
à raturer, 
à corriger, 

à recommencer, 
à débusquer les fautes d’orthographe. 

 
Il a fallu lire, écrire pour s’entraîner, chercher des informations aux Archives Départementales de la Savoie, 
enquêter auprès des anciens de la commune.  
 
Année d’écriture et de plaisir, fierté de vous présenter notre livre :  
 

Alice Buthod-Garçon année 1943-1944,  Secrets d’enfance, 
Les CE2/CM1/CM2 
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la BiBliOthèQue 
« La lecture nourrit l'âme, comme le pain 
nourrit le corps. » Encore faut-il pouvoir trouver 
une nourriture saine et solide, qui fortifie 
l'esprit et nous élève au dessus des médiocrités 
de la vie. 
Votre bibliothèque est trop petite? Alors, venez 
à celle de La Côte d'Aime, où nos bénévoles 
seront heureux de vous renseigner et de vous 
contenter, et pourquoi pas ? Taper un petit brin 
de causette, histoire de faire connaissance, et 
de partager les lectures et les enthousiasmes. 

Alors n'hésitez pas, venez petits et grands, on 
vous attend !!  

Prenez le temps de l'évasion, c'est gratuit toute 
l'année. 
Cet été : Du mardi au vendredi de 9h00 à 
12h00, Le mercredi de 14h00 à 16h00, et le 
vendredi de 17h00 à 19h00. 
Tous les mois, la bibliothèque renouvelle 150 
livres, et offre le choix d'une cinquantaine de 
DVD et de 200 CD renouvelés régulièrement. 

Nous proposons aussi des 
activités et des animations : 
« croc'histoire » pour les 
petits, et « bricolage » pour 
les plus grands. 

Une « soirée pyjama » pour 
les 0-6 ans est prévue le 
vendredi 3 octobre 2014 pour 
la fête de la petite enfance. 

Ouvert à tous les petits, avec 
les mamans et les assistantes 
maternelles. 

 
 

 

la lecture  
L’enfant, sans frontière 
S'envole vers l’imaginaire 
À l’histoire qu’on lui lit 
Un conte des milles et une nuit. 
Il deviendra pirate 
Princesse ou acrobate 
Car ce qu’on lit 
Lui, il le vit. 
Loin de la Télé 

Il peut enfin rêver 
S'autoriser 
Une parenthèse de liberté. 
Lire sert l’imagination 
Développe la création 
Heureux l'enfant qu'on laisse s’envoler 
Vers un monde bien pensé.  

Audrey GILG 
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Fleurissement 
 
 
Le soleil, ayant pour devoir de balayer de ses 
rayons les versants de notre commune,  
Chaque hameau s’est vu paré d’un manteau 
fleuri pour le remercier. 
 
Voilà la saison du fleurissement !! Le travail a 
été passionnant car Gisèle Villien, qui s’en 
occupait auparavant, avait fait un inventaire  
remarquable de nos jardinières, vasques, 
suspensions et fûts en bois avec un 
référencement pour l’emplacement de 
chacun !!  
Cela nous a permis de mettre en place ce 
fleurissement avec beaucoup plus de facilité ! 
 
Le géranium est resté maître de cérémonie 
mais, cette année, il se voit entouré de quelques 
graminées et lierres pour offrir volume et 
couleurs à nos jardinières. 
 
Les remarques et idées de 
chacun seront les 
bienvenues afin de tirer 

un bilan de ce fleurissement et nous permettre 
l’année prochaine de faire évoluer la beauté de 
notre commune. 
 
Cette année encore, la commune est inscrite 
pour le concours des « Maisons fleuries ».  
 
Un grand merci à tous les « arroseurs 
bénévoles » qui chaque année s’occupent de 
nos fleurs. Ils les arrosent, les soignent et les 
nettoient chaque jour de la saison pour que 
nous puissions les apprécier tout au long de 
l’été. 
Dans le langage des fleurs le géranium signifie  
« le bonheur de passer du temps avec 
quelqu’un », qu’il nous offre donc ce plaisir 
d’être ensemble dans une commune où il fait 
bon vivre ! 

 
Martine HOËN 
Adjointe en charge du 
fleurissement
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Hommage à Robert MERLOZ 

Le 8 juin 2014 l'altiport de 
Méribel sera baptisé 
altiport "Robert MERLOZ" 
né le 29 mai 1936 à Paris 
Xème. 
Les parents de Robert 
MERLOZ, Paul et Blanche 
USANNAZ sont originaires 

de la Côte d'Aime (Savoie). Il passe sa jeunesse à 
Levallois-Perret où son père dirige une 
entreprise de déménagement "Aux Porteurs 
Réunis ". Robert MERLOZ obtient sa licence de 
pilote privé à l'Aéroclub d'Air France à Toussus-
le-Noble, le 9 mai 1955, et participe à trois tours 
aériens des Jeunes Pilotes sur Stampe en 1954, 
1955 et 1956. 

C'est à l'Ecole de la Chambre de Commerce de 
Paris, rue Armand Moisant, Paris XVème, qu'il 
fait connaissance de Michel Ziegler. Pendant 27 
mois, de 1956 à 1958, il participe à la guerre 
d'Algérie. En 1959/1960, il est employé chez le 
constructeur Breguet à Aire sur l'Adour. Le 11 
mars 1959, Robert MERLOZ obtient sa licence 
de pilote professionnel. En octobre 1959, il 
effectue ses premiers atterrissages sur glaciers 
au cours d'un stage d'une semaine à Sion dans 
le Valais suisse, chez l' "Aigle de Sion ", Hermann 
Geiger. En juin 1961, c'est en tant que pilote 
d'essai de planeur pour Breguet qu'il présente le 
'Choucas' au Salon du Bourget. 
 
Le 1er juillet 1961, création avec Michel Ziegler 
de la société 'Air Alpes' (une flotte de 2 avions : 
Piper PA 18 150 cv et un Pilatus à turbine 
Turboméca Astazou de 530 cv.) A la fin de l'été 
1961, début des travaux d'aménagement de la 
piste de Méribel. Le 4 février 1962, Robert 
MERLOZ effectue le premier atterrissage sur le 
site devenu l'Altiport de Méribel à bord d'un 
Piper PA 18, immatriculé F-BKBF, et sur l'Altiport 
de Courchevel. Le 15 décembre 1962, avec 
l'inauguration de l'Altiport de Méribel, 
ouverture par Air Alpes de deux lignes à 
caractère régulier depuis Courchevel et Méribel 

vers Genève et Lyon-Bron, conjointement avec 
de nombreuses déposes de skieurs sur les 
glaciers. En 1963, ouverture par Air Alpes des 
lignes sur Megève, La Plagne, Tignes et Val 
d'Isère. Le 11 décembre 1964, premier 
atterrissage sur le site de l'Altiport de Megève. 
Robert MERLOZ effectue son dernier vol à Air 
Alpes, le 15 avril 1964. En 1964, création de 
l'Aéroclub de Méribel (1 Morane Rallye et 1 
Piper PA 18) avec Nano Chapel, pilote d'Air 
France, comme Président. Robert MERLOZ en 
est moniteur bénévole avant de devenir 
moniteur à plein temps en 1965, puis 
instructeur pilote de montagne au Centre 
National du Service de la Formation 
Aéronautique au Centre de Challes les Eaux. 
 
A partir du 29 mai 1967 et pendant 27 mois, 
Robert MERLOZ entre comme stagiaire Pilote de 
Ligne à Air France. Puis en août 1968, copilote 
sur Caravelle SE 220 ; février 1972, copilote sur 
Boeing 737 ; début 1980, commandant de bord 
sur Caravelle SE 210 ; début 1983, commandant 
de bord et instructeur sur Boeing 737 ; 1988, 
commandant de bord sur Airbus A 320 et Chef 
de Division de Vol Airbus A 320 ; fin mars 1988, 
effectue le survol en Airbus 320 des Champs 
Elysées avec à bord le Président de la 
République Jacques Chirac. 1991, commandant 
de bord sur Boeing 747-400, puis Chef de 
Division de Vol Boeing 747-400 lors de la mise 
en ligne de l'avion à la compagnie. Après un 
dernier vol sur New York, Robert MERLOZ est 
retraité d'Air France, le 29 mai 1996, avec 16821 
heures de vol. 
 
En 1998, il assure les fonctions d'instructeur à 
l'Aéroclub de Méribel, et de 1999 à 2003, il en 
est le Président. Pilote d'ULM en 2006, 
d'hydravion, membre de l'Association française 
des pilotes en montagne, Robert MERLOZ prend 
son dernier envol au Broc (Alpes Maritimes), le 
23 octobre 2009. 
 
Biographie de Robert MERLOZ établie par son fils 
Eric à l'attention des Vieilles Tiges en mars 2011
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synDicat D’initiatiVe 
L’équipe du Syndicat d’initiative vous présente le programme de cet été et automne 2014. 

Riche et varié, il prend appui sur les valeurs associées aux rencontres et échanges ainsi qu’à la valorisation 
de la mémoire de notre patrimoine. 

Si vous souhaitez vous associer, sans engagement particulier, n’hésitez pas à nous rejoindre. (Tel du S.I. 
04.79.55.69.25. ou mail si.lacotedaime@free.fr ou Jean Louis Silvestre 06.63.20.46.45.) 

Notre site sur l’adresse www.lacotedaime.com, reprend toutes ces informations et bien d’autres encore : 
album photo, histoire, évènements, artistes,….  

 

 Marché Estival 

Tous les vendredis de l’été de 17h à 19h, sur la place de la mairie au Chef-lieu. 

Après l’important succès de l’année dernière, le SI reconduit le marché estival du vendredi soir avec des 
légumes bio, des fruits, du fromage, des confitures et de quoi se rafraîchir et se restaurer, des 
animations … 

 

 Atelier de loisirs créatifs 

Tous les vendredis de l’été de 14h à 17h, à la salle polyvalente.  

Sous forme d’échange de savoir-faire : peinture, scrapbooking, patchwork, kirigami, cuisine … 

 

 Patrimoine : allier territoire et culture 

Découvrez et partagez, tout au long de cet été 2014, la mémoire de notre village et de notre territoire.  

• La Fruitière, place de la mairie, ouvre ses portes tout au long de cette période estivale les mardis 
et mercredis de 15h à 18h et le vendredi de 15h à 19h. Vente d’artisanat et de produits locaux sur 
place. 

• NOUVEAUTE 2014 : Expo à la Fruitière « Histoire d'hommes, histoire de pierre, les mines du 
massif du Beaufortain »  

• Expo « Histoire d’écoliers d’autrefois » à l’Ecole d’Autrefois, ouverte du mardi au samedi de 15h à 
18h. 

 

 

 

 

 

mailto:si.lacotedaime@free.fr
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agenDa eté / autOmne 2014 
Dimanche 3 Août                                                                                                                                                        
Tous ensembles pour fêter notre village ! 

Organisée par le Club l’Amitié avec au programme : village d’exposants, visites guidées de notre 
patrimoine, tombola, jeux en extérieurs, buvette, repas dansant à partir de 20h,…  
Une journée sous le signe de la convivialité et du partage. 

Nouveau : vide-grenier sur la place de la Mairie. 

 

Vendredi 08 août - 20h  à la salle des fêtes 

Soirée cinéma « Intouchables » 

Jeudi 14 Août – 15h 

Géo-balade aux Mines de charbon des Chapelles durée 2h, marche facile 

Visite commentée des vestiges de la mine de charbon, dans le prolongement du Géofestival du 
Beaufortain 2013 et préparation de celui de 2015. 

Jeudi 14 Août - 20 h à la salle des fêtes 

Conférence - Débat : Les Mines du Versant 

Conférence par un géologue (Géofestival), film, témoignages d’anciens mineurs et discussion avec le 
public 

Dimanche 5 octobre - Place de la Mairie 

Fête de la Pomme  

Broyage, pressage et dégustation de jus de pomme, animations, vente de fruits, de jus de fruits, de 
pâtisseries,…. 

 et en préVisiOn : 

2eme Journée d’entretien des sentiers Octobre 

Théâtre sur le thème de la guerre 1914 – 1918 de Danielle Berthier Novembre 

Conférence : la vie à La Côte d’Aime en 1700 Novembre 

Tricentenaire de la construction de l’église Chorale Novembre 

Bal des Marrons avec Folkmiouse Novembre décembre
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pOème patOis
 
 
 
 
 
Avry drôvê ty deué battan, le fouy al'tchè è 
l'schâtin arvè 
 
Su la tèrra on bé tapi, fé d'érba, dè bôkêt è dè 
ryè 
 
On mèdjè ,on bê, on fé la féscha 
 
Dè lè roncè, pè lè veinyè, tank'à la fôhé 
 
Yé tô préstô 
 
E schâkè branschè nô fé on sinyè 
 
le fouy al'tchè è pè dè vré 
 
 
 

 

 
 
 
 
Avril ouvre tes deux battants, le printemps est 
là, l'été arrive 
 
Sur la terre, un beau tapis, fait d'herbe, de 
bouquets et de rires 
 
On mange on boit, on fait la fête 
 
Des ronces, des vignes et jusqu'à la forêt 
 
Tout est prêt 
 
Et chaque branche nous fait un signe 
 
Le printemps est là et pour de vrai 
 

 

Gilles Girard raconte 

Responsable de la publication : Daniel RENAUD – Mairie – Pierrolaz – 73210 LA COTE D’AIME – Juillet 2014 
Texte et Photos - Remerciements : " Un grand merci aux enfants de l'école, Cécile Doucet,  Audrey Gilg, Agnès Girard, Gilles Girard, Dédé 
Girard, Pascal Golliet et André Plassiard qui ont grandement contribué à la préparation de cette édition du journal des Côterains, que ce 
soit dans la mise en page ou par l'écriture d'un article, leur aide fut précieuse ! " 
Conception et mise en page : Daniel SERVAJEAN. 

INFOS UTILES   

Syndicat d’initiative 04 79 55 69 25 Heures d’ouverture : 
Les mardi et vendredi de 09 H 00 à 11 H 00 
et de 14 H 00 à 16 H 00 
(en dehors de ces horaires, sur rendez-vous) 
si.lacotedaime@free.fr 

Bibliothèque 
 
 
 
 
 
Fruitière et Ecole d’Autrefois 

04 79 09 74 69  
 
 
 
 
 
 04 79 55 69 25 

Heures d’ouverture :  
- mercredi de 09 H 00 à 12 H 00  
- mercredi de 14 H 00 à 16 H 00 
- jeudi de 14 H 00 à 16 H 00 
- vendredi de 18 H 00 à 19 H 00  
 
Visites sur rendez-vous. Renseignements au SI 
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