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> 02 INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉDITORIAL par Stéphane Boyer
L’année qui s’est achevée nous a réservé de grandes inquiétudes avec la pandémie
de la COVID 19. Et alors que ce début d’année nous apporte du répit sur ce terrain-là,
d’autres éléments de déstabilisation viennent aujourd’hui nous inquiéter toutes et
tous, avec le retour de la guerre aux portes de l’Europe. Je réserve, comme beaucoup
d’entre vous, tout mon soutien au peuple ukrainien, avec une pensée toute particulière
pour Bogdan Nesterenko qui nous avait donné à entendre un très beau concert l’été
dans le cadre de la 50e semaine culturelle.
Dans ces temps troublés, il est important que notre communauté aussoyenne
puisse faire preuve de dialogue, d’écoute et de solidarité.
Savoir tirer les leçons du passé, tout en se projetant dans l’avenir nécessite d’avoir
un esprit collectif pour soutenir les projets communs qui vont valoriser les atouts de
notre village.

D

ans cette édition de l’Oérin, vous découvrirez différents sujets sur l’action municipale dont les projets et
programmes de travaux réalisés ou à venir. Certains
sont de plus grande ampleur comme la création d'un
espace de médiation au fort Victor-Emmanuel, la mise
en accessibilité de l’actuelle salle des fêtes et d'autres
sont plus modestes, pour autant tout aussi nécessaires
au bien-vivre ensemble et à l'attractivité de notre village,
comme l’embellissement avec la participation active de
la commission « Village Fleuri ».
Dans cet édito, je souhaite vous faire part du projet de
réforme engagé par l'Office Haute Maurienne Vanoise
Tourisme.
Avec un budget d'environ 4,5 millions d'euros la
Communauté de communes HMV affirme clairement
sa volonté de se donner les moyens pour une meilleure
promotion du territoire. C'est aussi la possibilité pour
l’office HMVT de se doter de compétences humaines
et professionnelles fortes.
Mais, et c'est là tout l'enjeu de cette réforme, la promotion,
la communication, la commercialisation doivent se faire
en tenant compte des spécificités de chaque destination,
en associant les différents acteurs (commerçants, professionnels de la station, collectivité) et en accompagnant
leurs choix politiques de positionnement et leurs projets.
C'est la raison pour laquelle en tant que vice-président
de l'office de tourisme HMVT, à l'instar de mes collègues
maires, je me suis inscrit résolument pour une réforme
de l'office du tourisme qui doit aboutir à plus d'autonomie
des destinations support de station sans pour autant
être indépendante.
En effet, notre office intercommunal est une force au
vu de sa capacité financière et de la mutualisation des
ressources et des moyens, ce qui doit permettre de mener
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des actions fortes de promotion et de communication
pour toutes les stations.
Concrètement, un coordonnateur / directeur sera nommé
pour chaque station, souvent issu de la promotion interne.
Il sera le référent et l'interlocuteur unique de l’office du
tourisme pour les différents acteurs économiques. Il aura
en charge le fonctionnement du bureau d'information
touristique, l’animation et la communication.
Ce projet d'autonomisation ne sera viable pour Aussois,
qu'à moyens économiques et humains constants.
Mais aussi si les différents interlocuteurs locaux jouent
« collectif ».
L’enjeu reste et demeure pour Aussois la préservation de
son attractivité car nous savons bien que notre village et
ses habitants, en grande majorité, vivent grâce à l’activité
touristique.
Transition toute trouvée pour vous donner les premiers
résultats de l’enquête INSEE qui vient de s’achever.
Notre village conserve une population qui reste stable
avec 700 habitants. Les résultats définitifs seront communiqués par l’INSEE en juin 2022, nous ne manquerons
pas de les publier.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Les bénévoles trient la collecte de dons à l'Ukraine, le 15 mars 2022.

~ Le journal des gens d'Aussois
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Agenda
Dates à retenir et événements saison estivale 2022
¡

21 mai :

Fête des mères

¡

18 juin :

Challenge Mountain Collection

¡

19 juin :

Fête-Dieu

¡

¡
¡

¡
¡

2 et 3 juillet : 	Grand Parcours
(activités verticales)
14 juillet :

Fête nationale

¡

18 et 19 juillet : 	Audit renouvellement
du label Famille Plus

¡

Du 20 au 22 juillet : TransMaurienne à Aussois

¡

Du 24 au 29 juillet : Semaine culturelle

¡

15 août :

¡

17 et 18 septembre : S
 alon de l’Artisanat
mauriennais à la Redoute
Marie-Thérèse
17 et 18 septembre : L
 ’Esseillon en fête,
inauguration de l’espace
de médiation culturelle
au fort Victor-Emmanuel
17 et 18 septembre : J ournées du Patrimoine

Fête traditionnelle
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10 septembre : 	Montée de la Parrachée
Kilomètre vertical au profit
du secours en montagne

~ Le journal des gens d'Aussois
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> 04 SERVICES TECHNIQUES

LES TRAVAUX À VENIR
Rue de la Villette en septembre 2022
À l’automne, il est prévu de restructurer les réseaux
humides (eaux potables et eaux usées), mettre en
souterrain les réseaux secs (électricité, téléphonie), et
l’enrobé sera refait. Le secteur concerné ira de l'église
jusqu'à l'intersection rue de la Villette - route des Forts.
Voirie et reprises d’enrobé dégradé
Les conditions climatiques en saison hivernale ont
tendance à dégrader la chaussée. Tout ne peut être refait
à l’issue de chaque saison, cependant la Commune se
doit d’entretenir la voirie.
De ce fait, certaines portions de route seront reprises en
fonction de leurs degrés de dégradation et du budget
qui peut être alloué à ces travaux.
Changement de l’escalier en bois sur le chemin sécurisé
(annexe Chemin de la Salette)
L’escalier en bois est endommagé : la rampe est cassée, le
bois est abîmé, les marches sont
en mauvais état et glissantes ;
il sera donc remplacé par des
escaliers métalliques permettant
un cheminement sécurisé entre
le village et la station.

Travaux d’accessibilité de la salle des fêtes
Comme annoncé lors de la réunion d’information
au public le 31 janvier 2022, des travaux de mise en
accessibilité seront engagés dès lors que l’appel d’offres
sera lancé. En revanche un groupe de travail participatif
sera constitué dès le printemps afin d’envisager l’avenir
d’une salle polyvalente répondant aux besoins de tous
les utilisateurs sur la commune (voir article « Avenir de
la salle des fêtes, un séminaire de travail pour réfléchir
ensemble », page 21).
Rénovation appartement au fort Marie-Christine
Le Parc National de la Vanoise a restitué à la Commune
d’Aussois un studio situé dans le fort Marie-Christine où
une rénovation est envisagée afin de pouvoir disposer d’un
logement saisonnier. Ce studio, d’une superficie d’environ
20 m², nécessite une optimisation de la surface afin
d’aménager salle de bains, sanitaires,
cuisine et chambre, de manière à
pouvoir accueillir une personne.

TRANSPORTS
Navette village
La vieille navette a été cédée aux établissements Biéron
pour pièces et dépollution. La Commune a pu acquérir
une navette d’occasion en provenance de Bourgogne
Autocars dès le début de la saison hivernale pour 18 000 €
HT. Elle a été floquée aux couleurs de la station afin que
les touristes puissent facilement l’identifier.
Minibus Sardières
Un minibus de 15 places a été loué pour la saison
hivernale par la Communauté de Communes Haute
Maurienne Vanoise afin de satisfaire l’offre touristique de
desserte du domaine nordique de Sardières. Le salaire
du conducteur est quant à lui financé par la Commune
d’Aussois. Courant janvier 2022, devant le peu d’affluence
sur ce service gratuit, la Commune a demandé à l’office
de tourisme de publier un encart publicitaire dans le
bulletin des animations afin de faire connaître cette offre.
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Parallèlement, la Commune a souhaité avoir un retour
clients et a mis à disposition des usagers un questionnaire
de satisfaction, sollicitant les personnes à suggérer des
améliorations. Les résultats de cette enquête seront
connus à la fin de la saison.

~ Le journal des gens d'Aussois
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DÉNEIGEMENT
Tracteur
Un tracteur a été prêté cette saison car la commande chez Valtra était toujours en attente
de livraison.
Tracteur
de prêt

Livraison
du tracteur
neuf le
vendredi
11 mars
2022.

Lame
La lame du Volvo L30 a été changée par une
lame Villeton. Cette lame triaxiale avec racleur
caoutchouc permet de suivre les niveaux de la
chaussée et limite sa dégradation.

DEKRA
CONTRÔLE
AUTOMOBILE
5, route des Glacières
73500 Modane

04 79 05 01 37

dekra.modane@orange.fr
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> 06 COMPRENDRE

LES AVANCÉES DE LA RÉGIE
ÉLECTRIQUE D’AUSSOIS
LINKY
Le compteur Linky, c’est quoi et pour quoi faire ?
Le compteur Linky est un compteur d’électricité nouvelle
génération, qui utilisera les mêmes branchements que
vous avez actuellement chez vous. La différence :
la relève des compteurs est automatisée, l’accès à vos
consommations est simplifié afin de vous permettre des
économies d’énergie, la localisation des pannes se fait à
distance et permet une intervention rapide pour réparer.
C’est quand chez nous ?
Le déploiement du compteur Linky, rendu obligatoire
par le code de l’Énergie et par l’Europe, débutera à l’automne 2022, et a nécessité l’achat d’un nouveau logiciel
de facturation (FlowER de la société INCOM).

PROJET MICROCENTRALE
DE LA FOURNACHE

1. Rue de l’Artisanat : travaux programmés en 2022.
2. Les travaux de viabilisation du lotissement la Fintan 2
vont consister à raccorder les lots aux différents
réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et
de téléphone.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Suite à l’obtention d’une subvention (plan France
Relance), les ampoules d’anciennes générations
seront remplacées par une technologie à LED plus
économe, plus respectueuse de l’environnement et
programmable, ce qui ne nécessite pas de changer
le luminaire. L’éclairage sera modulé en fonction des
usages, assurant ainsi qualité et quantité de lumière.
Ce remplacement a déjà débuté en 2022 et se poursuivra
sur deux ou trois ans.

C’est quoi une microcentrale ?
C'est une petite centrale hydroélectrique, une installation
utilisant l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité
verte à petite échelle. C’est une installation légère,
économiquement rentable, et dont la construction affecte
peu le paysage et la vie des riverains.
L’avantage pour la commune est de rentabiliser le cours
d’eau et fournir de l’électricité à un certain nombre de
foyers, grâce à la production réinjectée dans le réseau.
Ça fonctionne comment ?
Le principe de fonctionnement d'une petite centrale
hydroélectrique consiste à transformer l'énergie potentielle d'une chute d'eau en énergie mécanique grâce à
une turbine, puis en énergie électrique au moyen d'une
génératrice. La puissance installée de la centrale est
fonction du débit d'eau turbiné et de la hauteur de chute.
Où en est-on à Aussois ?
L’étude de faisabilité est terminée. La Régie Électrique
va donc lancer le diagnostic environnemental.

RÉSEAUX BASSE TENSION
Les lignes de distribution basse tension (entre 230 et
400 volts) sont les plus petites lignes du réseau électrique.
Elles servent à alimenter les ménages, les artisans et les
très petites industries en électricité.
On retrouve deux types de pose de réseau de distribution
dans le paysage électrique en France : les réseaux
aériens et les réseaux souterrains. La solution d’enterrer
les réseaux est esthétique et également plus sécurisée :
aucun risque qu’une ligne soit endommagée par le vent
ou par le poids de la neige mais nécessite d’utiliser des
engins de génie civil pour sa maintenance.
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Projet microcentrale de la Fournache

~ Le journal des gens d'Aussois
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COMMENT FONCTIONNENT
LES FINANCES DE LA COMMUNE ?
La commune d’Aussois mène des actions dans différents
domaines (culturel, social, économique…)
Pour fonctionner, elle dispose d’un budget principal
et de 7 budgets annexes qu’elle doit gérer.
La structure d’un budget comporte différentes parties :
• La section de fonctionnement,
• La section d’investissement.
Ces sections se composent, toutes deux, d’une colonne
dépenses et d’une colonne recettes.

• Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des
transferts de charges, de prestations de services, des
dotations de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement,
des reprises sur provisions et amortissement que la
collectivité a pu effectuer.

La section de fonctionnement regroupe :
• Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement
de la collectivité (charges à caractère général, de
personnel, de gestion courante, intérêts de la dette,
dotations aux amortissements, provisions),

La section d’investissement regroupe :
• En dépenses : le remboursement de la dette et les
dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en
cours, opérations pour le compte de tiers…),
• En recettes : les emprunts, les dotations et subventions
de l’État.

Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence
et de nécessité.
Les graphiques ci-dessous représentent les comptes clôturés de la commune et de ses budgets annexes
pour l’année qui vient de s’écouler.

Nous notons un excédent de 154 k€ dans la section fonctionnement, ce qui ne nous permet pas pour cette année d’alimenter la section investissement.
Toutefois cette dernière présentant toujours un excédent, il nous permettra de pouvoir investir dans les projets que la municipalité estime prioritaires.
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LES TENDANCES DE L’ENQUÊTE

ADRESSÉE AUX PROPRIÉTAIRES
DE RÉSIDENCE SECONDAIRE
ET LES ACTIONS MISES EN PLACE
La commune d’Aussois travaille sur la problématique des lits froids.
L’objectif de la municipalité est le maintien de l’activité et le développement
de l’attractivité de la station, sans que cela implique la construction
de nouveaux lits touristiques.

L’enquête

Tendance des résultats (au 10 février 2022)

auprès des propriétaires
de résidence secondaire
Une consultation a été mise
en place pour mieux connaître
les propriétaires de résidence
secondaire, afin de comprendre leurs
besoins et leurs attentes. Cette étude
n’a pas la prétention de représenter
tous les propriétaires de résidence
secondaire, c’est un échantillonnage
qui nous fournit des informations
principalement en termes de location
et de rénovation des appartements.
Les résultats permettront à la
mairie de mettre en place des
actions concrètes pour enrayer les
refroidissements des lits touristiques
et accompagner les propriétaires
dans leurs projets de rénovation et
de commercialisation.
Pour les propriétaires n’ayant pas
encore répondu, le questionnaire
est toujours disponible à l’accueil
ainsi que sur le site* de la Mairie.
Les réponses seront enregistrées
jusqu’au 30 avril 2022.

Ces statistiques ont été obtenues avec les 190 premières personnes qui ont
répondu au questionnaire. Des résultats finaux et détaillés seront publiés sur le
site* de la Mairie, courant avril 2022. Le taux actuel de réponse est estimé à 20 %.
* mairie-aussois.com/Infos-actualités – Rubrique : « Espace Propriétaires »
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Ce premier bilan met en avant
une volonté des propriétaires
à participer à l’amélioration du
parc d’hébergement touristique
d’Aussois.
On remarque un intérêt plus
important pour la rénovation globale
des appartements : modernisation
générale, changement du sol,
réfections des peintures, etc.
La mairie encourage les propriétaires
dans cette démarche et recherche
quelles solutions pourraient être
mises en place pour les aider.
77 % des propriétaires répondant ont
confié la gestion de la location de
leur appartement à un professionnel,
il s’agit des propriétaires avec un
contrat de mandat ou de bail.

Pour plus de détail sur les différentes
façons de gérer la location d’un meublé
touristique, la lettre d’information aux

09 <

propriétaires #2 « Mieux comprendre
les outils de la gestion locative » est
téléchargeable sur le site* Internet.

Les actions à venir dans les prochains mois
L’accompagnement des propriétaires loueurs et futurs loueurs dans
leurs projets de rénovation, de valorisation et de commercialisation.
¡ La création d’un réseau des
propriétaires d’Aussois : partager des retours d’expérience et
des conseils entre propriétaires
Si vous avez des questions en termes
de commercialisation et de rénovation,
vous pouvez contacter Maryne Bonnin,
Chargée de projets "Immobilier de
¡

loisirs" à la mairie d’Aussois, par mail
immobilierdeloisirs@aussois.com ou
par téléphone au 07 72 24 67 47
* Retrouvez toutes les
informations (lettres
d’information, questionnaire…)
sur le site Internet de la
Commune : mairie-aussois.com/
Infos-actualités – Rubrique :
« Espace Propriétaires » et restez
informés des futures actions
de la Mairie.

ÉVOLUTION DU DOSSIER « CAMPING »
Comment valoriser ce site exceptionnel que représente notre camping ?

A

vant tout, en écoutant-analysant les besoins des
usagers, et particulièrement ceux qui bénéficient
d’un emplacement à l’année. La commission municipale « camping » se déplace régulièrement sur site pour
encourager les initiatives d’amélioration esthétique sur les
structures déjà en place et autour de celles-ci. Un travail
d’écoute et de discussion est indispensable pour améliorer l’ensemble qui, quoiqu’atypique, ne correspond pas
à l’usage habituel d’un terrain de camping. En parallèle,
les initiatives « d’aménagement » sans autorisation, ni
respect du nouveau règlement intérieur ne sont pas
admises : la Société Publique Locale Parrachée Vanoise,
en charge de la gestion, et la Commune doivent donner
leur accord préalable à tous travaux.
Concrètement :
1. Les résidents ont été réunis pour une information
sur le projet de réaménagement et de mise en place
de structures locatives en conformité avec les lieux.
C’était l’occasion de les faire participer au choix des
nouveaux noms pour les allées dont les panneaux
directionnels sont désormais mis en place avec des
appellations en adéquation avec le site.
2. L’éclairage Led est désormais en fonction, ce qui
permet des économies d’énergie grâce à une baisse
de l’intensité lumineuse nocturne.
3. Les sanitaires et communs ont fait l’objet d’une rénovation devenue indispensable au maintien du classement
3 étoiles, comme le développement du WIFI.
MAIS surtout, notre projet de développement avec le
cabinet PROTOURISME (financé à 50 % par la banque du
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Territoire) avance. Les premières analyses démontrent
que les marges de progression passent par :
¡ ▪Le développement d’un parc locatif, avec la création
d'une ligne insolite ou atypique qui puisse donner au
camping un élément d'attractivité supplémentaire, et
la création d’une offre d’hébergements de qualité sur
un emplacement privilégié (le Belvédère) ;
¡ La poursuite de l’accompagnement des résidents dans
l’évolution qualitative de leurs locatifs ;
¡ ▪Un travail d’entretien du végétal : une nature mieux
considérée ;
¡ ▪Une sécurisation du site pour les utilisateurs ;
¡ Une optimisation de l’offre camping-cars…

Désormais, il nous faudra décliner concrètement
ce travail de réflexion, obtenir les subventions
nécessaires afin de réaliser les travaux en 2022/2023.
La commission Camping

~ Le journal des gens d'Aussois
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COMPRENDRE

La société Parrachée‑Vanoise
Soleil et fréquentation au rendez-vous
pour les vacances d'hiver 2022
Un début de saison atypique
et imprévu

Aussois, station
la moins chère de France

Alors que tous les voyants étaient favorables et que les
annonces gouvernementales faites lors du congrès de
DSF (Domaines Skiables de France) fin septembre avec
un slogan « cet hiver on est ouvert et on skie » théoriquement sans pass sanitaire (annonce du moment),
la pandémie en a décidé autrement avec l'apparition
du variant Omicron qui allait totalement bouleverser la
donne et obliger à revoir l'organisation et la préparation
de saison dans toutes les stations de ski.

Ce slogan n'est pas issu de la Société Parrachée Vanoise
et n'est en aucun cas un axe de communication voulu
pour la station. Il est le fruit d'un site qui a analysé
différentes stations qui présentaient 50 km de pistes sur
la base de critères définis : location de matériel de ski,
hébergement et tarif des forfaits. Pour Aussois, le choix
de la tarification dynamique qui proposait en octobre
des tarifs très intéressants sur certains forfaits séjours
pour des périodes bien définies a été pris en compte
dans l'évaluation globale de ce site et a placé notre
station en tête. Cette situation subie a toutefois permis
dans un 2e temps d'obtenir plusieurs reportages médias
(TV et presse).

En ce qui concerne Aussois, la Société Parrachée Vanoise,
bien qu'ayant anticipé sur les embauches, a été confrontée
elle aussi aux difficultés de recrutement de personnel, et
à l'incertitude liée à la gestion de la crise sanitaire. Les cas
positifs se sont « envolés » à Aussois et ont touché une
grande partie du personnel permanent ou déjà embauché dont plusieurs responsables de services. Cet état
de fait, conjugué à des conditions météo quelque peu
incertaines (peu de chutes de neige, production de neige
de culture délicate : vent et inversion de températures…),
n'ont pas permis d'ouvrir les remontées mécaniques
comme prévu pour la semaine précédant les vacances
de Noël. Seuls les télésièges du Grand Jeu et de l'Eterlou ont ouvert le week-end du 11 et 12 décembre après
une grosse chute de neige le vendredi 10 et un travail
conséquent des pisteurs et dameurs qu'il faut remercier,
permettant de sécuriser et baliser le domaine skiable
alpin comme nordique.
Les vacances de Noël ont confirmé les difficultés liées
au virus qui a touché bien des structures avec la fermeture des centres de vacances et l'annulation de séjours
(groupes ou classes de neige…).
Mais la saison était lancée et je profite de ces lignes
pour remercier l'ensemble du personnel de la Société
Parrachée Vanoise, tous services confondus, pour le
travail effectué au service de la station et du village.
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Les projets
Le télésiège de la Fournache reste toujours d'actualité.
Suite au recours de France Nature Environnement,
les travaux sont suspendus et dans l'attente du jugement du Tribunal, un mémoire en défense est finalisé
afin d'exposer les arguments en faveur de la réalisation
de ce télésiège. D'autres projets importants du domaine
alpin : téléski de Plan Sec ou télésiège de l'Eterlou sont à
l'étude, des réalisations plus concrètes (espace ludique
et « Marmot’Park » au Jeu) ont été réalisées, tout comme
le domaine nordique du Monolithe. Un domaine de ski
de fond avec un chiffre d'affaires en hausse cette saison,
dont on a pu mesurer l'importance la saison dernière
et qui reste un complément indispensable au domaine
alpin permettant de proposer une offre globale de glisse.

Et pour conclure
J'espère que la nouvelle orientation engagée de l'Office
de Tourisme (HMVT) qui vise à redonner plus d'autonomie
aux stations sera concluante. Le dossier est délicat,
mais il en va d'une cohérence que nous avons besoin
de retrouver pour notre station. Je reste persuadé que
la diversité des stations et villages de Haute Maurienne
est une richesse, raison de plus pour que chacun puisse
continuer d'évoluer sereinement, ce qui n'empêche
pas de mutualiser des services et de proposer un axe
commun de développement.
Jean-Marie FRESSARD

~ Le journal des gens d'Aussois
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L’espace de médiation culturelle
dans les forts de l’Esseillon

T

ous les Aussoyens-Aussoyennes
connaissent le patrimoine culturel diversifié de notre territoire
qui représente un élément de force
sur le plan touristique, du fait de la
richesse de son histoire, qui peut se
découvrir depuis la période de la
Préhistoire (vers 3 000 avant J.-C.).
Des gravures multiples ont été
réalisées sur
le site des
Lozes par
piquetage
et burinage
de la roche
avec parfois
des effets de
creux, la plupart du temps, semblet-il avec un outil de pierre. Des
relevés, et surtout des moulages pour
assurer une protection immédiate

de ce patrimoine ont été réalisés
et stockés près de Chambéry. On y
retrouve, par exemple, des guerriers
armés de lances ou d’épées.
Mais quel est alors le rapport avec
le fort Victor-Emmanuel ?
En réalité, à travers le service
patrimoine du Département de la
Savoie, il a été imaginé de rapprocher
des moulages réalisés sur site de leur
lieu de conception et de réalisation.
Pour mener à bien un tel projet il a
été nécessaire de s’appuyer sur la
stratégie européenne du PITEM Pa.C.E
« patrimoine, culture, économie » qui
répond à la nécessité de préserver
et de mettre en valeur un patrimoine
culturel exceptionnel.
Quel lieu plus exceptionnel que
le fort Victor-Emmanuel pour un
tel projet ?

Le bâtiment de Commandement
situé sur la place d’armes paraissait
le lieu approprié pour la mise en
œuvre concrète d’un tel projet. Un
cabinet d’architecte du patrimoine,
spécialisé dans ce domaine, a été
retenu en la personne de Maria
CAMPOS (SILT) en association avec
un cabinet de scénographie (l’atelier
des fantasques).
Dans le cadre du projet de création
de ce nouvel espace de médiation
culturelle à destination d’un public
familial, les trois salles du bâtiment
du Commandement seront l’objet
de la présentation de l’évolution
du plateau d’Aussois et la mise en
exergue des gravures rupestres de
la Haute Maurienne, particulièrement
du parc des Lozes.

A

près un espace d’accueil, des
salles thématiques informatives
et ludiques viendront expliquer
les recherches effectuées et les
nouvelles technologies mises en
œuvre. Mais il est surtout prévu de
mettre en valeur la Batterie Haute
qui sera le point d’orgue de la visite
de ce nouvel équipement culturel
permettant de découvrir notamment
l’art rupestre, une véritable cathédrale
de son et lumière.

L'espace
d’accueil

Salles
thématiques

Réservez d’ores et déjà le week-end du
17-18 septembre 2022 (L’Esseillon en fête) pour
découvrir l’avancée des travaux de cette mise en
œuvre avant l’ouverture définitive en juin 2023.
L'Oérin 2022
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U n espion pour une nouvelle promenade
savoyarde de découverte
au fort Victor-Emmanuel

L

a PSD, promenade savoyarde
de découverte, est un cheminement ouvert à tous permettant
la découverte du patrimoine d’une
manière ludique et originale.

soutenue par le département,
a décidé de la réinventer.
Dès cet été, c’est une nouvelle
histoire qui vous attend à travers les
dédales de la forteresse.

Depuis plus d’une décennie, celle
du fort Victor-Emmanuel à l’Esseillon
a connu un très beau succès.

Le bureau d’études ATEMIA chargé
du projet a trouvé son inspiration
dans le livre d’André DUPOUY,
relatant toute l’histoire des forts.
C’est la présence d’espions français
sur le site sarde en 1840, qui a retenu
l’attention pour le nouveau scénario.

Beaucoup l’ont découverte et appréciée en se laissant porter par les récits
d’Alessandro, un soldat sarde.
Dans le but d‘apporter un nouveau
regard et de susciter toujours plus
la curiosité du visiteur, la commune,

Votre mission : infiltrer l’armée sarde
afin d’établir un rapport complet
et délivrer le lieutenant-colonel
Desgrange, lui-même espion, démasqué et emprisonné sur place.
Pour arriver à vos fins, tous les coups
sont permis : soudoyer l’ennemi,
écouter aux portes, faire semblant…

Un carnet de route et différents
ustensiles sont indispensables à la
découverte des énigmes proposées
au cours de ce périple.

Au cours de vingt-sept ateliers,
vous découvrirez tous les secrets du
fort : son système de défense et les
rudes conditions de vie des soldats.

Nous tenons à remercier Karine
MANDRAY du Département, Odile
BIGAUT et Thierry KUTA pour leur
implication dans ce projet.
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En famille ou entre amis, faites
une incursion dans l’histoire des
forteresses.
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Nos joies, nos peines, années 2021/2022
NAISSANCES
Le 25 juin 2021, Mahé BOIS
de Mathilde FLECHON
et Sébastien BOIS
Le 15 août 2021, Nives EMORINE
d’Emma CIZABUIROZ
et Etienne EMORINE
Le 8 septembre 2021,
Aaron SART de Anne-Cécile
NOUAIS et Willy SART
Le 29 septembre 2021,
Zachary ROMERO
de Silvia PALKOVA
et Charles ROMERO
Le 18 octobre 2021, Livia COLLY
de Delphine RIVET
et Sylvain COLLY
Le 20 novembre 2021,
Lison FIORI d’Oriane VEYRAC
et Hugo FIORI

Le 12 janvier 2022,
Victor BURLETT ARNAUD
de Julie ARNAUD
et Jean-Noël BURLETT
Le 19 janvier 2022, Eli DAMEVIN
de Manon RICHARD
et Rémi DAMEVIN
Le 25 janvier 2022,
Célestin ROCHE d’Ophélie
SAGNIEZ et Benoît ROCHE
Le 9 février 2022, Maxime GROS
d’Angèle CAUDAL
et Olivier GROS

MARIAGE
Le 12 juin 2021 à Aussois
RUER Vincent et
GUERARD Stéphanie
Tous nos vœux de bonheur !

DÉCÈS
Pour les personnes dont nous
avons eu connaissance, qui étaient
attachées à Aussois. Nous nous
associons à la peine des familles
Le 26 avril 2021 à Modane,
Mme ARNAUD Jeannine 89 ans
Le 8 janvier 2022 à Saint-Jean de
Maurienne, Monsieur FONTEYN
Marcel 87 ans
Sans oublier les proches
des familles et du village
Le 4 mars 2021,
Mme COUVERT Marie 94 ans
Le 3 août 2021,
Mme MARTINET Berthe 80 ans
Le 7 octobre 2021,
Monsieur CHARDONNET André
80 ans

Sollières-Sardières - Carnet de deuil,
Gabriel VIGNOUD

G

abriel Vignoud, « Gaby », s’en
est allé le 23 janvier, à l’aube
de ses 92 ans, paisiblement,
comme il a toujours vécu.
Né en 1930 à Sardières, il est le dernier
d’une famille de quatre enfants. Le
décès de son papa, alors qu’il n’a que
13 ans, le confronte à la dure vie des
travaux des champs de ce temps-là.
En 1957, il épouse Madeleine, connue
l’année précédente lors d’un séjour
dans la région. De cette union naîtront
quatre enfants : Joëlle, Jean-Louis,
Marie-Pierre et Murielle.
Pour compléter de maigres revenus
agricoles, il entre en 1969 à l’Onera
comme employé de chauffage. La
route de l’Esseillon n’aura plus de
secrets pour celui qui, par tous les
temps, été comme hiver, fait le trajet
de Sardières à Avrieux, et retour à
cyclomoteur.
Lors des froides journées d’hiver, alors
qu’il faut pousser l’engin par-dessus
les congères, une pause à Aussois

est la bienvenue. Gaby connaît tout
le monde et tous apprécient son
caractère enjoué, sa solidité indéniable, sa constance à toute épreuve.
Licencié en 1981, il décide d’ouvrir
le restaurant « La Vieille voûte » à
Sardières, qui devient très vite une
table reconnue pour sa fondue et
surtout pour le « civet polenta » qui
reste dans les annales tellement il
a ravi nombre de palais. Gaby fait
l’unanimité pour son sens de l’accueil,
sa joie de vivre, ses moments de
rencontres et de partages : jamais
un mot plus haut que l’autre, un brin
blagueur, tous apprécient celui que
certains esprits taquins appelaient
« le premier ministre de Sardières ».
Arrivé à l’âge de la retraite, aimant
travailler le bois, Gaby explique volontiers l’art du bricolage à ses neveux,
nièces et petits-enfants et n’hésite
jamais à rendre service pour les fêtes
locales, faisant partager son savoirfaire de la confection de la trousse
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de foin ou distribuant cadeaux et
bonbons dans le
rôle du père Noël.
Grand-père idéal,
d’un naturel optimiste, réconfortant, bienveillant,
généreux et
ouvert aux autres :
c’est le message
qu’ont exprimé
ses petits-enfants
lors de la cérémonie à l’église de
Sardières, bien
trop petite pour la circonstance.
Chacun gardera le souvenir d’un ami
au regard lumineux toujours prêt
à raconter une petite anecdote ou
partager le verre de l’amitié.
Jean-Marie Fressard,
correspondant du Dauphiné Libéré

~ Le journal des gens d'Aussois
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Les Amis du Musée d’Aussois accueillent
une stagiaire en BTS Tourisme
Le musée l’Ache d’Oé est devenu, depuis 2006, un musée agropastoral et
communal. Avant de le restaurer, c’était une ancienne maison typique d’Aussois
habitable. Ce musée est aujourd’hui authentique et convivial à visiter.

J

e suis Lydie Fressard, originaire
d’Aussois et stagiaire dans ce
musée depuis peu, j’apprécie
énormément le fait de proposer des
visites guidées et de pratiquer les
nouvelles activités du musée avec
la clientèle.
J’aime beaucoup raconter quelques
souvenirs et histoires de mes
grands-parents, puis apporter mes
connaissances sur les anciennes
traditions d’Aussois.
De nombreuses vidéos sont placées
un peu partout dans le musée, qui
racontent la vie d’alpage, la construction des barrages, la compagnie des
sapeurs-pompiers d’Aussois, les
danses folkloriques avec les tenues
de Mauriennaise, qui sont aujourd’hui
gardées avec succès.
Nous pouvons retrouver et découvrir de nombreux objets utilisés, tel
que la baratte pour faire le beurre,
la bassinoire pour chauffer le lit, la
batteuse, le tarare autrefois appelé le
« van », le traîneau avec la « trousse »
de foin, encore l’atelier menuiserie
ainsi que les ruches et le pressoir à
miel. Encore une fois, nous pouvons
retrouver et découvrir de nombreux

D

objets de loisirs comme le premier
bobsleigh, les skis, les bâtons et les
raquettes en bois, les anciennes
peaux de phoques, les crampons
et les chaussures de ski…
Ce musée fonctionne grâce aux
bénévoles, très impliqués, qui effectuent des visites guidées. Les bénévoles du musée ont réalisé en 2021
divers travaux comme la remise en
conformité de l’installation électrique
pour apporter de la lumière et surtout
pour mettre en valeur certains outils
qui sont placés dans les différentes
pièces à vivre du musée (cuisine,
chambre, « plit’saut » la pièce la plus
chauffée de la maison, l’écurie, la
grange, la cave…).

Il y a également différents jeux
« escape-game », « les secrets de
Victoire » (un jeu de piste pour vous
faire découvrir le village).
Pour moi, ceci est une très belle expérience. Accueillie par tous, je me suis
beaucoup impliquée dans ce stage et
dans ma formation de BTS Tourisme.
J’invite les habitants d’Aussois et les
vacanciers à venir pousser la porte
de ce magnifique musée, de 15h à
19h du dimanche au vendredi.

Le musée a réalisé quelques expositions comme le bois, les anciennes
photos disposées dans le village, les
costumes, les animaux en papier
mâché de Christelle BOROT placés
dans l’écurie et l’école d’autrefois
bien différente de celle d’aujourd’hui :
des grandes tables, des cartables
en bois, des cartes, des plumes et
des encriers.

Ski-Club : vente de pain
au profit du Téléthon

epuis 2018, à la demande
de l’ancienne équipe du four
communal, le ski club a repris
la fabrication du pain au profit du
Téléthon. Le travail commence la
veille du jour J par le pétrissage
de la pâte à Sardières au local de
l’association « Vivre à Sardières »
et par le chauffage du four par les

bons soins de Baptiste digne fils de
son père « Pépère ».
Le lendemain à 6 heures, après avoir
récupéré la pâte au centre CNRS,
il faut façonner, cuire et vendre les
pains de campagne et les brioches
aux pralines.
Nous étions cette année 7 personnes
dont Lya 10 ans le samedi 4 décembre
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et nous avons pu donner grâce à
nos ventes 697,60 € au téléthon.
Cette animation se fait dans la joie et
la bonne humeur et toute personne
disponible et bénévole sera bienvenue au four pour le Téléthon 2022.
Monique Fressard

~ Le journal des gens d'Aussois
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Lo Zoérin toujours en mouvement !

O

n aurait pu penser que la période hivernale aurait
conduit le groupe folklorique vers un statut
de marmottes en hibernation ! Il n’en est rien !
Les répétitions des enfants ont repris et pour le plus
grand plaisir de tous, les enfants du groupe folklorique
dansent lors des pots d'accueil les dimanches des
vacances scolaires.
Sinon, la préparation des adultes se destine aux
manifestations chères à notre village et à nos visiteurs.
Du côté d’Accord’Oé, les accordéons diatoniques n’ont
pas connu de repos musical. Le conte « d’ici et d’hiver » a
eu un franc succès au cours des diverses représentations
qui se sont déroulées au musée l’Arche d’Oé que nous
remercions pour son accueil. Mais surtout de jeunes
talents du village se sont rassemblés autour de ce projet
qui retrace – avec une très grande liberté – l’histoire de
notre station de ski.
Merci à tous les participants : Morgane, Clara, Coline,
Flavie, Timo, les 2 Elisabeth ainsi qu'à Enora et Augustin
accompagnés de Jennifer à l'accordéon chromatique.

Nous remercions particulièrement Mathilde qui s’est
occupé de la coordination de ce spectacle.
Entre-temps, Accord’Oé a animé, un samedi après-midi,
le foyer logement Pré Soleil à Modane, rappelant aux
résidents, avec un brin d’humour, que chaque note qui
s’échappe d’un accordéon diatonique est comme un
petit arc-en-ciel !
Dominique et Maurice

La dernière assemblée générale s'est déroulée
le 8 novembre 2021. Un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Audrey De Giorgio
Vice-présidente : Julie Arnaud

L

Secrétaire : Elisabeth Colly
Trésorière : Léna Gallay
Mél : lozoerin@gmail.com

RÉORGANISER LES FLUX ET LES USAGES
AUTOUR DES FORTS DE L’ESSEILLON

’association Avenir des Forteresses de l’Esseillon
(anciennement association fort Marie-Christine),
rassemble désormais la commune d’Aussois,
la commune d’Avrieux, l’équipe des jeunes volontaires
qui effectuent régulièrement des travaux aux forts et
qui sont pilotés par Thierry Kuta.
C’est dans ce cadre qu’une étude universitaire a été
commandée au Master 2 Géographie et Aménagement
de la Montagne de l’université Savoie Mont-Blanc, établissement dans lequel notre ancien maire Alain Marnezy
a officié pendant de longues années.
Jusqu’à présent, comme les forts des deux communes
sont situés de chaque côté du Pont du Diable, des
commandes de travaux et des projets étaient effectués
de part et d’autre. La mission, confiée à Rémi Corfu,
Marie Poulain et Sophie Roy, consistait à améliorer la
connexion entre les deux forts, surtout à travers la
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signalétique et le confort d’usage des parcours. En se
déplaçant sur site, les étudiants ont pu élaborer un
diagnostic territorial des faiblesses et des opportunités
de l’ensemble des forts conduisant à des projets à court
et moyen termes, selon bien entendu des enveloppes
financières différentes. Ce travail de 190 pages était exposé
le 18 février dernier en amphithéâtre sur le site de Technolac,
en présence des maires des deux communes, du professeur Lionel Laslaz, qui a coordonné cette étude, et des
représentants de l’Association. Ce document très instructif
(qui sera mis à disposition en mairie) va servir très concrètement dans divers domaines afin de
promouvoir un véritable tourisme commun
des forts de l’Esseillon. Compte tenu de
leur investissement et la qualité de leur
travail, une note de 17,5 est venue récompenser cette étude.
2AFE

~ Le journal des gens d'Aussois
05/04/2022 15:40

> 16

VIE ASSOCIATIVE

Association chalet de la Paix
aux Balmes : on continue !

L

'accueil au chalet s'est poursuivi du printemps à
l'automne 2021 grâce à la présence d'Anne-Marie.
Voilà un peu plus d'un an que le Père Jean est
maintenant décédé !
« Heureux les pèlerins de Paix » fut le thème de cette
année avec une journée apothéose le 10 août, une
halte spirituelle animée par Mgr Ballot, évêque des
diocèses de Savoie. Une météo, heureusement favorable en cette période de pandémie, a permis de
vivre ce rassemblement à l'extérieur du chalet et de
la chapelle avec une cinquantaine de personnes.
Nous remercions la mairie d'Aussois pour la mise à
disposition et l'apport de tables et de bancs jusqu'au
chalet ainsi que le groupe folklorique pour le prêt
d'une sono.
Le fonctionnement de l'association reste possible
grâce à la participation des bénévoles et aux membres
adhérents, une trentaine pour l'année 2021.
La période hivernale nous permet de nous préparer
à l'ouverture du chalet pour la saison 2022, dès que
la route pourra en permettre l'accès.

Vous êtes les bienvenus !
Association Chalet de la Paix
Les Balmes
73500 AUSSOIS
chaletdelapaix@orange.fr
- Anne-Marie Devillers : présidente
- Dominique Sartori : secrétaire,
- Thierry Maître : trésorier.

Petites nouvelles de l’église

N

ous avons eu la joie d’accueillir le père Geoffroy
GENIN, prêtre pour les paroisses de Bonneval à
St-André… qui est en ce moment en convalescence.
L’association paroissiale se démène pour accueillir des
prêtres en vacances, qui nous aident à avoir des messes
de temps en temps au village.
Les quelques personnes qui prennent part à la vie de
l’Église et de l’association, qui souvent sont les mêmes,
ne sont plus toutes jeunes, fatiguées, parfois malades.

Malgré notre bonne volonté, la Fête-Dieu, la messe
du 15 août, les messes du dimanche, les cérémonies
de funérailles, les baptêmes, les mariages et toutes
cérémonies sont compromis.
Pourquoi, par manque de personnes pour préparer,
animer, chanter…
Nous avons besoin de forces vives avant d’être obligés
de tous arrêter. L’église c’est l’affaire de tous…
La communauté paroissiale d’Aussois
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VIE ASSOCIATIVE

Le mot des "Bartavelles" gym volontaire

O

n parle rarement de nous dans les milieux
sportifs… C'est dommage, car nous sommes bien
sympathiques… et qu'il n'y a pas que le sport de
haut niveau qui compte… On le dit et on le répète, la
pratique régulière d'une activité physique, même à
intensité modérée, a des effets bénéfiques sur la santé.
Des études scientifiques apportent aujourd'hui les preuves
que sédentarité et manque d'exercice constituent des
facteurs de risque pour notre santé.
Mais qui sommes-nous vraiment ? La « gym volontaire »
existe depuis 1988 et nous sommes cette année une
dizaine de licenciés – petit groupe par rapport aux années
précédentes – mais fidèle tous les mardis de 19h à 20 h
au-dessus de l'école maternelle.

Nous sommes encadrés par Philippe Couvert ou Céline
Teyrin – kinésithérapeutes – ou par Raphaëlle SANZ
– professeure de Yoga.
Les séances sont très variées et ouvertes à toutes
celles et tous ceux qui veulent se faire plaisir, entretenir,
améliorer, dynamiser leur condition physique dans une
ambiance décontractée. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Composition du Bureau :
- Présidente : Françoise Cordelier
- Trésorière : Françoise Richard
- Secrétaire : Sylvie Iannetta-Fressard

Iaïdo : la voie du sabre japonais, à Aussois
Droits réservés

Le cours de Iaïdo du vendredi soir, de 18h30 à 20h dans la salle d’activité de l’École
primaire d’Aussois, a été lancé ce début d’année. Nul besoin de se transporter
à Chambéry ou Albertville pour pratiquer cette activité originale : l’art du sabre
japonais, dénommé Iaïdo (prononcer : i-a-i-do).
En quoi consiste cet art martial japonais à la portée de toutes et tous ? Le principe
d’origine est de permettre au moyen d’un sabre de riposter à une ou plusieurs
attaques. C’est désormais, au-delà de la transmission de techniques ancestrales,
une voie (do en japonais) de perfectionnement personnel qui renforce la vigilance
et l’attention. Le pratiquant développe ainsi des techniques pour dégainer son sabre et couper en partant de
positions debout ou à genoux.
Le Iaïdo n’est pas qu’une discipline purement esthétique ou philosophique, c’est avant tout un art martial qui
prône la recherche de la simplicité de la technique, de l’efficacité du geste et de l’attention à l’instant présent.
Le plus agréable depuis l’ouverture des cours ? Des pratiquant(e)s motivé(e)s et un repas convivial du club !
Les cours sont assurés par Maurice BODECHER, ceinture noire 2e DAN de cette discipline, qu'il a obtenue tout
récemment.
Renseignements : 06 34 12 72 99

Une nouvelle association, affiliée
à « Génération Mouvement » !
se crée pour relancer la dynamique du « Club des aînés
ruraux ». En effet, l’envie de se retrouver autour d’activités
variées s’est manifestée. Cette association n’a pas encore
de nom mais cela ne saurait tarder.

Les rencontres auront lieu les 2e et 4e jeudis du mois
de 14 h à 16 h à la salle des associations de la mairie.
Nous attendons l’inscription à la Préfecture pour démarrer
l’activité.
Contacts : Christiane COUVERT ; Annie SANZ
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Notre école

L

’effectif des classes pour la rentrée scolaire 2021/2022
est de 61 élèves répartis de la façon suivante :
¡

Petite section (PS) : 7 / Moyenne section (MS) : 3
/ Grande section (GS) : 7

¡ CP : 8 / CE1 : 8 / CE2 : 14 / CM1 : 8 / CM2 : 6
Le bien-être des élèves dans leur école est un enjeu
important pour favoriser l’acquisition des fondamentaux,
et c’est pour cette raison que différents programmes ont
été engagés tout au long de l’année écoulée.
Ainsi :
¡ La réfection du crépi de l’école élémentaire.
¡ Le remplacement du mobilier de la salle informatique.
¡ La mise à disposition de 7 ordinateurs reconditionnés.
¡ L’installation d’un visiophone à l’entrée de l’école primaire
pour garantir la sécurité et éviter toute intrusion de
personnes non autorisées.
¡ L’installation dans les 2 classes de primaire de vidéoprojecteurs interactifs dans le cadre du plan de relance
numérique.
Nous profiterons des vacances d’été pour procéder au
remplacement des huisseries vieillissantes de l’école

maternelle ainsi que celles de l’école primaire (rez-dechaussée, montée d’escaliers et l’ensemble des salles de
l’étage). Les fenêtres seront équipées d’un vitrage contrôle
solaire et de volets roulants.
Les projets de l’école :
¡ Tous les élèves feront 2 sessions de natation automne et
printemps ;
¡ Tous les élèves ont fait du ski de fond ou raquettes sur le
plateau de Sardières encadrés par des moniteurs ESF ;
¡ Pour les maternelles, CP, CM, CE, différents spectacles
offerts par la CCHMV ;
¡ Pour les PS, MS, GS animation d’ateliers constructions
KAPLAS à l’école de Modane ;
¡ Pour les classes de CP, CE2 et des CE2, CM1, CM2, un
projet de classe de découverte au printemps est toujours
d’actualité. Cette classe constitue un temps fort majeur
de la scolarité d'un élève. Au-delà de la découverte et
de l'immersion, elle apporte aux élèves un vécu commun
irremplaçable qui influe positivement sur les relations entre
élèves. Elle est un vecteur d'apprentissages scolaires et
aussi de vie sociale.

L’île aux Croës, notre maison des enfants

F

ace aux sollicitations et aux interrogations des familles
sur le fonctionnement de la garderie communale,
l’équipe municipale a provoqué une réunion d’information en présence des services de la CAF et du personnel de
la structure. Lors de cette réunion, des besoins nouveaux ont
été exprimés par les parents, dont l’ouverture le mercredi
et l’élargissement des plages horaires.
Afin de mieux cerner cette demande, un questionnaire a
été adressé à toutes les familles fréquentant la garderie.
Les résultats de cette enquête ont convaincu le conseil
municipal de la nécessité d’ouvrir le mercredi et d’élargir
les plages horaires dès le 6 septembre 2021.
Nombre d'enfants à l'ouverture et à la fermeture

La garderie communale est désormais ouverte du lundi
au vendredi de 8h à 18h (hors vacances scolaires). Cette
mesure sera adaptée ou pérennisée selon la fréquentation jusqu’au début de l’été 2022 et si toutes les familles
respectent scrupuleusement leur engagement.
Aujourd’hui nous constatons une faible fréquentation en
automne et hiver sur le créneau de 8h, mais une très bonne
occupation le mercredi. Notre souhait le plus cher est de
pouvoir satisfaire un maximum de familles et nous comptons
sur votre engagement pour faire vivre notre structure de la
meilleure façon qu’il soit.
Ci-dessous, le tableau récapitulatif de l’occupation :

• Du 6 septembre aux vacances de la Toussaint •

• Automne •

• Saison hiver •

• Nombre d'enfants le mercredi •
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ZOOM SUR TOUTES LES FACETTES DE
VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L

a bibliothèque ALP’PAGES est
animée depuis septembre 2021
par Monique Fressard, Michèle
Couvert (bénévoles) et Françoise
Cordelier (agent communal). En 2021,
110 adultes et 50 enfants y sont
inscrits, habitants comme vacanciers.
730 visites ont eu lieu.
À l’automne 2021, la bibliothèque
a reçu beaucoup de dons : romans,
récits de vie, romans policiers…
Cela permet de renouveler l’offre.
Le partenariat avec Savoie-Biblio
nous propose régulièrement de
nouveaux livres, cependant les dons
restent importants car ils enrichissent
le fonds tout en offrant l’occasion
de partager des lectures avec les
autres usagers.
Une bibliothèque, c’est un lieu
d’échanges, vivant, qui doit évoluer au
gré de ses usagers et de leurs attentes.
C’est pourquoi, régulièrement, il vous
est demandé d’indiquer les auteurs
ou les titres que vous aimeriez

trouver. Un cahier de suggestions
est mis à votre disposition à cet usage.
La commande à Savoie Biblio apporte
tous les mois de nouveaux titres.
Un casier spécial « J’ai aimé » vous
permet désormais de mettre en
valeur un livre qui vous a particulièrement plu. Cette « sélection » peut
faciliter le choix d’un autre lecteur.
Une autre façon d’échanger vous est
proposée. Il est désormais possible
de déposer les revues auxquelles
vous êtes abonné, que vous avez lues,
dans une boîte « TROC REVUES ».
Régulièrement approvisionné par vos
soins, ce service donnera l’occasion
à chacun d’avoir accès gratuitement
à l’information : articles de société,
culture générale, loisirs…
En partenariat avec l’école, un service
d’accompagnement des enfants
est proposé afin de les aider dans
leurs recherches thématiques pour
réaliser des exposés ou simplement
satisfaire leur curiosité.

Deux expositions vous seront proposées. En mai-juin : « Un animal, des
animaux » qui vise à sensibiliser le
public au respect des animaux puis
une, plus ludique, sur juillet et août,
sur le dahu ; cette bête dont on parle
tant mais qui reste une énigme. Cette
deuxième exposition donnera lieu à
une animation les 14 juillet et 15 août.
L’agent communal Francoise
Cordelier reste à votre écoute pour
toute question, suggestion, que vous
auriez à formuler pour faire évoluer
ce service municipal, essentiel à
l’éducation de tout un chacun.

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE,
UN SERVICE PUBLIC
AU PLUS PRÈS DE SES USAGERS

D

epuis septembre 2021, Françoise
Cordelier a pris la succession
d’Eléna Dogariu à l’Agence
postale communale (ainsi qu’à la
bibliothèque, voir article ci-dessus).
Après plus de 40 ans passés dans le
sud-ouest de la France, elle revient
vivre dans son village natal et a à
cœur d’être au service des habitants
et vacanciers. L’agence postale est un
service connu de tous mais nécessite
un temps d’adaptation afin de bien
intégrer toutes les procédures et
pouvoir répondre aux attentes de
ses usagers.

Pour les clients de la Banque postale,
les retraits et dépôts d’espèces sont
possibles avec une pièce d’identité
et un justificatif de compte, pensez
à apporter ces pièces au guichet.
Ce service au public, maintenu grâce
à la volonté de La Poste et de la
Commune, est un plus pour le village
et vous êtes nombreux à l’utiliser.
L’espace de l’Agence postale sert
aussi de lieu d’informations sur les
commerces et services qui sont
proposés à Aussois : vous pouvez
déposer vos flyers et affiches. Bien
entendu ce lieu central au cœur du
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village permet de relayer les
informations : bulletin météorologique, programme des animations.
Vous ne pouvez pas vous déplacer,
alors transmettez les informations
à l’adresse suivante pour diffusion :
bibliotheque@aussois.com
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Nos Champions
Deux Aussoyens en coupe du Monde de slopestyle

N

athan Pecqueur Col et Owen Branjonneau,
sociétaires du ski club « La Gentiane » d’Aussois, ont été sélectionnés pour la coupe du
Monde de slopestyle qui s’est déroulée à Font
Romeu en janvier 2022.
Deux runs de qualifications sur un slopestyle
composé de trois sauts puis de trois rails, c’est
ce qui a attendu les deux jeunes Mauriennais,
comme un avant-goût des Jeux Olympiques de
Pékin qui les font rêver. La délégation française est
importante et a fait face à une belle concurrence
étrangère avec pas moins de 18 nations pour
52 hommes au départ. Les jeunes Aussoyens
retrouveront ensuite la coupe d’Europe à l’Alpe d’Huez,
après être passés par celle des Arcs.

Jean-Marie Fressard, correspondant
du Dauphiné Libéré

Fleurissement, recherche d’harmonisation
de nos espaces et mieux-être

M

ise en place depuis juillet 2020, la commission
fleurissement s’est réunie 8 fois et propose
régulièrement des orientations pour le mieux
vivre dans notre village.
Dans le prolongement des préconisations faites par le
paysagiste consultant en espaces verts missionné par
la municipalité sur le fleurissement, les aménagements
et l’entretien général sur l’ensemble de la commune, un
programme a été établi avec nos différents partenaires.
Ainsi, ce sont pour cet été 5 massifs qui vont être
réaménagés entièrement en les garnissant de nouveaux
conifères nains, rosiers et plantes annuelles de couleurs
vives. L’engazonnement des espaces de chaque côté
de l’entrée de la salle de mobilité de l’école et devant
l’artisanat. La refonte du parterre fleuri de la chapelle
Notre Dame de la Salette est prévue également par
nos soins suite à la formation faite par deux membres
de la commission et un agent communal. De nouveaux
mobiliers et bacs seront disposés devant le monument
aux morts, la maison des sœurs ainsi que devant la
maison d’Aussois, en remplacement des séparateurs.
Une attention particulière sera apportée pour que les
jardinières disposées dans le village soient garnies de
fleurs de couleurs vives, retombantes avec une touche
en hauteur pour respecter un volume harmonieux.
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Un travail d’entretien sera apporté sur l’ensemble des
panneaux d’affichage afin de les rafraîchir et leur donner
un nouvel éclat.
Toujours aussi participatif, le groupe de travail contribue
largement par ces propositions à l’harmonisation de nos
espaces pour le bien-être de tous. Nous tenons vivement
à les remercier pour leur implication.
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 AVENIR DE LA SALLE DES FÊTES,
UN SÉMINAIRE DE TRAVAIL
POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE !

C

omme annoncé lors des
dernières élections municipales, la municipalité
souhaite favoriser une gouvernance participative entre élus,
agents, employés, et habitants.
Lors de la réunion publique du
31 janvier 2022, nous vous avons
présenté le projet d’accessibilité de
la salle des Fêtes qui consiste en
des travaux de mise en conformité
de l’entrée, en favorisant l’accès
PMR* par la création d’un
ascenseur, la restructuration du
SAS d’entrée, du déplacement
et mise aux normes de l’escalier
intérieur, de la mise en conformité
de la cuisine, la restructuration
éventuelle du bar et la création
d’un vestiaire destiné à l’équipe
technique.
Nous avons sollicité l’Agence
Alpine des territoires pour un
accompagnement dans la préparation d’une concertation
avec les habitants sur les besoins et idées vis-à-vis de
l’utilisation de la Salle des fêtes. Le public ciblé pour
cette rencontre est bien la population, les représentants
d’associations ainsi que le service animation.
Il s’agira d’un séminaire de travail d’environ 2 h avec
contribution des participants, ouvert à tous, qui permettra

dans un second temps l’approfondissement des besoins
et les différentes possibilités envisagées pour y répondre.
Nous prévoyons d’organiser cette rencontre fin mars 2022
et nous ne manquerons pas de faire une large communication par affichage municipal, dans les commerces, sur
les réseaux sociaux ainsi que sur PanneauPocket pour
permettre la plus large contribution possible.

* Personne à mobilité réduite

La station d’Aussois fête ses 15 ans
de labellisation Famille Plus en 2022 !

L

es 18 et 19 juillet 2022, l’auditrice
sera présente ces deux jours sur
Aussois pour le renouvellement
du label. D’ici là, les référents
Famille Plus s’attellent à visiter les
équipements, l’ESF et son Jardin des
Neiges, la Garderie, le Camping, les
prestataires d’activités, restaurateurs,
hébergeurs, commerces, l’offre
d’animations, ainsi que l’accueil

des vacanciers. Outre les acteurs
concernés par l’accueil des familles,
l’écoute clients à travers les enquêtes
de satisfaction est un point essentiel
à l’amélioration continue de notre
destination. En fin de saison, les
résultats d’enquêtes sont analysés et
peuvent faire l’objet de rencontres si
nécessaire sur des points spécifiques
qui seraient ressortis.
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En juin 2021, la Communauté de Communes
Haute Maurienne Vanoise et le Groupement des
Professionnels (GPHMV) ont lancé une campagne
de promotion baptisée « Amoureux d’Ici » afin de
soutenir le tissu économique local en période de
crise sanitaire. Cette opération qui s’est poursuivie
cet hiver pour assurer la visibilité et le dynamisme du tissu commercial de
Haute Maurienne, avec près de 300 fanions affichés sur les devantures des
commerces ainsi que le slogan « Cet hiver, retour à l’essentiel : J’aime Ici,
je shoppe Ici », imprimé sur les bâches installées en entrée de village.
« Amoureux d’Ici », c’est le point
commun entre les professionnels du
territoire, et ce qui fait des ambassadeurs de la destination touristique
Haute Maurienne Vanoise. Cette
campagne est aussi un moyen de
mettre en avant la dynamique collective, mais aussi le professionnalisme,
le savoir-faire des acteurs économiques essentiels à sa vitalité et son

La Brasserie
Artisanale d’Oé

s’est agrandie : vous pouvez
désormais déguster ses bières
au comptoir !

attractivité. Pour les commerçants
à l’initiative, c’est le début d’actions
collectives plus larges et fédératrices
à l’échelle de la Haute Maurienne.
En 2022, vous verrez probablement
refleurir la version estivale de ces
fanions.
Par ailleurs, la Communauté de
Communes devrait accueillir dans
l’année un manager de commerces,

Ce lieu convivial, pour le goûter
comme pour l’apéro, est ouvert du
lundi au samedi de 16h à 20h en
saison et des week-ends hors saison.
Des soirées événementielles sont
organisées toute l’année : jeux de
société, café-théâtre, concerts…
La visite de la brasserie a lieu le mardi
à 18h (en saison) et c’est gratuit.

en appui d’un plan de soutien au
commerce et à l’animation commerciale grâce aux financements du
programme Petite Ville de Demain.
Elle conduira également une large
étude sur le tissu commercial et
les potentiels de développement
à l’échelle de Haute Maurienne
Vanoise, enquête commerçants et
clientèle à l’appui.

Le Chat
de l’Aiguille

a ouvert le 9 novembre 2021
au 22 rue du Coin.

Brasserie Artisanale d’Oé,
9 rue de l’Artisanat, Aussois
Tél : 09 86 62 13 48
Mél : contact@bieredoe.fr

« BleuVert »
Depuis décembre dernier, Oérins et
visiteurs peuvent savourer la bière
d’Oé dans un cadre chaleureux
décoré avec des meubles et objets
d’artisans en dépôt-vente.
8 bières sont disponibles à la
pression, de la plus légère à la plus
houblonnée, ainsi qu’une carte
sucrée/salée préparée sur place à
base de produits locaux bio.
La vente à emporter permet de
prolonger la dégustation à la maison.

s’est installé fin d’année 2021 au
23 route de la Buidonnière dans la
Résidence de la Combe 2 et propose
des travaux de couture, réparations,
création et vente. Ouvert toute
l’année, tous les jours sur demande,
n’hésitez pas à la contacter
pour demander un devis
personnalisé.
Nathalie Bois
Tél : 06 07 21 85 30
Site internet : https://
bleuvert-aussois.fr/
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Atelier de couture et boutique de
créations, d’accessoires de mercerie et tissus propose du repassage,
fait dépôt pressing écologique mais
également retouche de vêtements,
réfection de tissus d’ameublement.
La boutique offre aussi un service
de relais colis : Pick-up Colissimo
et Chronopost (retrait
et dépôt à la boutique).
Sylvie Celle
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chauds et chocolats chauds maison
et autres boissons que vous pouvez
consommer sur place ou emporter.
Au lieu-dit Prédemal, juste au-dessus
du village, venez prendre un bain de
soleil, une pause douceur plein Sud et
profiter d'un panorama exceptionnel
sur Aussois et la vallée.
Le Mag d'Oé est également
accessible à pied par la piste verte
des Côtes, à 15 minutes du parking
des remontées mécaniques la station.

Changement de propriétaires
au restaurant d’altitude :

le Chalet de
l’Armoise devient
le Chalet Victoria !

Victoria et Gautier, entourés de leurs chefs
en cuisine.

Entre autres, il y en a pour tous les
goûts et tous ! Tartiflettes, truffes,
foie gras, morilles, planchas, burgers
au top… cuisine concoctée maison,
deux chefs en cuisine, fauteuils-clubs
et coins lounge, carte de vins, certains
grands crûs, Bières en tout genre… Ce
qui vaut le détour se fait par Chamois,
La Léon (Bleues), Plan Sec.
En période de forte affluence, toutes
les tables intérieures et extérieures
(lorsque la météo le permet) sont
déjà réservées dès 11 h 30…

Pour réserver, téléphonez
au 06 37 53 83 23.
Et dès cet été, retrouvez-la
à la base de loisirs
de la Buidonnière.

La supérette Proxi
lance sa laverie
automatique
PROXILAV’
rue du Coin.
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Pour votre mariage, le baptême du
petit dernier ou un anniversaire,

Dame Jeanne

propose désormais un service de
location d'objets de décoration ainsi
que de vaisselle vintage.
Que votre thème soit plutôt champêtre, bohème ou indus', que vous
ayez besoin d'un décor complet, de
tables joliment dressées ou juste du
petit bougeoir qui complétera votre
déco, Jennifer a la solution.
Offrez-vous l'ambiance parfaite dont
vous rêvez dans une démarche
éco-responsable grâce à la location
d'objets chinés.
2 rue d'En-Haut
Tél : 06 31 63 48 77

N’hésitez donc pas
à réserver par téléphone
au 04 58 25 01 83

Exposition
à l’ancienne
boucherie,

Le Mag d’Oé

Cet hiver
a déménagé sur les pistes !

une façon de redonner vie
à un commerce

Vous avez faim et soif, faites une
pause ! Magali vous propose de délicieux paninis, gaufres, crêpes, vins

L’ancienne boucherie d’Aussois, rue
de la Villette, accueille l’exposition
d’Ugo Roberto, un artiste passionné
de défis techniques et qualifié de
« Visual Remixer ». Déstructurer une
image bien réelle, la décoloriser pour
la faire réapparaître sous des traits
plus fascinants et dans des nuances
subtilement choisies, permet à l’artiste
de présenter un individu connu tout en
donnant la possibilité de le percevoir
différemment. L’œuvre d’art garde
toute sa profondeur et sa complexité.

Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 21h,
bénéficiez des machines à laver ainsi
que des sèche-linges, un service
optimal à deux pas de chez vous,
ainsi que des machines grandes et
performantes pour nettoyer votre
linge et vos couettes en toute
tranquillité.
Usage pour linge domestique
exclusivement !
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À PROPOS DU 50e ANNIVERSAIRE
DE LA SEMAINE CULTURELLE D’AUSSOIS
Nous avons fêté en juillet 2021 le 50e anniversaire de notre semaine culturelle,
marqué notamment par un spectacle historique déambulatoire dans les rues du
village et une soirée rétrospective avec la Cie Daniel GROS. C’est donc l’occasion
ici de rappeler l’origine et l’histoire de cet événement, qui tient toujours une place
notable dans l’animation estivale de notre station.
Aux origines de l’événement
AUSSOIS, au début des années 1970, 330 habitants
seulement, mais les nombreux jeunes du baby-boom
piaffent d’impatience. Ils espèrent que le tourisme va
se développer pour pouvoir rester au village. Ils ont
poussé la Municipalité à créer une Régie des Remontées
Mécaniques (1969) et à investir dans les équipements de
sports d’hiver (1er télésiège des Côtes, automne 1969).
Le tout nouveau Parc National de la Vanoise (1963)
a encore peu d’effet sur l’économie locale. Les jeunes
du village sont ouverts à toute nouvelle idée…
En août 1971, la 1re semaine culturelle
Charles Maly, inspecteur du PNV pour le secteur
Maurienne, revient enchanté de la semaine culturelle
de Pralognan (été 1969), et décidé à reproduire ce
type d’événement en Maurienne, dans le secteur de
Modane. Aussois lui semble la commune du Parc la plus
adaptée, mais en 1970, la Salle des Fêtes nécessaire
aux conférences et aux films n’est pas terminée. Maly
repousse donc son projet à l’année suivante. En 1971, la
Salle étant disponible, il entraîne les jeunes du Syndicat
d’Initiative dans son projet. Nous sommes nombreux à
être convaincus de l’intérêt de l’opération. La première
se réalise ainsi en août 1971, présidée par l’Abbé Prieur,
Professeur au Collège Libre de St-Jean-de-Maurienne,
avant d’être nommé Professeur d’Histoire à la Faculté
Catholique de Lyon. Succès de cette première édition, qui
se termine le 15 août par la fête paroissiale traditionnelle.
Un « Son et Lumière » pour la 2e semaine culturelle
(juillet 1972)
Maly nous propose de réaliser une évocation historique
de la Commune d’Aussois et de la Haute Maurienne.
Surpris, mais audacieux et un peu inconscients, nous
nous lançons dans l’aventure, nous nous y mettons hardiment : choix des faits historiques, écriture des scenarii,
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partie technique, confection des costumes… Il en ressort
un spectacle en 6 tableaux (le passage d’Hannibal, les
Romains, les « mystères » du Moyen Âge, l’Annexion de
la Savoie…). Pour la musique, nous sollicitons le Directeur
du Conservatoire de Chambéry. D’abord étonné par notre
audace et notre naïveté, il accepte et nous fournit 15 jours
plus tard une bande–son toute prête (et gratuite)…
Le site choisi : le Fort Charles-Albert. Il y a de la place pour
les spectateurs dans les champs alentour. L’entreprise
Caffoz installe la sono. Nous faisons appel à la population
pour jouer figurants et personnages historiques. Plus de
70 habitants (de 10 à 75 ans) acceptent et se plient
aux exigences des répétitions ! De nombreux animaux
aussi sont « réquisitionnés » : chevaux, vaches, cochon,
moutons… Gros succès de ce spectacle. On n’a pas
compté les spectateurs (1 500 ? 2 000 ?)…
Nous reproduisons cette manifestation l’année suivante
(été 1973) mais la météo n’est pas de la partie, on subit
un gros orage, et le spectacle est reporté de quelques
jours. Il ne sera pas reconduit pour les années suivantes…
En revanche, le concept sera repris dans la Commune
de Bramans quelques années plus tard.
Cette semaine se veut un lieu de « rencontre entre gens
d’ici et d’ailleurs ». Pour les vacanciers, découvrir notre
village, la montagne, le Parc National… Nous voulons
éviter l’élitisme en proposant des thèmes accessibles au
plus grand nombre. Pour les habitants, redécouvrir leur
environnement, partager la connaissance intime de leur
milieu, élargir l’horizon à d’autres montagnes du monde…
Il faut rappeler ici une vraie tradition culturelle de notre
village. Depuis les années 1920, des séances récréatives
sont organisées par des jeunes du « Cercle », organisation
encadrée par le curé du village : pièces de théâtre, chants,
conférences, projections de photos, puis de films…
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Une tradition reprise et poursuivie alternativement par
les instituteurs et les curés du village. Le local est la salle
paroissiale, située dans les murs du presbytère, aménagée
au fil du temps pour les besoins des spectacles.
La tradition se perpétue jusqu’aux années 70, avec
notamment la séance récréative de Pâques. Avec la
recette, nous partons en excursion en car, 2 ou 3 jours
(camping), en France, Allemagne, Yougoslavie… Mais on
se débrouille toujours pour terminer le périple par l’Italie…
Le schéma de la Semaine n’a guère varié durant ces
50 ans
Ouverture le dimanche après-midi, avec défilé des
pompiers, annonce du programme, danses du Groupe
folklorique… Puis pendant la semaine, conférencesdébats, films, sorties sur le terrain (randonnées pédestres,
excursions), expositions, concerts…
Le PNV a toujours tenu une place importante dans
l’événement, les gardes ont encadré régulièrement les
sorties terrain. Après l’époque du Syndicat d’Initiative, les
agents de la RET, Odile, Marion, aux côtés de quelques
passionnés (Christian, Jean-Marie....) ont pris la relève,
en associant de multiples partenaires : Association du
Musée, Groupe folklorique, Pompiers, Association du Four
à pain, agriculteurs, Refuges, l’École, Accompagnateurs
et Bureau des Guides…
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Les thèmes abordés ont été innombrables : milieux
naturels et environnement, faune et flore, géologie,
nivologie, glaciers, climat, volcans, lacs de montagne,
forêts, risques naturels, astronomie… L’histoire du village
et de la vallée, archéologie, art rupestre, patois savoyards,
art baroque, costumes, généalogie, patrimoine fortifié…
Mais aussi les activités humaines contemporaines : vie
agricole, alpages, alpinisme, escalade, gastronomie locale,
hydroélectricité… Le territoire privilégié est évidemment
Aussois et la Maurienne, le Piémont, mais aussi d’autres
montagnes comme le Tibet, l’Himalaya, le Népal, les
Andes… ou encore les zones polaires.
C’est ainsi que de grandes figures, nationales et internationales, sont passées dans notre village : Gaston
Rebuffat, Leprince-Ringuet, Frison-Roche, Haroun Tazieff,
Samivel, Paul-Emile Victor, Alain Bombard, Hubert
Reeves, Jean-Marie Pelt, Sylvain Tesson, Jean-Louis
Etienne, Claude Lorius… Mais aussi des notoriétés locales :
Jean Prieur, Gaston Tuaillon, Pierre Dompnier, Louis
Reynaud, H. Tournier, René-Pierre Bille, Jean-Marc Boivin,
L. Chavoutier, A. Dupouy, G. Chaumereuil, Cl Ponson,
R. Chemin, H. Mansoux, B. Francou…

Pour conclure ce rapide survol historique,
souhaitons que cet événement puisse se
poursuivre dans les années à venir, peutêtre sous des formes renouvelées…
Alain Marnezy
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UN PEU D’HISTOIRE D’AUSSOIS
Ce texte, trouvé dans des archives personnelles, nous raconte à
travers ce que nous pourrions appeler la « petite histoire » ce qu’a
été à Aussois le passage des troupes révolutionnaires. Il s’agit d’une
veuve qui ne peut pas justifier sa parenté avec ses propres enfants
puisqu’il ne reste aucune trace d’eux dans l’état civil.
Extrait des minutes de la Justice de Paix du canton de Sollières
Du 11 germinal an X de la République française
[…] est comparue la citoyenne Agnès fille de Michel Lathoud et veuve de Paul Lathoud de la commune
d’Aussois en qualité de tutrice de Marie Geneviève et François ses enfants et dudit Paul Lathoud pupilles
lesquels pour justifier de la naissance desdits enfants pupilles, attendu que les registres de l’état-civil de
ladite commune d’Aussois se sont égarés pendant la guerre, nous aurait produit pour témoins […] ayant
toujours habité dans ladite commune, tant avant qu’après la guerre et connaissant parfaitement la famille
dudit Paul Lathoud que nous fréquentions tous les jours comme voisins et amis nous sommes informés
et pouvons déposer en toute vérité qu’au commencement de l’an second, une compagnie appelée des
sans-culottes s’était portée armée dans ladite commune de Aussois aux fins de dévaster et dépouiller
l’église, s’y est introduite par l’enfoncement des portes et après avoir abattu les autels et les ornements
de ladite église, ces soldats se sont fait ouvrir par force la porte de la sacristie et y étant entrés, ils se
sont emparés de tous les meubles, ornements et de tous les papiers qu’ils y ont trouvés parmi lesquels se
trouvant compris les registres de l’Etat-civil de ladite commune, ils furent enveloppés dans la dilapidation
et l’incendie qu’ils firent ensuite du tout, puisque depuis cette époque on n’en sut plus aucune nouvelle. […]

Avant la Révolution française, c’est un acte de baptême et non un acte de naissance, écrit en latin, sur des registres
tenus par le curé de la paroisse, qui permet de faire le lien entre parents et enfants. Le prénom de l’enfant arrive
très tôt.
Après la Révolution française, les actes rédigés par le maire sont des imprimés à compléter. L’acte commence
par les deux témoins qui sont toujours un homme et une femme (et l’on peut penser parrain et marraine), puis le
père et ensuite la mère qui « a accouché », suivi de l’heure, de la rue de la naissance, puis « d’un enfant mâle ou
femelle » à qui on a donné le prénom de…
Fifine
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Témoignage d’une famille en vacances
à Aussois depuis 50 ans
Monsieur le Maire,

N

ous vous adressons ces quelques pages pour vous raconter simplement une belle histoire
totalement liée à votre petit village.
« La montagne nous offre le décor
À nous d’inventer l’histoire qui va avec ».
Et c’est ainsi que…

Pour commencer il faut remonter dans le temps, 50 ans en arrière.
Au début des années 70, nous étions de jeunes adultes qui commençaient leur vie professionnelle.
Nous étions éducateurs spécialisés et nous cherchions des lieux d’accueil pour les classes de neige.
Grâce à un stagiaire qui connaissait Aussois pour y avoir skié, nous avons organisé une première
classe de neige à la St Cyrienne. Ce séjour nous avait totalement séduits que nous avons organisé
plusieurs autres séjours en utilisant des structures d’accueil différentes.
Ainsi nous sommes allés dans les locaux du C.N.R.S., au presbytère, à la bovate de Gérard Couvert.
Au fil du temps nous avons de plus en plus apprécié Aussois et ses environs.
C’est ainsi que trois couples d’amis ont décidé de venir passer la semaine de vacances de Noël
à Aussois avec leurs enfants. Ils étaient très jeunes à ce moment-là et ils ont aimé découvrir le
ski, la neige, la montagne dans ce lieu.
Cette semaine de Noël à Aussois est devenue incontournable.
Nous avons donc commencé par louer la maison de Josué Damevin, le vieux guide, pendant
plusieurs années.
Puis nous avons été chez Carmen, chez Germaine Col, chez Michel et Raymonde Col de nombreuses
années, puis une année de transition au-dessus de la fromagerie et enfin aux Glaciers chez
Corinne Chardonnet depuis 10 ans.
Touchés par les récits que nous faisions de nos vacances à Aussois, de nombreux amis, ont
voulu découvrir ce qui nous attirait si fort dans ce petit village.
Alors nous avons découvert :
Les Sétives, l’appartement des Anglais, la Combe, les locations chez Louis Col, chez Germaine,
l’Hôtel du Soleil, la Roche du Croué, le fort Marie-Christine, les Flocons d’Argent, l’Hôtel des
Mottets, sans oublier un couple d’amis qui a acheté une maison rue Saint-Nicolas.
Maintenant, 50 ans plus tard, nous sommes à la retraite, nos enfants sont mariés et nous sommes
grands-parents.
Nous revenons tous les ans pendant 15 jours vers la mi-janvier.
Peut-être serons-nous appelés à venir de nouveau pendant les vacances scolaires pour nos
petits-enfants, car la 3e génération commence ses premiers pas à la neige.
Mais l’envie de revivre tous ensemble ces Noëls « d’avant » est toujours là.
Et en 2019 nous avons pu réaliser le souhait de nos enfants d’être tous réunis pendant la semaine
de Noël, c’est-à-dire grands-parents, enfants et petits-enfants.
Nous nous sommes retrouvés au Cairn et à la Roche du Croué, seuls lieux pouvant accueillir les
23 personnes que nous étions.
Des moments inoubliables sont gravés dans nos mémoires et il suffit de citer la conclusion de
nos enfants pour connaître l’avenir
« Et oui, à refaire »
Les familles : Chauvard, Moreau et Martin
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Méditons avec
Anne-Sophie
Bizarre ?
Ou peut-être simplement étonnante, intrigante, intéressante cette proposition
de « toucher notre Essence », raviver notre élan vital, nous recentrer, stimuler
notre immunité, apaiser notre relation au monde… sans matériel, rituel, ni dogme !

E

n ces temps particuliers, perturbés, de changement de paradigme, donnons-nous l’occasion d’alchimiser
notre empreinte de Sorciers en Sourciers.

Guidés par une gynécologue-obstétricienne, Anne-Sophie Charpentier, Aussoyenne depuis 3 ans, nous sommes
accompagnés vers une autre forme de mise au monde, sur ce chemin de « méditation ». S’exercer à se relier à
notre Essence intérieure de façon autonome pour ne plus avoir à siphonner le réservoir de l’autre.
À découvrir où ?
Mais oui, à Aussois !!
Dans la lignée des nombreux centres de vaccination,
et alors que le prix des énergies de toute sorte flambe,
continuons de multiplier les bulles de méditation pour
structurer notre futur !
Prendrons-nous le temps de nous poser aux côtés
de nous-mêmes ?
Informations sur le site :
https://annesophie-charpentier.fr/

terrassements - curage,
vidange de fosses toutes eaux
maçonnerie - déneigement
73500 LA NORMA - Tél. 04 79 20 41 57
e.mail : vtsv@wanadoo.fr - site : www.vtsv.fr
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MARTOÏA B.T.P.
TERRASSEMENT . DEMOLITION . GROS ŒUVRE . SCIAGE . VRD . GENIE CIVIL . ROUTES
263, Rue de Guille – 73300 St Jean de Maurienne

Tél. : 04 79 64 08 09

 Suivi personnalisé de votre projet
 Espaces créatifs  Installation par nos soins
C 'est le printemps, les projets
fleurissent avec AG Cuisines et Bains !

Faites confiance à Amandine et Gaby
19 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

55, place du Forum
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Tél. : 06 63 60 83 34

ag.cuisinesetbains@gmail.com

S.N CACHARD

ÉLECTRICITÉ
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