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Le mot du Maire

L’événement marquant de ce début d’année est, sans
aucun doute, la rénovation du clocher de l’église. Les
concerts d’inauguration et la repose du clocher le 14 avril
furent l’occasion de se retrouver nombreux pour assister
et participer à cet événement exceptionnel. Les cloches
vont pouvoir à nouveau sonner à la volée et ce clocher
restera longtemps la fierté de tous les Côterains.

Les travaux sur le village de Montméry sont maintenant achevés. Outre le raccordement des habitations au système
d’assainissement collectif, ces travaux ont permis l’embellissement du village par l’enfouissement de tous les réseaux
aériens et la rénovation de l’éclairage public. C’est maintenant le tour du village de La Grande Bergerie dont les
travaux ont débuté au mois de mai. Ces travaux occasionnant des difficultés de circulation, je remercie les habitants
du village et les utilisateurs de la route de la montagne pour leur patience et leur compréhension. Cette première
tranche doit s’achever aux alentours du 15 juin.

Les travaux de la salle polyvalente devraient commencer à l’automne. Cette salle sera aménagée à la place de la
petite salle de réunion existante et de l’appartement contigu à la salle des fêtes. Elle offrira, nous l’espérons, un lieu
de rencontre agréable et convivial à toutes les associations de la commune.
Afin que la vie de tous les jours soit plus agréable, je me permets de rappeler quelques règles simples à respecter
pour le bien de tous :
-

les chiens ne doivent pas divaguer sur le territoire de la commune et particulièrement dans les villages,

-

L’usage des tondeuses et autres engins bruyants est interdit les dimanches et jours fériés (sauf de 10 H à 12 H)

-

Le stationnement des véhicules sur le domaine public ne doit pas gêner la circulation.

Coté urbanisme, la révision du P.L.U. avance et devrait arriver à son terme à la fin de cette année. Après la réunion
publique du mois d’avril et la consultation des personnes publiques associées, l’enquête publique aura lieu
probablement cet automne.
Les conseillers municipaux et moi-même sommes à votre écoute ; n’hésitez pas à faire part de vos demandes,
remarques et suggestions.
Les beaux jours arrivant, je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances.
Michel OUDARD
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Les travaux des services techniques
L'équipe des agents techniques est à nouveau
composée de 3 personnes. En effet, depuis le 9
mai, Gaby Villien est revenu compléter l’équipe
pour faire face au surplus de travail l’été.
Cet hiver, l’absence de neige a permis à Lionel
Sorrel et à Laurent Regnault de réaliser des
travaux d’intérieur et d’extérieur : une belle série
de bacs à fleurs et de bancs a été réalisée ; le sol
de la chapelle Ste Barbe à Prégirod a été démonté
pour être remplacé ; sur la route de la montagne,
un espace a été déboisé pour recevoir les surplus
de terre et de gravas des travaux de la Grande
Bergerie. Depuis le printemps le nettoyage des
réservoirs d’eau de la commune est à nouveau
réalisé, comme chaque année. Il s’agit là de
quelques exemples du travail des agents. Comme
vous le savez, il est divers, il sollicite de leur part
des compétences dans beaucoup de domaines et
une capacité d’adaptation souvent sollicitée.

Les bacs prêts à recevoir les fleurs

Nous essayons d'être au maximum disponibles
pour répondre aux urgences, mais aussi de nous
organiser pour planifier au mieux les travaux.
Vous aurez probablement remarqué que les
panneaux d’information sont progressivement
remis à neuf et que de nouveaux panneaux
réalisés aux ateliers sont mis en place.
Les services techniques sont au service de la
commune, n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et de vos suggestions.

Le nouveau panneau d’affichage des Mariets

Xavier Bonnet-Eymard

Les Travaux à la Grande Bergerie
Depuis le 18 avril, l’entreprise BOCH réalise les travaux d’assainissement, d’enfouissement des réseaux secs,
d’éclairage public et d’aménagement sur le réseau d’eau potable.
C’est la première tranche pour la Grande Bergerie, en cette année 2011, qui concerne principalement la route de la
montagne que nous avons voulu condamnée du 18 avril au 15 juin de 8 H 00 à 17 H 00. Bien que coupée à la
circulation, la route a été cependant aménagée dans la mesure du possible pour permettre un accès.
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L’opération de cette année permettra de raccorder à l’assainissement 6 particuliers, deux autres étant réalisés depuis
2008 avec l’arrivée du collecteur principal. A la demande des propriétaires, les équipements souhaités seront implantés
pour les parcelles constructibles.
Suite à cette première phase, la route de la montagne sera décaissée sur toute sa largeur à 40 cm de profondeur, pour
refaire la fondation. La Société EIFFAGE interviendra ensuite pour réaliser un traitement provisoire de surface en bicouche. L’ensemble des enrobés à la Grande Bergerie devrait être terminé pour 2013.
Les mâts et les consoles d’éclairage public seront du même type que ceux mis en place à Montméry. Le câblage et les
raccordements électriques seront réalisés par l’entreprise CARRET, lorsque le transformateur nécessaire à cette
opération sera mis en place entre les deux villages des « Bergerie ».
Nous sommes assistés dans nos démarches, en maîtrise d’œuvre, par le bureau d’études ABEST.
Ces travaux génèrent d’importants changements pour les riverains, ainsi que de la poussière ; mais ils sont
nécessaires et nous vous remercions de votre compréhension.
Joël Collomb

Le CCAS vous informe : l’accueil de loisirs 3/10 ans et l’ Espace Jeunes (+ de 11 ans)
L’été de toutes les envies !
La période estivale 2011 approchant à grands pas, pour vous mettre l’eau à la bouche, voici un avant goût des activités
qui seront proposées par l’Espace Associatif Cantonal d’Aime.
Il y en aura pour tout le monde : les petits, les ados, les familles… Ouvrez l’œil !
L’équipe de professionnels sera heureuse de vous accueillir du 4 Juillet au 24 Août.
Au programme :
Pour les aventuriers et aventurières : des camps et mini camps en Savoie mais aussi en dehors (cirque et art de rue,
activités nautiques, vélo, refuge…)
Pour les artistes, les créateurs et les bricoleurs : des activités artistiques et manuelles (cirque, fabrication de
marionnettes, bricolage, Djembé, création d’œuvres à partir d’objets de récup…)
Pour les curieux : des rencontres inter-centres (avec Moutiers, Chambéry, Aiguebelle…)
Pour les sportifs et les acrobates : escrime, sports collectifs, tir à l’arc, équitation, accrobranche, rafting…
Pour les noctambules : nombreuses veillées (barbecue, ciné plein air, balade nocturne…)
De plus, cet été, dans le cadre de notre partenariat avec le CLAC (Centre de Lecture et d’Animations Culturelles) de
Dessalines en Haïti et, persuadés que l’ouverture culturelle et le partage de savoir-faire sont source d’épanouissement
et d’apprentissage, nous aurons le plaisir d’accueillir et de vivre les animations avec Brunel René et Anézile Aristilde
(deux Haïtiens).
N’hésitez pas à vous laisser porter par votre curiosité et à pousser la porte du Pôle Social ou à nous téléphoner pour
plus de renseignements.
L’équipe de l’Espace Associatif Cantonal
94 Grande rue – 73210 AIME – Tél : 04 79 55 57 14
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La bibliothèque municipale
L’équipe de la bibliothèque vous accueille toute l’année …
Dans ses locaux du Chef-Lieu :

A l’école du Villard (pour les enfants scolarisés dans
cette école) :

De septembre à juin :
De septembre à juin :
- mercredi de 9 H 00 à 12 H 00 (hors vacances
- lundi de 13 H 30 à 16 H 30
scolaires de la Zone A) et 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
En juillet et août :
- du mardi au vendredi de 9 H 00 à 12 H 00
- mercredi de 14 H 00 à 16 H 00
- vendredi de 18 H 00 à 19 H 00

► des prêts gratuits
(caution pour les vacanciers, rendue intégralement à la fin du prêt)
A votre disposition, vous trouverez des albums, des bandes dessinées, des revues, des romans, des contes, des
documentaires, des livres sur la Savoie, des CD, quelques DVD et CD-ROM tant pour les ENFANTS que pour les
ADULTES.

► des animations
La bibliothèque vous propose de partir à l’aventure autour des livres :
■ dès cet été, les « livres en balade » parcourront nos hameaux. Nous vous rappelons le principe : au détour d’une
ruelle, d’un bachal…, vous trouverez un livre abandonné. Prenez-le ! Et après sa lecture, nous vous invitons à le
replacer ailleurs dans votre hameau afin que d’autres puissent le découvrir et le lire. Une idée rigolote pour partager un
livre sous le soleil !
■ Le prix des Incorruptibles 2011/2012 : ce prix littéraire récompense des ouvrages de jeunesse contemporaine
allant de la maternelle à la seconde. D’octobre 2011 à mai 2012, les ouvrages sélectionnés dans leurs catégories
seront disponibles à la bibliothèque. Pour être un Incorruptible, le lecteur s’engage à lire tous les livres et à voter pour
son ouvrage préféré. Les parents peuvent aussi exprimer leur choix.
■
Ateliers, jeux, bricolage, lecture, sont occasionnellement organisés. Consultez notre site internet
www.lacotedaime.com ou les panneaux d’affichages de votre hameau.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter au 04.79.55.69.25 ou par mail biblilacote@free.fr
ATTENTION : nous vous rappelons que chaque prêt est limité à 30 jours maximum et qu’en cas de perte, l’ouvrage
vous sera facturé. Suite aux nouvelles directives de la Bibliothèque Départementale de Prêt, chaque ouvrage non
rendu nous est facturé, c’est pourquoi nous comptons sur vous et votre civisme afin que notre bibliothèque reste
gratuite.
Delphine Counil
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Vous avez la parole !
2011 : une Aventure Estivale
L’équipe du Syndicat d’initiative vous présente le programme de cet été 2011.
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.
(tél 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, www.lacotedaime.com, reprend toutes ces informations et bien d’autres encore: album photos, histoire,
événements, artistes….
Samedi 11 juin « Corvée de Sentier »

Chaque année, nos sentiers ont besoin de se refaire
une beauté après un long hiver et nous comptons sur
votre participation. Cette année, plusieurs secteurs de
notre commune seront concernés. L’objectif principal :
rendre praticables et accessibles nos sentiers. Après
l’effort, le réconfort : un casse-croûte sera offert à
chaque volontaire en fin de matinée à la salle des
fêtes. RDV devant la mairie à 7h. N’hésitez pas à vous
inscrire auprès du S.I. pour cette matinée productive et
conviviale.
Corvée sentiers 2010

7 Août : Tous ensemble pour fêter notre village !

Cette année encore, le Syndicat d’Initiative s’associe au Club l’Amitié qui organise le dimanche 7 Août une grande
fête du village. Au programme : village d’exposants, visites guidées de notre patrimoine assurées par des
professionnels, tombola, jeux en extérieurs, buvette, repas dansant à partir de 20 h… Une journée sous le signe de la
convivialité et du partage.

Les artistes s’invitent à La Côte d’Aime…
La Maison des Arts du Canton d’Aime en partenariat avec le Syndicat d’Initiative organise la 2nde édition de la « Route
des 20 ». Au cours des 4, 5, 6 et 7 Août, 20 artistes de notre canton ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur
univers artistique et de création au public, tant local que touristique. Entrée Libre.

Patrimoine : allier territoire et culture
Découvrez et partagez, tout au long de cet été 2011, la mémoire de notre village et de notre territoire. Du lundi au
vendredi de 15h à 18h, les musées de l’école d’autrefois et de la fruitière vous ouvrent leurs portes. L’atmosphère de
l’école du siècle dernier, la fabrication du prince des gruyères : le Beaufort et l’église St Laurent n’auront plus de
secrets pour vous ! Entrée libre.
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Avis aux sportifs, la 6D Rando revient !
L’équipe du Syndicat d’Initiative renouvelle cette année
encore son partenariat avec la Maison du Tourisme
d’Aime-Macot la Plagne, organisatrice de l’événement
« 6000D, la course des géants ». Pour sa 3ème édition,
le 31 juillet prochain, la « 6D Rando des Vignes »
conserve son parcours de 12 kms, à travers les vignes du
Versant du Soleil et notre village de La Côte d’Aime, et
vous propose un « ravito » savoyard avec dégustation de
fromages, desserts et vin local. Nouveauté pour cette
année, une marche nordique est associée à l’événement.
Annette Sergent (Championne du Monde de Cross
Country) vous propose de vous essayer à la marche
nordique, une activité santé-loisir simple et efficace. Elle
est parfaite pour se dépenser physiquement sans risque
de traumatisme.

Rando des Vignes 2010

Venez en famille, entre amis ou seul(e). Annette sera présente pour vous accompagner. Pratique développée dans les
pays scandinaves au début des années 70, la marche nordique est beaucoup plus active que la marche simple et
augmente la dépense d'énergie. Les séances incluent toujours une partie de condition physique générale avec un
échauffement musculaire et articulaire ainsi que des étirements. L'utilisation des bâtons favorise le développement
musculaire des parties supérieures du corps, abdominaux, bras, pectoraux, épaules et cou aussi bien que fessiers et
cuisses. Elle permet aussi une meilleure oxygénation. Une très bonne activité sport-santé non soumise aux chocs de la
course et qui épargne donc le dos et les articulations.
•
•
•
•
•

9h00 Remise des dossards
9h30 Départ
11h30 Clôture des arrivées
Temps limité à 2h00
La randonnée est ouverte à toutes et à tous

L’inscription est de 16 € comprenant un gobelet réutilisable marqué 6000D et le cadeau 6000D. Pour vous inscrire : par
internet, jusqu'au 18 juillet 2011 par carte bancaire (paiement en ligne sécurisé) ou par chèque à l’ordre de la Maison du
Tourisme, demande de bulletin d'inscription au 04.79.09.20.15. Adresse d'envoi du chèque : Maison du Tourisme / la
6000D / BP 52 / Plagne Centre / 7324 AIME Cedex
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Nouveautés 2011 : « Circuit Découverte »

Cette année, l’équipe du Syndicat d’Initiative vous propose chaque mardi à partir de 14h, un « circuit découverte » avec
les visites commentées de l’église, de la fruitière, de l’école d’autrefois et de l’atelier des poteries du Murger. RDV au
Syndicat d’Initiative.

Notre Patrimoine Retrouvé

• La « Coiffe » de St Laurent
Vendredi 8 et samedi 9 avril, le clocher de La Côte
d’Aime brillait de mille feux à l’occasion de son
inauguration. Michel Oudard, maire de notre village, lors
de son allocution, nous a rappelé brièvement l’histoire de
la naissance de la paroisse et a salué le
travail « d’orfèvre » effectué sur le clocher par les
compagnons entre la réfection de la structure bois et sa
couverture en cuivre. Beaucoup de Côterains sont venus
admirer et apprécier la nouvelle « coiffe » de l’église St
Laurent.

Deux soirées de chants lyriques en partenariat avec l’Espace Musical d’Aime ont animé ce beau week-end d’avril avec les
chœurs de l’espace musical du canton d’Aime et de Villard-Bonnot, dirigés par Virginie Martoïa, « Mesdemoiselles
Croche », trio composé de deux sopranos et d’une pianiste et « Joyaux d’Opéra », trio composé de Claudine Margely,
Grégoire Guérin et Vincent Patrick Ivorra, membres de l’orchestre de Radio France. La soirée, bercée par les plus grands
airs d’opéra a ravi l’ensemble du public.
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• Patrimoine Safrané !
Le versant du soleil regorge de richesses et sa réputation
n’est plus à faire ! Mais saviez-vous qu’autrefois, le
safran y était également très largement cultivé ? En effet,
le crocus sativus adore l’altitude et le soleil. En Savoie,
jusqu’au 17ème siècle, de nombreux villages possédaient
leur safranière. L’équipe du Syndicat d’Initiative a choisi
de vous faire redécouvrir ce patrimoine ancestral dont
voici une brève présentation.

Qu’est ce que le safran ?

Le Crocus sativus ou cormes se compose de petits globules bruns d'environ 4,5 centimètres de diamètre enveloppés dans
une natte dense de fibres parallèles. Les cormes, qui ne survivent qu'une saison, doivent être divisés manuellement et
cassés, puis replantés. Ils fourniront ainsi jusqu'à dix petits bulbes, qui produiront de nouvelles plantes. Après une période
de repos en été, les bourgeons fleurissent en octobre allant d'un léger lilas pastel à un mauve plus foncé et strié. La
floraison ne dure que deux semaines et dans chaque fleur, on trouve deux ou trois stigmates, ressemblant à des filaments
cramoisis de vingt-cinq à trente millimètres de long. C’est ce que l’on appelle : le safran. Attention ! La fleur ressemble
beaucoup à une plante non apparentée, le colchique d'automne, également violet, mais il est très toxique !
Production et Usages
Cette épice, aux vertus euphorisantes, calmantes, digestives, aphrodisiaques, et peut être, anticancéreuses, a un goût
amer, un parfum de foin et des notes légèrement métalliques. Utilisé comme assaisonnement, parfum, teinture et
médicament, il serait originaire du Moyen-Orient, et probablement plus particulièrement de la province du Cachemire en
Inde.
La production mondiale s'élève à environ 300 tonnes par an et l’Iran en est le principal producteur. Son prix élevé s'explique
par sa difficulté d'extraction, qui s'effectue manuellement. Seuls les petits stigmates possèdent les propriétés aromatiques
désirées. Une livre de safran sec (environ 450 g) exige la récolte de 50 000 à 75 000 fleurs, soit une surface de culture
équivalente à celle d'un terrain de football. 150 000 fleurs sont nécessaires pour obtenir 1 kg de safran sec et près de 400
heures de travail intense.
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Patrimoine Historique et Culinaire à l’honneur !
Samedi 30 avril, une douce odeur safranée chatouille nos sens
dans les locaux municipaux de La Côte d’Aime. Au détour
d’une porte, autour d’un plan de travail garni de plats et
d’ingrédients multiples, nous retrouvons dix-huit amoureux de
la cuisine qui s’affairent. Avec l’aide de Martine Reynaud,
représentante de l’association « Safran de Babylone »,
installée à Albiez le Jeune en Maurienne, ils confectionnent un
gâteau de Savoie et 65 baby-choux safranés.

Dès 20h, c’est autour d’une conférence, animée par Martine Reynaud et Pierre Gensac, professeur de biologie à la retraite
que s’est rassemblé un public curieux de connaître la culture, la récolte, les vertus et notre histoire autour de cette
formidable épice qu’est le safran. Autrefois cultivé en abondance dans nos vallées de Savoie, le crocus sativus a disparu de
notre paysage agricole mais des traces d’anciennes exploitations persistent. Ouvrez bien l’œil, nous sommes sûres que
vous en trouverez au détour d’une promenade !

Si la culture du safran vous intéresse, n’hésitez pas à nous en informer. Des commandes de bulbes sont possibles. Les
tarifs : 10 bulbes = 10 €, 20 bulbes = 18 €, 50 bulbes = 40 €. Pour plus de précision, n’hésitez pas à nous consulter. La
livraison s’effectuera le dimanche 7 Août 2011 lors de la fête St Laurent de notre village. A partir de 2000 bulbes
commandés sur la commune, la livraison est gratuite et une formation collective de 2h vous est offerte.

Animations et valorisation de notre patrimoine bâti et historique sont à l’honneur pour cet été 2011. Espérant vous
rencontrer, échanger et connaître vos attentes pour notre village de La Côte d’Aime, l’équipe du Syndicat d’Initiative vous
donne rendez-vous lors des différentes manifestations.
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Connaissez-vous cette belle Côteraine ?

Habitante assez timide de la commune et de la
Tarentaise en général, elle n'est pas très connue et
pourtant elle mérite de l'être bien mieux.
La huppe fasciée, c'est son nom, est un bel oiseau,
qui vient chez nous en villégiature à partir du mois
d'avril et repart en août, septembre, en Afrique où,
pas bête la bête, elle passe la mauvaise saison.
Au printemps et plutôt le matin, vous pouvez
reconnaître son chant, assez sonore « houp, houp,
houp » ou « pup, pup, pup ». On dit qu'elle « pupule ».
(Photo Béguevey, le 14 avril 2011 à 14 H)

Elle niche dans une anfractuosité d'un vieil arbre, d'un rocher ou dans une vielle grange. Son nid est facilement
repérable car il sent très mauvais !!! Le couple n'est pas très bon pour les taches ménagères. C'est une grande
dévoreuse de tous les insectes qui dévastent nos jardins ou vergers, tels que courtilières, hannetons, vers blancs...Elle
fréquente d'ailleurs vos pelouses, potagers, vergers...et vous pouvez lui faciliter la vie en évitant les pesticides.
Conservez également les vieux arbres où elle nidifie et elle vous rendra ces menus services en vous débarrassant des
importuns.
Enfin, et c'est important à LA COTE D'AIME, une légende dit qu'entendre son chant au printemps est le signe de
bonnes vendanges !!!

Serge Dobias

Ecole du Villard : actualités de nos petits écoliers

SKI DE FOND : Cet hiver nous avons fait 6 sorties de ski
de fond à Peisey.
La plupart des élèves n’en avait jamais fait et ils ont bien
aimé. Nous avons fait de gros progrès grâce aux cours
des moniteurs
La dernière sortie, c’était la course cantonale et nous
nous sommes mesurés à d’autres écoles du canton.
SORTIE DE FIN D ANNEE : Fin mai nous irons à Chanaz
visiter le moulin à huile et faire une excursion sur le
canal : nous passerons une écluse.

Nous prendrons le bateau avec les CP/CE ; après le
pique-nique nous visiterons l’aquarium d’Aix-les-Bains.
Nous pourrons même toucher les poissons !
Cette année nous avons travaillé sur les tortues et « les
petites bêtes » (coccinelle, fourmi, abeille…etc…) qui
vivent dans le jardin.
Nous avons fait germer des graines pour les transplanter
dans nos jardins (potiron et potimarron).
Nous chanterons aussi pour la fête de l’école les chants
appris avec l’intervenante en musique VIRGINIE

Classe de CP CE
Classe de Maternelle
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Les CM font leur cinéma

Nous sommes partis en classe de découverte avec Nathalie et Marie-Noëlle du 31 janvier au 4 février. C’était génial.
Nous avons été accueillis par Magali, l’auxiliaire de vie qui nous a aidés toute la semaine. Nous avons fait un film
d’animation avec Danielle et Patrick Perrier. Patrick a mangé tous nos bonbons. Quel gourmand ! Nous avons fait du
ski de fond avec Sylvie la monitrice. Oh là là que de gamelles, même dans les sapins ! Nous mangions dans un
restaurant, le grand luxe. C’était excellent, surtout les desserts, îles flottantes, flan aux œufs… Le jeudi soir a été
réservé à la boom : soirée maquillage pour les filles et pour les garçons gel et costume ! Le vendredi après-midi vers
15h30 nous avons quitté, à regret, le centre de l’Aurore. Nous sommes arrivés à l’école vers 18h00.

Zoé
31 Janvier 2011 6H00, le matin à la Côte D’Aime.

« Non, non, non et non je n’irai pas ! Je ne veux pas partir ! Je ne mangerai pas ! Je
deviendrai tout maigre, je serai malade !... Non, non, non et non je n’irai pas ! Je me
casserai une jambe ou je prendrai froid…et puis il n’y a pas de neige, alors le ski de
fond, impossible !... Non, non, non et non je n’irai pas ! Je n’aime pas le cinéma, je ne
veux pas dormir avec mes copains, ni prendre de douche, je n’aime pas la maîtresse et
Marie-Noëlle me fait peur. Tout le monde va se moquer de moi, je suce mon pouce…
Et puis tu seras triste sans moi je sais que tu vas pleurer et papa, lui, aura le cafard… Et mon frère sera malheureux
tout seul….
- Mon chéri ne t’inquiète pas, tout se passera bien. Tu vas découvrir beaucoup de choses et je suis sûre que tu seras
heureux là-bas. Et tu sais, je crois que tu ne seras pas le seul à sucer ton pouce».
5 jours plus tard vendredi 4 février 16H00 à La Féclaz, centre de l’Aurore.

« Non, non, non et non je ne veux pas rentrer, je veux rester. La soupe du restaurant est meilleure que celle que les
parents préparent. Et à la Côte d’Aime le ski de fond ce n’est pas ça… Non, non, non et non je ne veux pas rentrer.
A la maison pas de cinéma, comment le film sera fini ? Pas de rigolades avec les copains dans les chambres, pas de
douches en commun, pas de luge, pas de Magali avec qui jouer, pas de Marie-Noëlle à qui confier un secret, pas de
Nathalie pour régler les petits soucis… Et la boum, pas de boum à la Côte d’Aime…
Non, non, non, et non ! C’est décidé je reste. De toute façon, mes parents et mon frère sont bien mieux sans moi…
- Le penses-tu vraiment ? Tu vas être heureux de retrouver ta famille, tu as des cadeaux pour eux et plein de
souvenirs à raconter. Pour le film ne t’inquiète pas, il ne reste que la musique à enregistrer. Et pour les boums… »
Nathalie
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Nos écoliers en concert :

Nous confirmons nos progrès en musique. La fin de l’année approche et les dates de nos premiers concerts sont
fixées :
Le 20 mai a eu lieu la rencontre des « classes orchestre » à Pomblières.
Le 29 mai les élèves ont donné un concert à la salle des fêtes de la Côte d’Aime au cours de l’apéritif offert par la
municipalité pour la fête des mères.
Le 1er juin s’est déroulée la tournée pour les écoles du canton d’Aime (un concert le matin à la salle des fêtes de
Landry, un concert l’après-midi à la salle de spectacle d’Aime).
- 17 juin concert avec l’harmonie d’Aime au théâtre de verdure à Aime.
- 24 juin fête de l’école à la salle des fêtes de la Côte d’Aime.

« Réussir l’impossible »
Même si vous n’avez pas la chance de le connaître
personnellement, vous l’avez forcément déjà croisé sur
les routes, vous, en voiture, lui, en handbike (ou vélo à
bras).
Lui, c’est Pierre-Thomas PAPAY, figure de la Grande
Bergerie !
Paraplégique depuis plusieurs années, il suscite
l’admiration par sa force de caractère et par sa volonté de
toujours se dépasser. Sportif de haut niveau avant son
accident de voiture, sportif de haut niveau il est resté.
Avant, il pratiquait le ski de vitesse (le « KL »). Privé de
l’usage de ses jambes ? Qu’à cela ne tienne ! Ce sont ses
bras désormais qui travaillent !
Aux nombreux exploits déjà réalisés (tels que : Bourg–St–Maurice/Nice en JUIN 2007, ascension des cols du
Télégraphe et du Galibier en SEPTEMBRE 2008, du Mont Ventoux en OCTOBRE 2009, la Sapaudia Monoïkos 2010 :
course cycliste reliant Albertville à Monaco, la transjurassienne en FEVRIER 2011), s’ajoute un nouveau défi pour
2012 :
La traversée en handbike et en autonomie de l’Amérique du Sud
via les Andes, de Valparaiso à Buenos Aires.
Un circuit de 1 300 kms filmé par Thierry Nott, comparse de Tom, qui fera lui-aussi partie de l’aventure.
Les entraînements ont commencé.

Si ce projet peut paraître fou à quelques-uns, ceux qui connaissent bien Thomas PAPAY ne sont pas étonnés. Car la
démesure fait aussi partie de lui et sa devise n’est-elle pas : « réussir l’impossible ? ».
Souhaitons-lui « bonne chance » !
Retrouvez toute l’actualité relative à cet événement sur le blog www.lostdanslesandes.com
Vous pouvez également consulter le site internet de l’Association Tarentaise Handisport : http://www.handiglissendurance.
Sylvie Girard
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66 ans après : le souvenir

Dimanche à 10 heures 30 s’est tenue la célébration du
66ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945. Le
discours du Maire Michel Oudard qui a rendu
hommage aux anciens combattants a été suivi de celui
du Président des Anciens Combattants, André
Silvestre. Ensuite, en commémoration de la fin de la
seconde guerre mondiale, un dépôt de gerbe était
effectué dans le recueillement. Une minute de silence
clôturait la cérémonie. La population était ensuite
invitée à un vin d’honneur à la salle des fêtes, offert
par la municipalité.
Sonia Julié

Les anecdotes d’André Plassiard
L’incendie de La Grande Bergerie du 28 mars 1883
L’incendie a dévoré en peu de temps une grande partie du village, tout le centre. 17 à 18 bâtiments ont brûlé par un
très fort vent du Cormet. C’est par étourderie de l’enfant Michel d’Eugène Audibert : « c’est le bruit public d’après l’aveu
du coupable », que l’incendie s’est déclaré. A 12 ans, cet étourdi et dissipé a allumé une cigarette dans la grange où il
préparait la paille avec sa sœur. Il a jeté l’allumette enflammée sous ses pieds dans la paille et la poussière, mis le pied
dessus sans s’inquiéter des suites. Un instant après toute la grange était en feu. La cause morale en est l’inconduite
d’un grand nombre des habitants du village. L’incendie a éclaté dans la maison où l’on a dansé jusqu’au jour la nuit de
la Saint Sébastien… L’on tient souvent dans ce village, malgré les observations du curé, des réunions, des veillées,
des danses. Il y a eu des scandales, des batailles, des procès. Plusieurs habitants ne font pas leurs Pâques, même des
femmes. Voilà l’explication du châtiment : les maisons souillées par l’immoralité devaient être purgées par le feu.
1883, est aussi l’année de l’édification de la route départementale de Pierrolaz au pont du Charbonnet.

La croix du clocher
“Du 17 novembre 1728, à St Amédé, nous attestons, syndic et procureur, que Jacques de feu François PLASSIARD
comme économe de l’argent de Sa Majesté, premièrement, a fourni pour la croix du clocher la somme de 35 livres, 1
sol, 6 deniers, tant pour le fer que pour la façon et nourriture et journée du maréchal avec deux hommes pendant trois
jours pour faire la dite croix, de plus,le jour qu’on a fait bénir la dite croix à Aime et la lever au clocher, 4 livres, 2 sous,
6 deniers, de plus 6 livres, 2 sous, 4 deniers pour du fer pour ferrer les agrafes pour attacher....”
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La Ste Barbe
C’est la Ste Barbe à Prégirod, et ce fut presque le drame : “des gens du village de Prégirod, paroisse de St Amédé de
la Coste, badinaient avec une arme chargée dans une maison. Le coup est parti, a traversé la porte et a blessé Michel,
feu Mauris BUTHOD RUFFIER au bas ventre. Celà s’est passé le 05 décembre 1734 à 13 h 30 environ. Michel
BUTHOD RUFFIER, dit “le violon du village de Pierrolaz”, revenait de Granier le dimanche 5 décembre, jour de vogue
à Prégirod. Il s’y arrête pour discuter de l’achat d’une vigne avec Joseph PLASSIARD, avec lequel il est “cousin issu
de germains”.
Il y a beaucoup de monde chez Pierre † Alexandre PELLICIER, chez lequel il va et entre pour discuter avec Joseph
PLASSIARD qui s’y trouve. Sont présents : Pierre PELLICIER, Jean Gaspard PLASSIARD, Jean PLASSIARD,
Joseph PLASSIARD, François SUARNET et son fils, Jean François CHABOD, Pierre VILLIEN d’Aime, le fils d’Antoine
BUTHOD, Jean Baptiste COLLOMB, Anselme † Pierre CORDIER d’Aime et son fils Pierre. Ceux venus d’Aime ont pris
un fusil chargé "au gros plomb à lièvre": il a fait une légère couche de neige fraîche, et “on sait jamais”, d’Aime à
Prégirod et retour, on peut faire une affaire. Le fusil est posé près de la cheminée, dans un coin de la pièce.
Après avoir discuté avec Joseph PLASSIARD, Michel BUTHOD RUFFIER sort et s’assied sur une marche derrière la
porte. A ce moment là, Joseph éprouve le besoin de sortir, il prend le fusil au passage, et le coup part “sans malice”,
traverse la porte en y faisant “un trou de la largeur de trois doigts”, et va frapper Michel BUTHOD RUFFIER au bas
ventre. “Je vais mourir”, hurle celui-ci aussitôt ! Il se retrouve avec six plaies au bas ventre, les plombs ont touché les
“parties nobles”. On fait venir le chirurgien d’Aime, qui le soigne, et s’en va relater l’affaire à la Justice. Car, entendant
les cris, voyant le sang de Michel et effrayé, Joseph s’est enfui très rapidement en direction de chez lui à La Bergerie.
Le "mort” guérit, achète la vigne de Joseph, et n’en veut pas à son cousin, avec lequel il entretient les meilleures
relations. La justice saisit le fusil, et condamne Joseph PLASSIARD à 25 cens d’or d’amende, et à payer les frais
causés à Michel BUTHOD RUFFIER, et tous autres frais.
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Envie d’écrire ? N’hésitez
plus, faites nous passer
vos articles, nous les
publierons avec plaisir !

soit par mail (famillegirardjmg@aol.com), soit par téléphone (Gisèle au 04 79 55 66 46)
ou encore sur papier libre adressé à :
Commission Communication - Mairie de la Côte d’Aime
INFOS UTILES
Mairie

04 79 09 70 62

Heures d’ouverture au public :
- mardi de 14 H 00 à 17 H 00
- mercredi de 14 H 00 à 17 H 30
- vendredi de 09 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00
www.lacotedaime.com - mairie.cotedaime@wanadoo.fr

Syndicat d’initiative

04 79 55 69 25

Bibliothèque

04 79 09 74 69

Heures d’ouverture :
Les mardi et vendredi de 08 H 30 à 11 H 30
et de 13 H 30 à 16 H 30
si.lacotedaime@free.fr
Heures d’ouverture :
- mercredi de 09 H 00 à 12 H 00 (hors vacances zone A)
- 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

Fruitière

Renseignements au SI
(04 79 55 69 25)

Les mardi et vendredi de 08 H 30 à 11 H 30
et de 13 H 30 à 16 H 30
Ouverture tout l’été du lundi au vendredi
de 15 H 00 à 18 H 00

Nous remercions vivement la Communauté de Communes du Canton d’Aime
pour sa contribution à l’impression de ce journal.

Responsable de la publication : Michel OUDARD – Mairie – Pierrolaz – 73210 LA COTE D’AIME – mai 2011
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