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UNE AFP EN GESTATION POUR LA COTE D’AIME  

 
Le conseil municipal a décidé de voter la création de l’Association Foncière Pastorale. Ce dossier a fait 
débat, la population a été consultée, une majorité significative se dégage pour tenter l’expérience. Certes, 
nous avons entendu l’expression de réticences importantes mais il nous a semblé que notre 
responsabilité était de faire en sorte que la commune soit dotée de cet outil. L’AFP n’est qu’un moyen 
pour servir au maintien et au développement de l’agriculture locale et un outil au service de l’entretien 
de notre environnement. Nous sommes convaincus que la preuve sera faite rapidement de l’intérêt de 
cette démarche. Il nous faut maintenant rassembler une équipe pour faire marcher ce dispositif en 
concertation avec chaque personne concernée. Chaque propriétaire recevra une lettre de l’administration. 
Une assemblée générale sera réunie à l’automne et élira un bureau qui s’occupera de faire marcher cette 
organisation en lien avec la commune. 

 
Xavier Bonnet-Eymard 

    
L’EQUIPE DES AGENTS COMMUNAUX  

 
Après l’hiver au cours duquel le déneigement a 
beaucoup occupé les agents de la commune, les 
travaux de réfection d’équipements communaux 
ont pu reprendre.  
 

 

 
 
La passerelle de Foran a été détruite par une 
avalanche. Sur la photo Lionel et Gaby sont à 
l’ouvrage avec l’aide de Bruno Barral venu donner 
des coups de main en voisin. 

 
 
Au cours du mois de mai c’est le pont de la route 
de la montagne à Chaiserie que les agents ont 
entièrement rebâti. Saluons la qualité de ce 
travail réalisé au-dessus du torrent très gonflé par 
la fonte des neiges.  
 
Au cours de ce mois de juin Jean-Marie est en 
stage de formation pour le permis de conduire 
poids lourd. 
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Pour les mois de juillet et août, la commune a 
embauché Lucille, habitant Prébérard, pour étoffer 
l’équipe.  
 
Xavier Bonnet-Eymard 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une équipe d'ouvriers de l'ONF 
reprend les sentiers du Tour du 
Beaufortain dans le Bois Borgne. 

 

 

 
PLUS DE PEUR QUE DE MAL SUR LA ROUTE DE LA MONTAGNE  ! 

 
 

 

Le vendredi 19 avril dernier, la route 
de la Montagne a dû être fermée à la 
circulation pour des raisons de 
sécurité, en amont du chalet des 
Consorts PELLICIER, à 
Chantemouche, et ce,  du fait d’un 
éboulement d’une partie de la 
chaussée survenu la veille. 
En effet, une importante arrivée d’eau 
à cet endroit a vraisemblablement 
causé un ravinement en contrebas de 
la route. 
Dès le lundi suivant, et avec le 
soutien du RTM (Restauration des 
Terrains en Montagne, service de 
l’ONF) il a été constaté que la  
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situation s’était visiblement  stabilisée  et  l’accès à la route a pu être de nouveau autorisé aux véhicules 
légers uniquement, avec une demande d’extrême prudence pour les conducteurs. Il fallut  attendre 
l’assèchement des lieux pour débuter les travaux de remise en état qui se sont déroulés pour partie du 21 
au 23 mai et pour autre partie le 23 juin. 
Tout a été fait pour éviter au maximum les désagréments, et surtout pour permettre à la gérante du chalet 
du ski de fond de poursuivre ses activités professionnelles dans les meilleures conditions. 
 
Merci à tous les usagers de la Route de la Montagne pour leur compréhension. 
 
Sylvie Girard 

 
 

BATIMENTS : un point sur les travaux 
 

Après une année 2012 assez intense en travaux, avec la reprise de la salle de réunion et la mise aux 
normes PMR (personnes à mobilité réduite), le chantier en altitude de rénovation du Refuge de la Balme 
où quelques finitions sont en cours, l’année 2013 sera celle de la réfection du toit de l’école du Villard 
avec le soutien du Conseil Général grâce à une subvention du Fonds Départemental pour l’Equipement 
des Communes (FDEC). 
Le chantier, qui va se dérouler cet été pendant les vacances scolaires, consiste à refaire la couverture en 
remplaçant le bardeau canadien par de la tôle pré-laquée à l’identique de la partie la plus récente. Sur les 
six cheminées, cinq vont être déposées faute d’utilité, et un petit auvent est prévu pour abriter le petit 
escalier de l’entrée de l’espace garderie/restauration scolaire. 
 
Philippe Silvestre 
 
 
 

 

 
 
 

L’ECOLE DE LA COTE D’AIME, D’HIER A AUJOURD’HUI  
 

Historique :  
 

- Ecole dans une maison du village à Montméry pour les enfants de la Bergerie et de Montméry  
- Vers 1938, une nouvelle école fut construite à  la Bergerie pour les enfants de la Bergerie et de 

Montméry 
- Ecole à Pierrolaz et au four du Villard 
- Vers 1958, construction de l’école du Villard (l’école de la Bergerie fonctionnera jusqu’en 1975) 
- En 1976, mise en place des classes de niveau avec les CE1 et CE2 à Pierrolaz et les CP, CM1 et 

CM2 au Villard 
- En 1993, création de la MATERNELLE au Villard 
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- En 1999, agrandissement de l’Ecole du Villard et regroupement de tous les niveaux 

- En 2002, ouverture de la cantine. 
 

Philippe Silvestre 
 

 
Venez visiter l’exposition « Histoire d’écoliers 
d’autrefois » organisée par le Syndicat d’Initiative, à l’école 
d’autrefois, au Chef-Lieu (voir l’agenda du SI en page19) 

 

Ecole de Montméry - 1932 
Institutrice : Mme TETU ( ?) 

 
De gauche à droite, à partir de la rangée du bas : 
 
1er rang : 1.Emile BUTHOD-GARCON 2. Donat BARRAL 3.Lucas GIRARD 4. Guy ROMANET 5. Pascal 
GIRARD 
 
2ème rang : 1.Antoine BARRAL 2. Agnès BARRAL 3. Denise BUTHOD-GARCON 4. Odile GIRARD 5. Estelle 
CREY 6. Renée CHEVRAY 7. Gisèle BUTHOD-GARCON 8. Georgette BUTHOD-GARCON  9. Madeleine 
BUTHOD-GARCON 10. Josette PLASSIARD 
 
3ème rang : 1.Camille JOVET 2. Prosper BARRAL 3. Albert BARRAL 4. ? 5. Camille BUTHOD-GARCON  
 6. Roger TANTET 7. Gilbert PELISSIER  8. Albert CHEVRAY 9. ? 10. Alexis BUTHOD- GARCON 
 
4ème rang : 1.Roger PELISSIER 2. Joseph TANTET 3. Robert JOVET 4. Pierre LUISET 5. Emile BUTHOD  
GRANDJEAN 6. Léon BARRAL 7. ? 8. Zélie BUTHOD 9. Joséphine BARRAL 10. Louisa PLASSIARD 11. 
Elise PLASSIARD 
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AUJOURD’HUI, A L’ECOLE DU VILLARD …  
 

LE SPECTACLE DE L’ECOLE  
 

Le spectacle a eu lieu le mardi 28 mai 2013. Il 
devait se faire au stade mais à cause du mauvais 
temps, il a eu lieu à la salle des fêtes. Le thème du 
spectacle était les quatre saisons (été, automne, 
hiver, printemps). Nous avons répété le lundi 27 
mai. 
 
Virginie nous a aidés à préparer le spectacle toute 
l’année. Les maternelles, CP, CE1 ont enregistré 
des sons, les CE2, CM1, CM2 en ont fait un CD 
pour le spectacle. 
 
Les CE1, CE2, CM1, CM2 ont fait un spectacle 
d’ombres et lumières et de rythmes derrière un 
drap. Les maternelles et les CP ont chanté des 
chansons sur les saisons et ont fait des rythmes. 
 
La chorale de La Côte d’Aime a participé au 
spectacle et a chanté des chansons avec nous. 
 

Les enfants de CP-CE1. 
 

STAGE D’EQUITATION  
 
Après un mois de pluie nous avons eu deux jours 
magnifiques pour notre stage d'équitation. Deux 
journées inoubliables à découvrir la pratique du 
cheval grâce à l'écurie Montagne et Soleil de la 
Petite Bergerie. 
 
Nous avions quatre moniteurs à notre disposition : 
Jaques, Julien,  Lucinda et Manon. Nous avions un 
poney pour deux enfants. Nous avons appris à les 
brosser, à leur curer les sabots.   
En deux jours, monter et faire de la voltige 
n'avaient plus de secret pour nous. Nous avons fait 
des promenades en calèche et à cheval, des jeux 
équestres et assisté à un spectacle de dressage. 
A midi, le deuxième jour, nous avons eu droit à un 
apéritif offert par le centre. 
 
Nous avons terminé le stage par une course 
chronométrée. Clément est arrivé premier, 
deuxième Gaëlle et troisième Vasco. 
 
J'ai adoré ces deux jours. 
 

Louis Ganzer – CM2 
 

LA FABRICATION DU BEAUFORT  
 

JOURNEE SPORTIVE AU PLAN D’EAU  

Cette année, suite à l’initiative de la coopérative 
de beaufort d’Aime, les enfants de maternelle/cp 
ont bénéficié de l’intervention  d’un 
professionnel : 
- 1er temps : « Bernard l’agriculteur est venu dans 
notre classe parler  de son exploitation agricole. Il 
nous a montré un DVD, expliqué  comment 
fabriquer du fromage et nous avons eu une  
dégustation de beaufort » 
- 2ème temps : visite guidée de la coopérative 
d’Aime : la cave où sont stockées les meules de 
Beaufort. Nous avons vu le robot qui frotte les 
meules et les retourne tout seul !! Ainsi que la 
fabrication du Beaufort dans des grandes cuves… 
- 3ème temps : nous allons visiter un alpage, voir 
la fabrication du beaufort  à Foran et  voir le 
troupeau.Cela nous a beaucoup intéressés! 
 

Les enfants de maternelle/CP 

 
Mardi 14 MAI 2013 les enfants de moyenne et 
grande section ainsi que les CP sont allés au plan 
d’eau pour la rencontre sportive « la MAT’  
s’éclate  ». 
« on y est allé en vélo. Il y avait plein d’activités : 
escalade, tyrolienne, pont de singe, pêche à la 
ligne, jeux d’orientation, d’adresse, traversée du 
ruisseau sur un pont népalais, de l’accrobranche, 
des parcours en aveugle dans la forêt ainsi que des 
courses (de pneus, de haies, de trottinettes, de 
brouettes…).  Certains ont pu faire du « land’art ». 
  
C’était vraiment une journée super, on s’est bien 
amusé ». 

 
 

Les enfants des moyennes et grande section 
et du CP 
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Rentrée scolaire 2013, Ecole du Villard :  

Vous pouvez inscrire vos enfants à partir de 3 ans. S’adresser à la mairie 
et apporter votre livret de famille. 

Merci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez 16 ans : pensez au recensement ! 
 
Il s’agit d’une formalité obligatoire, pour tous, garçons et filles. L’attestation de recensement, délivrée 
par la mairie, vous sera réclamée lors de vos inscriptions aux concours et examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique,  tels que le BAC ou le permis de conduire. 
Pour se faire recenser, rien de plus simple : présentez-vous dans le mois anniversaire de vos 16 ans, à la 
mairie munis d’une pièce d’identité, du livre de famille et d’un justificatif de domicile. 
 
Si vous avez oublié d’effectuer cette formalité dans les temps, merci de contacter au plus vite la mairie. 
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LA-HAUT, SUR LA MONTAGNE, ETAIT UN BEAU CHALET …  
 
 

 

 

 

 
 
 
Après plusieurs mois de travaux de rénovation, le chalet de la Balme est de nouveau ouvert à tous !  
Pour toute réservation durant la saison estivale (du 15 juin au 15 septembre) vous pouvez contacter  
Bernard DUC, son fidèle gardien, au 06 84 35 07 41. 
 
 
 

 

 
 
Venez également visiter le site internet 
 du Refuge ! 
 

www.refuge-balme-tarentaise.fr 
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JEREMIE, SON TROUPEAU ET SES AIDES, A FORAN 

 

 
 

 

 
Un troupeau de brebis et de chèvres avec 
agneaux et cabris est arrivé à Foran lundi 
17 juin en provenance de Gap. Le 
troupeau de 825 têtes a été débarqué au 
parking des Pars devant une petite foule 
de côterains avertis et bien intéressés. 
C’est au mois d’avril que l’éleveur 
Emeric Drouot avait pris contact avec 
nous à la recherche d’un alpage pour 
l’été. Bruno Barral avait averti la 
commune de sa décision d’arrêter de 
prendre le troupeau qu’il conduisait 
chaque été. Suite à la rencontre de cet 
éleveur en concertation avec les 
utilisateurs traditionnels de nos 
montagnes nous avons accepté de signer 
une convention à condition que le 
troupeau soit gardé par un berger. C’est 
donc Jérémie qui garde le troupeau avec 
son chien Eto. Vous observerez 
également qu’un patou veille à la sécurité 
du troupeau. Il peut impressionner par 
son allure mais il est gentil avec les 
personnes à condition de ne pas être 
accompagné d’un chien. Pour le moment 
le troupeau mange dans les combes de 
Foran. Souhaitons un bon été à tout ce 
monde ! 
 
Xavier Bonnet-Eymard 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

L’équipe de la bibliothèque vous accueille toute l’année… 

à la bibliothèque : 
 

De septembre à juin : 
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

• Jeudi de 14h à 16h   

    

• Vendredi de 18h à 19h 

Juillet et Août : 
• Du mardi au vendredi de 9h à 12h 

• Mercredi de 14h à 16h 

• Vendredi de 18h à 19h 
 

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

De septembre à juin : 
• Lundi de 13h30 à 16h30 

 

 

 

 

 

 
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 CDs, quelques DVDs et CD-Roms pour les 
ENFANTS et les ADULTES. 
 

…organise des Animations : La Bibliothèque vous propose de partir à l'aventure autour des livres 
 

• 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 dans votre hameau afin que d’autres personnes puissent le lire et le découvrir. Une 

idée rigolote pour partager un livre sous le soleil ! 

• « Vide Biblio » : L’équipe de la bibliothèque municipale vous propose d’offrir une seconde vie aux livres 

oubliés des rayonnages : romans, polars, albums, documentaires,… A chacun son bonheur ! Chaque 

vendredi du 12 juillet au 23 août. 

• Le prix des Incorruptibles 2014 (Octobre à Mai) : Ce prix littéraire récompense des ouvrages de jeunesse 

contemporaine allant de la maternelle au CM2. D’octobre 2013 à mai 2014, les ouvrages sélectionnés 

dans leurs catégories sont disponibles à la bibliothèque. Pour être un Incorruptible, les lecteurs 

s’engagent à lire tous les livres sélectionnés pour leur niveau, à se forger une opinion personnelle sur 

chacun d’eux et à voter pour leur 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. 
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Si vous souhaitez nous rejoindre ou  nous donner vos livres, 
 n’hésitez pas à nous contacter au 04.79.55.69.25. ou par mail à : 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 
 
 
 
 
 
 

UNE ROSE BLANCHE POUR CHAQUE MAMAN  
 
 

 
 

 

 
Dimanche 26 mai à 11 heures, un vin 
d’honneur avait lieu à la salle des fêtes, en 
l’honneur de la fête des mamans. Le maire, 
Michel Oudard, leur a adressé un vibrant et 
chaleureux hommage avant de leur offrir à 
chacune des roses, aidé en cela par 
les membres de son conseil municipal. 
 
Sonia Julié 
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VOUS AVEZ LA PAROLEVOUS AVEZ LA PAROLEVOUS AVEZ LA PAROLEVOUS AVEZ LA PAROLE    !!!!    

 

 
 

Transition, 
Qui sommes-nous ?  

 
Une association qui a pour but de : 

 
« Contribuer à l’information et à la recherche dans le domaine de la santé  

et du handicap par différentes approches. 
Favoriser la rencontre par des activités d’expression artistique, corporelle, de 

développement personnel… 
Création de spectacles, ateliers stages, … » 

 
En 2012, suite à un groupe de parole et à 3 ateliers d’écritures, nous avons monté une pièce « les 
coulisses d’un sein » qui a été jouée 6 fois, en juillet à La Côte d’Aime. Nous sommes soutenus par « La 
Ligue contre le Cancer » de Chambéry. Nous avons répété souvent à la salle des fêtes et nous tenons à 
remercier la mairie pour le prêt de cette salle. Nous avons édité un petit livre « Des seins », recueil de 
poèmes et de peintures, qui est toujours en vente. 
 
En 2013 nous continuons à jouer cette pièce, dernièrement à Aime. 
 
Nous nous attelons à la création d’une nouvelle pièce « Destin de seins » : 
Pour cela nous allons faire « du collectage » auprès de soignants, c’est-à-dire rencontrer des médecins, 
infirmières, aides-soignants, et recueillir leurs impressions pour étayer notre prochaine pièce. 
 

Un cabaret-concert le samedi 27 juillet à 20h30 : 
 
Chris Saliquet, notre musicienne, animera cette soirée : "Au fil de la tendresse" avec Barbara, 
Gainsbourg, Pierre Perret, Jean Ferrat, Brassens et aussi Prévert, Boris Vian, Verlaine et d'autres tout 
aussi attendrissants. 
 
L’argent récolté servira à soutenir l’association. 
 
Bernadette Bonnet-Eymard 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945  

 

 

C’est par une bien belle journée ensoleillée 
que la population s’est rassemblée autour 
du monument aux morts de notre 
commune pour assister à la cérémonie de 
commémoration du 8 mai 1945. 

En présence de Monsieur le Maire, Michel 
Oudard, de Monsieur André Silvestre, 
Président des Anciens Combattants, de 
Madame Véronique GENSAC, Maire de 
Valezan, de Monsieur Gil Rakowski, 
habitant de Prébérard et représentant de la 
brigade de Gendarmerie d’Aime, une 
gerbe a été déposée après lecture des 
messages adressés par l’Union Fédérale et 
le Ministre des Anciens Combattants. 

 

 

Héloïse et Victor ont suscité beaucoup 
d’émotion lorsqu’ils sont venus déposer 
leur petit bouquet de fleurs des champs au 
pied de la stèle du monument au mort. 

Le traditionnel pot offert par la 
municipalité à la salle polyvalente a 
clôturé cette matinée de commémoration. 

 

Sylvie Girard 

 
Octobre 1939 … Moi,  Petit Marcel, 9 ans, je me souviens … 

 
« Toutes les cloches des églises du canton d'Aime se mirent à sonner à la volée: ce n'était pas le feu au 
village (pour cela on sonnait le tocsin) ; quelque chose de grave était en train de se passer ! A 9 ans, on 
est gamin, on pose des questions !… : « Et bien, la France a déclaré la guerre à l’Allemagne ! » 
 
En 1940, je me souviens d’une sortie scolaire, à Séez, où nous nous étions rendus en train. J’ai vu des 
soldats italiens ; ils portaient le chapeau à plume. Ils criaient « A noi la Savoia ! ». 
  
Lorsque toute la Tarentaise a été  envahie, les autorités communales ont exigé que les enfants portent au 
poignet un bracelet métallique avec une médaille ovale sur laquelle était gravé un numéro de matricule ; 
c’était pour nous identifier, pour le cas où nous serions victimes d’une rafle par exemple ! 
 
Durant l’occupation de la France, l’Allemagne nazie imposa au gouvernement de Vichy la mise en place 
du STO (Service du  Travail Obligatoire) pour compenser le manque de main-d'œuvre en Allemagne.  
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Beaucoup de jeunes côterains ont préféré prendre le maquis plutôt que d’être réquisitionnés contre leur 
gré pour aller travailler en Allemagne. Ils n’avaient pourtant jamais touché une arme et n’étaient pas du 
tout préparé à la guerre ! Il fallait les nourrir, les vêtir, et c’est la solidarité qui s’est mise en place. Un 
jour, j’ai vu arriver quelques hommes essoufflés devant chez moi, c’était des maquisards. Ils nous ont 
demandé s’ils pouvaient prendre position quelque temps chez nous ; mon père leur a ouvert la porte de la 
cave et est allé tirer un pot de paché et leur a offert du lard en cours de salaison dans la topine. 
 
Une autre anecdote concernant les maquisards : par nécessité, ils sont venus un jour réquisitionner les 
meules de beaufort à la fromagerie du Chef Lieu.  
 
Je me souviens aussi d’un jour où les allemands sont passés chez mes parents. C’était juste après 
l’incendie de Montgirod. Ils sont venus prendre des œufs. L’un deux parlait français, il a dit à ma mère 
qu’il était alsacien et avait été enrôlé de force. Il pleurait, il avait faim. Ma mère lui a fait un œuf sur le 
plat … 
 
En 1944,  j'avais alors 14 ans, dernière année d’école avant le certificat d’étude, je faisais parti des plus 
grands ! Dès que la maitresse recevait les tickets de rationnement, elle me désignait souvent pour 
descendre à Aime. Il fallait aller à la boulangerie chercher le pain pour le village. Nous attendions 
parfois plus de deux heures dehors jusqu' à ce qu'il soit cuit ! (pendant ce temps-là, on voyait les 
allemands défiler au pas dans les rues d’Aime !). C'était du pain de polenta !!!  Bien chargés, nous 
remontions au village, tout contents d'avoir bien accompli notre mission.  
 
En redescendant de Prépinet un jour où j’étais monté apporter le ravitaillement à ma mère qui travaillait 
aux champs, j’ai été arrêté au sommet du Chef Lieu par une patrouille allemande. Ils m’ont demandé : 
« petit, qui es-tu, d’où viens-tu, où vas-tu ? ». Ils ont fouillé mon sac tyrolien et mes poches (il n’était 
pas rare que les maquisards demandent à  des enfants de transmettre des plis d’informations). L’un d’eux 
a braqué son fusil mitrailleur sur moi… En arrivant au Villard, Marcel Silvestre (le père d’André) me 
dit : « si ton père est à la maison, dis-lui de se cacher car les allemands vont faire des rafles ! ». J’ai 
trouvé mon père en train de mettre des clous à une galoche. Il s’est caché à la grange. On avait fait les 
blés. Il s’est caché sous le toit dans la paille. Mon père m’a demandé de fermer la porte de la grange et 
de sortir fendre du bois pour me donner une contenance devant les allemands. Dans l’affolement, j’avais 
oublié de retirer la clé de la porte de la grange ! Les Allemands sont rentrés et ont piqué le foin avec 
leurs baïonnettes ; puis ils ont fouillé la maison  et l’écurie. Je leur ai expliqué que mon père travaillait 
aux mines de charbon. Ils sont repartis sans l’avoir découvert ». 
 
Propos de Marcel Sorrel,  recueillis par Gisèle Villien et Sylvie Girard 
 
 

 
Les prisonniers de la Guerre 39/45 sur notre commune : 

 
Martien Buthod-Garçon (Montméry) 
Emile Buthod-Grandjean (Montméry) 

Francis Plassiard (La Bergerie) 
Francis Girard (La Bergerie) 
Marceau Collomb (Prégirod) 

Adrien Crey (Chef Lieu) 
Joseph Girard (Le Villard) 
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SYNDICAT D’INITIATIVE de La Côte d’Aime 

L’équipe du Syndicat d’initiative vous présente le programme de cet été 2013. 
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 nouveau site internet, tout beau tout neuf ! : www.lacotedaime.com, reprend toutes ces 
informations et bien d’autres encore : album photo, histoire, évènements, artistes,….  
 

Marché Estival 

Compte-tenu du succès remporté l’année dernière, l’équipe du Syndicat d’Initiative reconduit pour cet 
été 2013 le marché estival de La Côte d’Aime.  

Chaque vendredi de 17h à 19h, vos producteurs locaux vous attendent sur la place de la mairie au Chef-
Lieu et vous proposent des légumes biologiques, des fromages de chèvres, du Beaufort, du beurre, des 
confitures, du pain et des rafraîchissements/snacks pour vous rendre le déplacement encore plus 
agréable ! 

 
AGENDA ETE 2013 

 

En préparation du Géofestival du Beaufortain du 31 Août au 1er septembre, 
 l’équipe du Syndicat d’initiative vous propose 2 rendez-vous : 

 

Vendredi 5 juillet – 20h 
Projections « Hommes d’altitude » de Noël Billet 

 
 Réalisateur, féru de vidéo amateur, Noël Billet est un 

éternel amoureux de l’histoire des hommes et de leurs 
traditions. Lorsqu’il découvre l’ouvrage de Marc Pointet, 
sur l’histoire des ardoisières de Cévins, situées à plus de 
2000 m d’altitude, il est captivé et décide d’immortaliser 
cette mémoire sous la forme d’un film. 

Après la rédaction du scénario et un appel aux 
volontaires, une équipe de figurants, d’acteurs et de 
techniciens est constituée, vient  enfin le temps du 
tournage et des rencontres avec ceux qui ont vécu les 
ardoisières, parfois dès l’âge de 16 ans. 

Projection suivie de la rencontre avec le réalisateur, les 
acteurs et les témoins de cette histoire incroyable ! 
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Mercredi 10 Juillet – 20h 

Conférence « Géologie et mines de Tarentaise » de Robert Durand : 
 

 
L’équipe du Syndicat d’Initiative dans le cadre de sa participation au 
Géofestival du Beaufortain, vous propose  une rencontre avec Robert 
Durand, historien spécialiste des  mines de Savoie. 
Artisanales ou industrielles, plus de 800 mines ou carrières 
souterraines sont répertoriées en Savoie. Au cours des siècles, 
minéralisations métallifères, roches combustibles, matériaux utilisés 
dans la construction ou autres ont été arrachés du sous-sol alpin par 
les hommes. Aux quatre coins du département, Bassin chambérien, 
Maurienne, Tarentaise, Grésivaudan, Beaufortain, Robert Durand 
nous fait visiter les différents sites d’extraction et plus 
particulièrement ici ceux de Tarentaise. A travers des drames, des 
histoires vécues souvent poignantes, l’auteur nous fait aussi revivre 
une ambiance faite tout à la fois de dureté et de désinvolture, époque 
que nous aurions bien du mal à comprendre aujourd’hui. 
  

 
Livre de Robert Durand 

Dimanche 28 Juillet – 8h 
6D Rando des vignes GRATUITE ! 

 
L’équipe du Syndicat d’Initiative renouvelle cette année encore son partenariat avec la Maison du 
Tourisme d’Aime-Macôt la Plagne, organisatrice de l’événement « 6000D, la course des géants ». Pour 
sa 5ème édition, la « 6D Rando des Vignes » conserve son parcours de 11 km, à travers les vignes du 
Versant du Soleil et notre village de La Côte d’Aime. Un « ravito » savoyard avec dégustation de 
fromages, desserts et vin local vous est offert à mi-parcours. Nouveauté pour cette année, la randonnée 
est GRATUITE et reste ouverte à tous ! 
Pour la troisième fois, une marche nordique est associée à l’événement. Venez en famille, entre amis ou 
seul(e) vous essayer à cette activité santé-loisir en compagnie d’Annette Sergent (championne du Monde 
de Cross Country). 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. L'utilisation 
des bâtons favorise autant le développement musculaire des parties supérieures du corps (abdominaux, 
bras, pectoraux, épaules et cou) que celles inférieures (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. 
Une initiation gratuite à la marche nordique vous est proposée avec Annette Sergent, le vendredi 26 
juillet de 14h à 15h ou de 15h30 à 16h30. Rendez vous sur le village exposant, des bâtons vous seront 
prêtés par notre partenaire TSL OUTDOOR. 
 
Programme : 
7h45 : Accueil des Randonneurs. 
8h : Départ 
11h30 : Clôture des arrivées. 
13h : Repas clôture de la 6000D. 
Inscription  
EDITION 2013 GRATUITE, rendez-vous à 7h45, directement sur le théâtre de verdure à Aime pour le 
départ. 
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Pour le repas du midi, vous pourrez vous rendre au repas de clôture de la 6000D qui aura lieu à 13h au 
gymnase à Aime et acheter votre ticket à l’entrée. 

Venez encourager tous les coureurs de la 6000D. La société d’Aménagement de la Plagne a le plaisir de 
vous informer que l’accès au Télécabine Bellecôte / Glacier sera gratuit pour tout le monde le Samedi 27 
juillet 2013. 

 
Samedi 3 Août – 19h 

Concert « Cordavoice » 
 

 

Plongez dans l’univers « lyricojazz » du duo 
Cordavoice, composé de Patricia Debron et 
d’Alain Brochot. Elle, par sa voix envoûtante 
de mezzo-soprano, et lui, par sa dextérité à la 
guitare et ses arrangements bien sentis. Entre 
variété et classique, les amoureux de la 
musique ne pourront qu’être séduits ! 

Dimanche 4 Août :  
Tous ensemble pour fêter notre village ! 

Cette année encore, le Syndicat d’Initiative s’associe au Club l’Amitié qui organise le dimanche 4 Août 
une grande fête du village. Au programme : village d’exposants, visites guidées de notre patrimoine, 
tombola, jeux en extérieur, buvette, repas dansant à partir de 20h,… Une journée sous le signe de la 
convivialité et du partage. 

Du 1er au 5 Août 
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 4ème 
édition de la « Route des 20 ». Du 1er au 5 Août, 39 artistes de notre canton vous ouvrent les portes de 
leur univers artistique et de création. A La Côte d’Aime, Agnès Rawoe, potière, Bernadette Oudard, 
peintre et Michel Gombert, poète, vous accueilleront à l’école d’autrefois tandis que l’association 
Vignes de Tarentaise vous fera visiter le pressoir du Chef-lieu. Entrée Libre de 15h à 19h. 

Dimanche 11 Août 
4ème édition de la Montalbelle,  

rassemblement de voitures et motos anciennes. 
 

Avis aux amateurs de vieilles mécaniques et belles carrosseries ! Dimanche 11 août à Plagne Montalbert 
aura lieu la 4ème édition de la Montalbelle, rassemblement de voitures et motos anciennes. 
Fort du succès des éditions précédentes, cet évènement se veut être un moment convivial où tous les 
passionnés de ces chefs d’œuvres de l’automobile venus d’une autre époque pourront échanger et 
partager afin de vous faire découvrir ou redécouvrir ces voitures et motos de légende : Simca 1000, 
Dauphine, Acadiane, Traction, R8 Gordini, DS, Fiat 500, 203, Monaquatre, Ondine, Caravelle … autant 
de modèles qui ont bercé l’enfance des nombreux pilotes, nostalgiques des vieilles mécaniques. 
Au programme, une grande balade sur le versant du soleil le matin (environ 60km), à travers vignes et 
pommiers.  
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Puis retour sur la station avec le traditionnel repas champêtre suivi du concours d’élégance et de la 
remise des prix.  
Une journée haute en couleurs, pour le plaisir de tous les passionnés, une sorte de voyage à travers le 
temps mécanisé … 
 
Renseignements et inscriptions au 04 79 09 77 33 ou sur www.montalbert.com. 
 

   
 

Du 30 Août au 1er septembre 
Géofestival du Beaufortain 

Entouré des massifs des Aravis, des Bauges, de la Vanoise et du Mont-Blanc, le massif du Beaufortain s’étend du 

bassin du versant du Doron de Beaufort et de ses affluents aux rives droites de l’Isère en vallée de Tarentaise, soit 

entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice.  

La Côte d’Aime se situant sur le massif du Beaufortain, c’est tout naturellement, que les organisateurs du 

Géofestival du Beaufortain ont proposé à l’équipe du Syndicat d’Initiative de participer à ce grand rassemblement 

entre professionnels et amateurs de géologie. 

Mais qu’est ce qu’un Géofestival? 

C’est l’opportunité de poser un nouveau regard sur nos territoires, sous un angle géologique, souvent un aspect 

ignoré et accessible à tous. Le massif du Beaufortain est particulièrement intéressant à cause de son extrême 

diversité, qui en seulement 30km, d’Albertville à Bourg Saint Maurice, résume l’histoire passionnante de la 

formation des Alpes. 

Gilles de Broucker organise, avec le concours des Offices de Tourisme de la région, le 2ème géofestival  du 

Beaufortain : “Des Pierres et des Hommes en Beaufortain” 

Au programme : 

Des conférences ouvertes à tous, dont une menée par Jean-Marie Pelt, mais aussi des rencontres, des expositions 

thématiques et artistiques et des géopromenades, promenade sur le terrain. 

L’objectif :” rendre visible le lien entre activités humaines et géologie”. 

Pour tout savoir sur le Géofestival du Beaufortain, une seule adresse : http://www.geofestival.org 

En parallèle, l’équipe du Syndicat d’initiative s’est penchée sur l’histoire des minéraux et par conséquent des 

exploitations minières sur le versant du soleil. Afin de ne pas perdre cette mémoire, ces histoires d’hommes,  
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anciens mineurs, ont été filmées. Sur La Côte d’Aime, Antoine Barral a accepté de nous faire partager ses 

souvenirs sur l’exploitation de la mine de charbon familiale située à la Bergerie. Un travail titanesque pour 

l’époque et dont la production était vendue jusqu’à Grenoble! Aux Chapelles également, on exploitait le charbon. 

Victor Pelissier, Bruno Barral et Frédéric Jarre nous ont fait découvrir leur passé d’anciens mineurs. 

Bref une aventure passionnante où les populations d’un même massif se retrouvent et échangent, fait assez rare 

puisque les hauts sommets du massif du Beaufortain forment une frontière naturelle entre les deux versants. 

A retenir : 

- A Beaufort et dans le massif : Géofestival du 30 août au 1er septembre avec entre autres des 
géopromenades en Tarentaise : mines des Chapelles, de Peisey, rando pédestre de l’Arbonne, carrière de 
marbre de Villette, visite des musées des minéraux… 

- A Aime : La maison des arts accueille une exposition intitulée “des pierres et des hommes”. 

- Aux Chapelles : La découverte des mines des Chapelles à nouveau lors de la journée du patrimoine, le 
15 septembre. 

Appel à Témoins : Si vous connaissez d’anciens mineurs ou si vous disposez de photos sur les mines, 
 vous pouvez nous faire partager votre histoire en contactant le S.I. 

Week-end du 14 et 15 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine : Géopromenade 

 
Découverte de la Géopromenade des Chapelles, Renseignements sur le lieu de rdv et l’horaire de départ 
à venir.  

Patrimoine : allier territoire et culture 

Découvrez et partagez, tout au long de cet été 2013, la mémoire de notre village et de notre territoire.  

• La Fruitière ouvre ses portes tout au long de cette période estivale les mardis et mercredis de 14h à 16h30 
et le vendredi de 14h à 19h. Vente d’artisanat et de produits locaux sur place. 

• NOUVEAUTÉ 2013 : Expo « Histoire d’écoliers d’autrefois » à l’Ecole d’Autrefois, ouverte du lundi 
au vendredi de 15h à 18h. 

• NOUVEAUTÉ 2013 : Expo « La Savoie des J.O. » des Archives Départementales de la Savoie 
s’installe à la Fruitière en juillet. 

• NOUVEAUTÉ 2013 : Expo « Les Vignes du Soleil » prend ses quartiers à la Fruitière en août. 
• « Circuit Découverte » Pour la troisième année, l’équipe du Syndicat d’Initiative vous propose chaque 

mardi des mois de juillet et août, à partir de 14h, un « circuit découverte » avec des 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.  

Atelier Loisirs Créatifs 

 
Le Syndicat d'Initiative propose de mettre en place dès cet été un atelier de loisirs créatifs et d'échanges 
ouvert à tous : couture, patchwork, tricot, crochet, peinture sur divers supports, carterie, serviettage,  
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contes de veillée (par nos anciens) … 
Cet atelier serait basé sur l'échange de savoir-faire ; il pourrait se dérouler une fois par semaine ou par 
quinzaine dans la salle polyvalente (horaires à définir). 
 
 
En fonction des activités, une participation financière minime pourrait être demandée pour l'achat des 

fournitures. 
Qui serait intéressé ? 

Réunion de prise de contact au Syndicat d'Initiative le vendredi 12 juillet à 17h00. 

(Contact : Annie Carrier  04 79 09 63 75  annie.carrier@laposte.net) 

 

 
 
 

TOUS A VOS AGENDAS !!!  
 

Du 5 juillet au 30 Août – 17h à 19h 
Marché Estival 

 
Vendredi 5 juillet – 20h 

Projections « Hommes d’altitude » de Noël Billet 
 

Mercredi 10 Juillet – 20h 
Conférence « Géologie et mines de Tarentaise » de Robert Durand : 

 

Dimanche 28 Juillet – 8h 
6D Rando des vignes GRATUITE ! 

 

Samedi 3 Août – 19h 
Concert « Cordavoice » 

 

Dimanche 4 Août :  
Tous ensemble pour fêter notre village ! 

 
Du 1er au 5 Août 

Les artistes s’invitent à La Côte d’Aime… 
 

Dimanche 11 Août 
4ème édition de la Montalbelle,  

rassemblement de voitures et motos anciennes. 
 

Du 30 Août au 1er septembre 
Géofestival du Beaufortain 

 

Week-end du 14 et 15 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine : Géopromenade 

 
 

 
 
 

Responsable de la publication : Michel OUDARD – Mairie – Pierrolaz – 73210 LA COTE D’AIME – Juin 2013 


