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Mesdames les Présidentes, Messieurs les Prési-
dents, Chères adhérentes, chers adhérents des 
Clubs de Savoie,

Comme vous le savez, la fédération de Savoie 
tire ses forces de la motivation de ses clubs et 
de leurs adhérents. Ce sont ces bénévoles qui en 
apportant leurs énergies et leurs compétences 
permettent à Générations Mouvement de Savoie 
de fonctionner correctement, de vous accompa-
gner, de vous proposer des animations variées 
comme la Dictée, la Pétanque, la Forme, les 
Voyages... 
 
À ce jour, la situation est inquiétante, voire 
préoccupante ; les membres du Bureau de 
Générations Mouvement de Savoie ne sont 
plus que 4 (dont 1 membre de droit) au lieu de 
8 pour assurer un bon fonctionnement. Même 
constat au Conseil d’Administration où il n’y a 
plus que 8 administrateurs (et bientôt plus que 
7), alors qu’il en faudrait au minimum 9, selon 
les statuts.

Dans cette situation, une question s’impose :
Que va devenir la Fédération ?

Deux scénarios sont à envisager :
- soit des administrateurs rejoignent la Fédération 
et le Bureau en apportant leur aide
- soit le scénario catastrophe ; pas d’évolution à 
l’horizon 2023 avec la démission totale du Bureau 
à l’issue de l’Assemblée Générale 2023 ce qui 
conduirait à brève échéance, à la dissolution de 
la Fédération de Savoie.

Pour éviter ce scénario noir, la Fédération de 
Savoie espère trouver, dès à présent, parmi les 
128 clubs de Savoie, leurs présidents, leurs admi-
nistrateurs et leurs 7000 adhérents, les forces 
nécessaires afin de poursuivre son activité pour 
le bien de tous.

Si vous voulez en savoir plus sur les besoins de 
la Fédération de Savoie, sur les compétences 
recherchées, sur les modes de travail… contactez 
le Secrétariat qui vous mettra en relation avec les 
administrateurs et les animateurs des activités.

Le Président, André Traissard et tous les 
membres du Conseil d’Administration

g

www.vincot-impression.com

Vinçot impression SARL
36 rue de la Ronce - 73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 62 34 08
Fax 04 79 96 15 43
vincot-impression@orange.fr

Quel avenir pour la fédé de Savoie ?
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Concours de dictée
nationale à Piriac-sur-Mer

Fédération nationale

Après proposition de Marie-Hélène Simonnot-Bréas 
de la Fédération de Savoie, Générations Mouvement, 
deux adhérentes du Club l’Espérance de Barberaz 
ont décidé de se “ lancer ” dans l’aventure.

Tout d’abord, Gisèle et Yvette participent à la dictée 
locale organisée au Club de Challes-les-Eaux.
Sélectionnées et pleines d’enthousiasme, elles se re-
trouvent pour la dictée départementale et continuent 
leur expérience lors du Concours national de Dictée 
qui se déroule à PIRIAC-SUR-MER en Loire-Atlan-
tique.

La dictée se déroule le mercredi matin 8 juin au 
Centre de Vacances VVF “ la Côte Guérandaise ”, où 

se retrouvent 37 finalistes venant de différents coins 
de France, dans une ambiance studieuse : tables sé-
parées, feuilles anonymes.

Voilà l’épreuve est terminée et l’ambiance plus dé-
tendue ! Tous les participants et les accompagnants 
découvrent PIRIAC et son front de mer, les marais 
salants, la Turballe et ses installations portuaires. Et la 
visite guidée de GUERANDE, site chargé d’histoire va 
clore ces quelques jours sur la côte océane.

La remise des prix se déroule le dernier soir. Tout le 
monde a fait des fautes ! Une seule faute pour le lau-
réat du concours, vingt-trois fautes pour le dernier. 
Les trois premiers ont un séjour dans un village de 
vacances ; les deux savoyardes se placent 15e avec 
10,5 pour Gisèle, 18e avec 12 fautes pour Yvette. Il y a 
encore du travail, mais elles sont décidées à persévé-
rer pour une prochaine fois... Elles repartent avec un 
beau diplôme et un livre, satisfaites d’avoir participé.

Ce concours leur a permis de rencontrer des per-
sonnes qui partagent le même intérêt pour la langue
française. C’est une expérience enrichissante où 
chaque participant a pu apprécier la convivialité, l’or-
ganisation et les excursions.

Merci à la Fédération nationale “ Générations Mouve-
ment ”.
 

Yvette Fétaz, Présidente du Club l’Espérance
et sélectionnée au Concours  g

Remise des prix avec Gisèle et Yvette
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Fédération nationale

La Loire-Atlantique, département appelé Loire-Inférieure jusqu’en 1957, est le seul gra-
tifié d’un nom comprenant un fleuve et un océan. La Loire y termine son périple de mille 
six kilomètres. On n’apprivoise jamais complètement cette voie fluviale qui serpente par 
monts et par vaux, puis entre vals et prés.

Quoique la Loire fût autrefois qualifiée de « dernier fleuve sauvage d’Europe », la 
majesté des châteaux édifiés sur ses rives lui valut l’appellation de « fleuve royal ». Elle 
s’est révélée unique, en raison de l’affouillement de son lit dû aux tourbillons provoqués 
par ses crues hivernales, et aussi en raison de la formation de bancs de sable due aux 
alluvions accumulées lors des étiages habituels de l’été. La navigation fluviale étant 
un atout majeur pour l’économie française tout entière, la construction d’un canal 
de Nantes à Brest s’imposa en Centre-Bretagne. L’idée en avait germé bien avant que 
Napoléon ne donnât le coup d’envoi de ce colossal chantier. Quoi qu’il en fût, il ne mes-
sied pas de croire que sa stratégie était claire : relier les arsenaux bretons par un canal 
intérieur, étant donné que les Anglais s’évertuaient à verrouiller les côtes bretonnes. 
    
La totalité de la liaison fut ouverte en 1842. Les mariniers transportaient du fret, tel 
que des matières premières : tuffeau angevin, chaux, sable, mais aussi des denrées 
alimentaires... Péniches, barques, allèges et autres plates se sont laissées voguer sur 
les quelque trois cent soixante-quatre kilomètres du canal entrecoupé(s) de deux cent 
trente-sept écluses, lesquelles ont permis à autant de familles de s’y installer. L’éclusier 
orchestrait le passage des embarcations qui, d’un bief à l’autre, empruntaient le sas sis 
entre deux bajoyers.

Puis, à l’instar de ce que chantait Brel, l’éclusier vit « vieillir les mariniers ».

En effet, au milieu du XXe siècle, l’extension du réseau routier et l’essor du rail son-
nèrent le déclin puis le glas de la batellerie. Après que la navigation commerciale eut 
décru, une mutation s’est opérée : des activités touristiques sont venues pallier ce reflux. 
Quelle qu’eût été leur préférence, pagayeurs en canoës, rameurs en skif(f)s, kayakistes, 
se sont vu autoriser à évoluer sur le canal ; familles ou groupes d’amis se sont laissé 
bercer par le clapotis de l’eau tout en appréciant la beauté des paysages alentour/à 
l’entour.

Si, en été, une balade sur les chemins de halage permet d’admirer des topiaires élabo-
rées ou des jardins quelque peu rustiques, fleuris de fuchsias pourpres et améthyste,  
tout en s’imprégnant d’effluves agrémentés d’une myriade de sons, la contemplation des 
camaïeux/s de roux chatoyant(s) pourrait signer l’exceptionnel apogée d’une flânerie 
automnale.

Yves CHARRUAU
Dictée du Concours national d’orthographe de Générations Mouvement

Piriac (Loire-Atlantique) 8 juin 2022 

La navigation fluviale
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Fédération nationale

Au concours National de pétanque à Barcarès du 20 
au 22 septembre 2022, l’équipe féminine composée 
de Colette,Dany et Antonia de St Pierre d’Albigny a 
représenté la fédération de Savoie et s’est honorable-
ment comportée.

Avec 2 parties perdues in extrémis,elles terminent à la 
14e place du concours féminin.

Il leur a manqué un peu de maîtrise et de chance pour 
prétendre à un meilleur classement,mais ce fut une 
belle expérience.Le temps était de la partie et tout se 
déroula dans la convivialité et la bonne humeur.Cet 
événement était d’importance puisqu’au total 106 tri-
plettes étaient présentes représentant les différentes 
fédérations départementales et unions régionales.

Malheureusement aucune équipe masculine ou mixte 
de la Savoie était présente au concours national.

g

Concours national de Pétanque
Port Bacarès du 20 au 22 septembre 2022
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Concours de Pétanque

La pétanque remilienne
accueille les aînés ruraux de Savoie
Tôt le matin, le président de Générations Mouvement, 
André Traissard, entouré d’une nouvelle équipe de 
bénévoles très dynamique, a accueilli près de 100 
joueurs de pétanque sur le terrain de Saint Rémy, La 
mise en place de la table marque, de la buvette et 
autres accessoires a été rondement menée grâce à 
une excellente collaboration des organisateurs. Si 
bien que les hostilités ont pu démarrer sans retard.  
En deux temps trois mouvements, toutes les équipes 

participantes étaient en place. Les joueurs se sont 
très rapidement mis sur le mode compétition et ont 
offert aux spectateurs des parties de qualité, tout au 
long des trois concours : principal mixte, féminin et 
complémentaire. 

Après les qualifications du matin, de nombreux 
joueurs, tenaillés par la faim, ont rejoint la salle Bel-
ledonne pour se restaurer grâce à un excellent repas 
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préparé par Pascale et Hervé Thomasson. Et il y en 
avait bien besoin pour reprendre les parties sous un 
soleil lumineux et brûlant qui a permis à la machine 
à bière de fonctionner à plein régime. Si bien que la 
reprise fut difficile. Comme toujours, avec la chaleur 
en plus, certaines équipes furent balayées rapide-
ment alors que d’autres, peut-être plus motivées, se 
livraient un combat acharné et rendaient point pour 
point.

Ainsi, dans le concours féminin, l’équipe de Saint 
Rémy était éliminée en demi-finale mais remportait 
en compensation la petite finale contre L’équipe du 
Montcel. Par contre, Saint Pierre d’Albigny avec Mmes 
Savineau Danielle, Leva Colette et Piserchia Antonia 
gagnait le droit de participer au concours national à 
Port Barcarès, grâce à une partie pleine de suspense 
face à leurs rivales de Saint Martin sur La Chambre 
avec Mmes Demange Colette, Frasse Chantal et Pe-
done Mireille. Ces dernières se voyaient cependant 
récompensées en étant sélectionnées d’office au 
concours de l’Union Régionale en 2023.

Côté masculin, l’équipe de Saint Rémy avec Vincent 
Astier, Guy Deschamp et Patrice Le Corre a régulière-
ment surclassé ses adversaires et se qualifiait d’office 
au concours national du 20 au 22 septembre 2022 à 
Port Barcarès, en s’imposant contre une équipe de 
Macot-Plagne-Tarentaise, un peu désabusée, compo-
sée de MM Margot Jean-Claude, Finet Paul et Broche 
Paul.

Enfin, la triplette de Saint Pierre d’Albigny avec MM 
Daniel Lereboulet, Lucien Vaslot et Gaël Seigneuret 
ramenait une deuxième victoire pour son club en 
s’imposant dans le concours complémentaire devant 
celle de Le Montcel composée de Roger Magnin, 
Christian Romero et Lily Laurent. 

Le Président clôturait la journée par une salve de re-
merciements en souhaitant pour 2023 la participation 
de tous les clubs de Savoie. 

g

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES
GROUPAMA

CREDIT AGRICOLE
Restaurant Brasserie IL RISTO (Chambéry)

Restaurant Bar LE BISTROQUET (Bourgneuf)
Gite « LA MAISON SOUS LES REMPARTS » 

St Pierre d’Albigny
LE MARCHE DU VELO

LES CAVES DU GRAND ARC
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CONCOURS MASCULIN/MIXTE FEMININ COMPLEMENTAIRE

Champion/ne

Equipe de 
Saint Rémy de 
Maurienne
ASTIER Vincent
DESCHAMP Guy
LE CORRE Patrice

Equipe de Saint 
Pierre d’Albigny
SAVINEAU Danielle
LEVA Colette
PISERCHIA Antonia

Equipe de Saint 
Pierre d’Albigny
LEREBOULET 
Daniel
VASLOT Lucien
SEIGNEURET Gaël

Deuxième

Equipe de Macot 
La Plagne
MARGOT Jean-
Claude
FINET Paul
BROCHE Paul

Equipe de 
Saint Matin La 
Chambre
DOMANGE Colette
FRASSE Chantal
PEDOL Mireille

Equipe de Le 
Montcel
MAGNIN Roger
ROMERO Christian
MAILLAND René

½  Finaliste 3e

Equipe de Le 
Montcel
SURREL Eric
FALCOZ Jean-Paul
VIERRA Louis

Equipe de 
Saint Rémy de 
Maurienne
BIGNARDI Martine
ESTEVES Marlène
MOLLARD Yvette

Equipe de 
Challes les Eaux
FIGIEL France
DEL Fabro
LEVEQUE Jean-
Claude

½  Finaliste 4e

Equipe de Saint 
Pierre d’Albigny
CHEDAL Robert
GARCIA David
GENET Serge

Equipe de Le 
Montcel
SURREL Muriel
ROMERO Christiane
LAURENT Lily

Equipe des 
Marches
DROGUET Edmond
MOLLARD Jean-
François
PINATEL Gilbert

Résultats
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Et pourquoi ne pas revenir en juin ?

Cette suggestion lors du séjour de janvier a mûri et le 
27 juin en fin de matinée, 34 randonneurs et randon-
neuses, sous un ciel gris et humide, descendent du 
Tramway du Mont Blanc à la  station Col de Voza, au 
milieu des pâturages où les moutons ont remplacé la 
neige.

Après un repas apprécié (certains s’étant levés tôt), 
quelques courageux ont enfilé les imperméables pour 
une petite marche, les autres ont profité des équipe-
ments du centre.

Mardi, entre soleil et éclaircies, trois groupes sont 
partis découvrir ou réviser les sommets alentour. Au 
sommet du Prariond, face à un 360° inoubliable, les 
voix de Martial et Thérèse ont résonné et Paul « notre 
reporter maison » a filmé pour en faire profiter tout le 
monde lors d’une soirée.

Mercredi il fait beau et tout le groupe prend le tram-

way jusqu’au Nid d’aigle. Nos accompagnateurs 
nous emmènent côtoyer « les pros » sur le chemin du 
Mont Blanc mais nous serons vite distancés !!

Nous sommes entourés des sommets mythique du 
massif du Mont Blanc mais c’est avec tristesse et in-
quiétude qu’encore nous constatons le recul des gla-
ciers et le peu de neige restant.

Jeudi avec toujours les explications et anecdotes de 
nos sympas accompagnateurs locaux nous profitons 
d’une belle journée et c’est au col du Tricot que ré-
sonne “ la chorale de la forme ”. Et il faut penser au 
retour !

Vendredi les bagages sont à nouveau empilés tant 
bien que mal dans le TMB et Simone anime le retour 
en bus qui du coup nous parait plus rapide.

Les séjours de la forme sont formidables.

Françoise  g

La Forme

Séjour au Col de Voza
Comblés par ce séjour
Oubliant le quotidien
Livrés à de belles découvertes

Dans un décor vivifiant
Ensemble, chacun son sommet

Vivant des moments intenses
Organisés avec générosité
Zéro soucis majeur
Attendons la suite

Anny
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En ce début d’été une quarantaine de membres de 
Générations Mouvement ont entamé une migration 
vers les rivages méditerranéens du 5 au 12 juin. Ins-
tallés dans un village vacances Le Solehau à Balaruc 
les Bains, au bord de l’étang de Thau ils ont mené 
une vie très active jalonnée de visites aux alentours et 
d’animations sur place avec un très beau panorama 
sur la mer.

Une incursion à Montpellier a permis la visite de la 
vieille ville et du centre animé de cette cité en petit 
train.Le lendemain périple en Camargue : paysages 
divers (salines, plages, architecture de la Grande 
Motte), repas en manade, visite d’Aigues-Mortes 
et des Saintes-Marie-de-la-Mer. Le troisième jour a 
conduit le groupe à Pézenas ville médiévale chérie 
par Molière puis à Sète : port, cimetière marin cher à 
Brassens, Mont Saint Clair et sur le retour petit verre à 
Frontignan.L’île de Maguelone a accueilli nos visiteurs 
le jour suivant avec sa cathédrale forteresse dans un 
paysage bucolique.

Le village vacances offrait une piscine propice au 
délassement et des animations diverses : séance de 
décorations florale, concours de pétanque. Les soi-
rées se déroulaient autour de films, de spectacles, de 
chansons....

Le séjour laisse un excellent souvenir au groupe qui  
a pu oublier un peu l’époque stressante de la pandé-
mie.

Hélène Bourjaillat  g

Voyage

BALARUC LES BAINS
du 05 au 12 juin 2022
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Ensemble sur les Chemins
de la Convivialité
CRUET le Jeudi 15 septembre 2022

Sortie sur les terres et en collaboration avec les 
« Club La Magnennaz », « Cruet Nature & Patri-
moine » et la Mairie de Cruet pour une journée de 
marche festive à CRUET.

Générations Mouvement Fédération de SAVOIE avec 
une partie du conseil d’administration et le club La 
Magnennaz ont accueilli de nombreux participants à 
cette nouvelle édition de l’opération « Ensemble sur 
les Chemins de La Convivialité » (ECC). Les mar-
cheurs venaient de tout le département, certains, 
venant de la Tarentaise, ont utilisé le bus mis à dis-
position.

Cette opération nationale vise à rassembler le plus 
possible d’adhérents et de non adhérents pour une 
promenade ou randonnée d’une journée.

ECC est une opération de communication et de soli-
darité en faveur de Madagascar. Son objectif est de 
financer la construction d’écoles. Pour cela, l’intégra-
lité de la participation demandée est reversée à un 
fonds national et collectif « Solidarité Madagascar ».

Le rendez-vous a été donné à tous nos adhérents et 
leurs amis à la salle des fêtes de Cruet (mise à dispo-
sition gracieusement par la Mairie) le jeudi 15 Sep-
tembre. Le temps maussade avant le départ, au mo-
ment du café, s’est rapidement amélioré et a permis 
vers 9h30 le départ de plus de 140 personnes équi-
pées de bonnes chaussures, de bâtons de marche et 
d’un sac contenant de quoi se restaurer pendant le 
parcours.

Trois itinéraires de niveaux différents étaient propo-
sés et chaque groupe était accompagné par certains 
membres du club et les encadrants de «La Forme» 
de la fédération départementale. Le premier parcours 
a permis de découvrir les Hameaux à l’Est de Cruet 
avec ses patrimoines de châteaux. Le second au des-
sus du chef lieu dans la forêt jusqu’à La Chapelle Mail-
lée. Le troisième groupe est allé découvrir Lourdens 
et monter une partie du chemin des Chartreux em-
prunté anciennement par ces derniers en provenance 
de la Chartreuse des Aillons. Les repas étaient tirés 
des sacs et chaque groupe a trouvé un lieu pour se 
poser et se réconforter après les 3 premières heures 
de marche.
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Tous les participants se sont retrouvés vers 15 h à la 
salle des fêtes pour un moment de partage avec les 
producteurs/commerçants qui avaient accepté de 
proposer leurs produits.

Une collation offerte par Groupama de Montmélian 
était servie avant que les autorités prennent la parole.
Le président de la fédération de Savoie André Trais-
sard remercie les clubs, la mairie de leur accueil et 
fait appel aux bonnes volonté pour compléter son 
équipe du conseil d’administration. Mme Colette 
Violent représentant la MSA au sein de la fédéra-
tion Générations Mouvement nous a fait le plaisir de 
prendre la parole pour soutenir le mouvement d’aide 
aux personnes âgées. Bien sûr Jean Michel Blondet, 
Maire de Cruet a remercié tous les présents et mis en 
valeur les clubs locaux très impliqués dans la vie lo-
cale. Maurice Martinet responsable de la commission 
« La Forme » a précisé que la section de marche était 
très suivie par les clubs, lors des différentes sorties 
raquettes et marches, refuge et séjours été et hiver. Il 
donne rendez vous à tous à la journée de clôture du 
8 Novembre à Aiton sans oublier les inscriptions pour 
le séjour raquettes du mois de janvier à Pralognan.

Les chanteurs de Tarentaise comme à leur habitude 
ont interprété une série de chansons pour le plus 
grand plaisir de chacun.

Tous le monde s’est quitté en fin d’après midi après 
la photo de groupe dans ce charmant et accueillant 
village viticole de la Combe de Savoie.

g

Croisière sur le Rhin
du 30 août au 04 septembre 2022
C’est avec beaucoup de joie que seulement 17 
personnes ont embarquées sur le magnifique ba-
teau croisière le GERARD SCHMITTER. Notre croi-
sière s’est déroulée du 30 aout au 4 septembre au 
départ et à l’arrivée de Strasbourg.

Nous avons été chouchoutés par le personnel et il y 
avait une super ambiance sur le bateau. Les cabines 
et la restauration étaient de très bonne qualité.

Le premier soir, nous avons embarqué sur un bateau 
mouche pour la visite de Strasbourg la nuit. 

Ensuite après une nuit de navigation à bord de notre 
bateau, nous avons visité en petit train les vignobles 
de RUDESHEIM et dégusté leur vin. Le musée des 
instruments de musique mécaniques a étonné tout le 
monde de part sa diversité d’instruments que nous ne 
connaissions pas.

Après une matinée de navigation nous avons pu 
admirer tout au long du parcours de très beaux châ-
teaux. C’est pour cela que cette partie s’appelle le 
Rhin romantique. Nous sommes arrivés à Coblence. 

C’est une charmante ville située à la confluence du 
Rhin et de la Moselle. C’est là que nous avons entamé 
le retour pour arriver à Mayence en passant devant 
la statue de la Lorelei qui est la petite sirène du Rhin.

Après une brève visite au musée Gutenberg, nous 
avons repris le bateau pour arriver à Rastatt et nous 
avons fait un tour dans la ville de Baden- Baden qui 
est une ville thermale.

La journée s’est terminé par la soirée du commandant 
et le passage de trois écluses.

Tous les participants ont été ravis de cette croisière et 
ont regretté que si peu de personne se soit inscrits.

g
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Pour en savoir plus : alpesdunord.msa.fr  g

Je n’ai pas les moyens de me soigner, je pense à 
la complémentaire santé solidaire
Pour préserver votre santé et celle de vos proches, 
la MSA vous propose une protection renforcée : la 
Complémentaire santé solidaire. Vous n’avez aucun 
frais à avancer. La Complémentaire santé solidaire 
fonctionne comme une mutuelle. Grâce à cette aide, 
sur présentation de votre carte Vitale, vous ne paierez 
plus chez le médecin, à l’hôpital, en pharmacie mais 
aussi la plupart des lunettes et prothèses dentaires. 
Les frais seront pris en charge par votre MSA et la 
Complémentaire santé solidaire. En fonction de vos 
ressources, la Complémentaire santé solidaire peut 
ne rien vous coûter ou moins de 1 euro par jour se-
lon votre situation et les ressources des personnes 
de votre foyer. En plus, l’offre « 100 % Santé » vous 
permet d’être entièrement remboursé par votre MSA 
et par la complémentaire santé solidaire pour les lu-
nettes, les audioprothèses et le dentaire (couronnes, 
bridges et dentiers).

J’ai une petite retraite, j’ai peut-être droit à l’Aspa
Carrière incomplète, inaptitude, invalidité… certains 
aléas peuvent aboutir à un niveau de retraite insuf-
fisant. Pour y remédier et compléter vos ressources, 
vous pouvez bénéficier de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées. Il suffit d’en faire la demande 
auprès de votre MSA. Versée sans contrepartie de co-
tisation ni de durée de travail, l’Aspa varie en fonction 
de vos ressources. 

Je prends ma retraite ou je déménage, j’ai peut-
être droit à l’APL
Lorsque l’on prend sa retraite, les revenus baissent. 
Votre nouvelle situation financière vous permet peut-
être de bénéficier des aides au logement comme 
l’Aide personnalisée au logement (APL) pour réduire 
le montant de votre loyer. Elles dépendent de vos res-
sources, de votre situation familiale, de votre loyer, 
de la nature de votre logement et de votre lieu de 

résidence. Vous avez droit à une aide au logement si 
vous vivez chez vous, dans une résidence autonomie 
ou encore dans un Ehpad. 

Je viens de perdre mon conjoint, je demande ma 
retraite de réversion
Vous venez de perdre votre conjoint. Cette épreuve, 
en plus d’être difficile psychologiquement peut vous 
impacter financièrement. Sachez que vous pouvez 
bénéficier d’une partie de la retraite dont bénéficiait 
ou aurait pu bénéficier votre conjoint, sous certaines 
conditions. C’est la retraite de réversion. La retraite de 
réversion n’est pas automatique : il faut en faire la de-
mande. Pour faciliter vos démarches en cette période 
délicate, les régimes de retraite ont créé le service 
en ligne « Demander ma réversion ». Ce service vous 
permet de déposer votre demande rapidement et en 
une seule fois auprès de tous les régimes de retraite 
susceptibles de vous attribuer une réversion. Il vous 
garantit de faire valoir tous vos droits sans risque d’en 
oublier. 

J’accompagne un proche dépendant, je ne suis 
pas seul
Si vous aidez et venez en aide régulièrement à une 
personne âgée, dépendante ou à une personne han-
dicapée de votre entourage, pour les activités de la 
vie quotidienne, vous êtes « aidant ». Aujourd’hui, 
beaucoup de personnes n’ont pas conscience de 
leur statut d’aidant. Pourtant cela peut avoir des 
conséquences non négligeables sur votre quotidien 
et votre situation financière. En tant qu’aidant, vous et 
le proche que vous assistez, pouvez prétendre à des 
prestations sociales en fonction de votre situation. Le 
guide en ligne « aidant’plus » sur le site internet de la 
MSA vous permet de trouver des informations utiles 
pour vous permettre de souffler.

g

Vous avez une petite retraite ? Vous devez faire 
face à des événements de vie tels qu’un décès, 
une personne dépendante, un ennui de santé 
ou encore un déménagement ? En cas de diffi-
cultés, vous avez le droit à des aides.

Protection sociale

Ma retraite,
mes droits...



4 - LES CEUTRONS
  
Les Ceutrons, guerriers dans l’âme, 
étaient un peuple franc et loyal, 
adonnés à l’agriculture et au soin 
des troupeaux ; intrépides autant 
que prévoyants et adroits, mais tou-
jours bons et hospitaliers. Ce qui ne 
les empêchait pas d’être également 
pillards. Les historiens anciens se 
plaignent de leurs latrocinii ; ils fon-
daient, à l’improviste, sur les riches 
villes de la plaine.

Amédée Thierry (Histoire des Gau-
lois), raconte que, pendant le siège 

de Rome par les Gaulois, en 390 
av. J.C., ceux-ci ne se décidèrent à 
traiter qu’après avoir reçu avis que 
les montagnards des Alpes pillaient 
leurs terres. Faut-il penser que les 
Alpins, victimes de conquérants, 
trouvaient dans leur esprit frustre 
de primitif, une âpre satisfaction de 
faire à leur tour des victimes, parmi 
les populations riches et puissantes 
? Possible ; d’autres historiens, tout 
aussi crédibles, les voient partici-
per avec le fameux chef gaulois 
Brennos (appelé également Brenn 
ou Brennus) à ce même siège de 
Rome !

A moins que les plus aventureux 
soient partis, en quête de gloire, 
avec Brennos ; les autres pillant 
les villes de plaine pour assurer un 
peu de confort supplémentaire à 
leurs familles. Cela dura plusieurs 
siècles, puisque selon la démons-
tration convaincante de Joseph 
Henriet (Les Sarrasins des Alpes), 
les fameux sarrasins ne seraient 
que des autochtones alpins.

Il nous est aisé de croire que la 
chasse fut d’un grand produit chez 
ces peuples : on abattait l’ours, le 
bouquetin, le chamois. Le pays est 

Histoire Ceutrone 
Les Provinces de Tarentaise et Maurienne, se différencient de l’ensemble de la Savoie par leurs 
préhistoires. En effet ces 2 provinces (1/3 de la Savoie) ne comptent pas, parmi leurs ancêtres, 
les Allobroges.
 
En Maurienne, existaient deux peuples celtes : Les Médulles depuis Aiguebelle jusqu’au-des-
sus de Modane et les Graïocèles sur les 2 versants du Mont-Cenis.

La Tarentaise, avec le Beaufortain, le Val d’Arly, la haute vallée de l’Arve et le Val Montjoie 
constituaient la Ceutronie ou Centronie. A cette époque reculée de l’histoire, les habitants de 
ces lieux, s’ils connaissaient une forme d’écriture, ne s’en servaient pas. C’est pourquoi, grâce 
à la visite de plusieurs expositions et musées, en reprenant quelques textes traduits du latin, la 
lecture des historiens locaux, de nombreux livres traitant des peuples Celtes, d’une étude sur 
le monument du ‘’trophée de la Turbie’’, etc., nous vous proposons une histoire de la Ceutronie 
ou Centronie.

en 3 épisodes... Partie 2/3
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encore aujourd’hui éminemment 
propre à l’élevage du bétail.
Selon Strabon, le fromage était l’un 
des principaux produits des hauts 
plateaux. Les abeilles donnaient la 
cire et le miel. D’immenses forêts 
de sapins on tirait de la résine, de 
la poix et des torches. Ajoutons l’ex-
ploitation de quelques minéraux, et, 
en particulier, du cuivre qui entrait 
dans la composition du bronze.

Il ne faudrait pas oublier les tributs 
que les marchands et les voyageurs 
payaient aux peuplades dont ils tra-
versaient le territoire. Il n’est guère 
douteux que les Ceutrons aient 
frappé de contributions les étran-
gers qui passaient chez eux. Dans 
leur voisinage, les Salasses et les 

Véragres étaient fameux par leurs 
exactions.

Si les mœurs des Ceutrons étaient 
identiques à celles des tribus limi-
trophes, on n’a cependant aucune 
notion sur les rapports qu’ils entre-
tenaient avec elles. On ne sait s’ils 
formaient une confédération perma-
nente avec les Graïocèles (Mont-
Cenis) et les Caturiges (haute 
Durance), auxquels on les trouve 
associés, une fois, en 58 av. J.C. 
On ignore quelle était leur situation 
vis-à-vis des Allobroges, avec les-
quels, dans la suite, leurs descen-
dants se sont si intimement mêlés.
Comme à l’époque romaine (74 
après J.C.), on les voit, sur une 
question de limites, en différend 

avec cette nation puissante, il ne 
serait pas impossible qu’arrivés, 
les premiers, dans les bassins de 
l’Arve et de l’Isère, ils aient été, plus 
tard, refoulés par les Allobroges 
jusqu’au pied du Mont-Blanc et 
dans les massifs abrupts des Alpes 
Grées.

Il est permis de penser que leurs 
relations avec les Salasses étaient 
des plus amicales. En remontant 
l’axe principal de leur vallée réci-
proque, ils étaient amenés, iné-
vitablement, à se rencontrer à la 
Colonne Joux(1). Le cromlech du 
Petit-St-Bernard, construit à cheval 
sur la ligne de partage des eaux, 
frontière naturelle reconnue de tous 
temps, en est le témoignage.

(1) Colonne Joux : Les appellations successives furent : « In Alpe Graïa », puis « La Colonne Joux » et enfin « Col du Petit St Bernard ».



D’après les légendes de l’antiquité, 
l’Hercule grec ou thébain, dans ses 
pérégrinations en occident, aurait 
traversé leur pays. De là, serait venu 
à leurs montagnes - selon une éty-
mologie longtemps accréditée - le 
nom d’Alpes Grées ou Grecques. 
Plus tard, cette opinion donna lieu 
au culte que l’on rendit à Hercule, 
au défilé du Petit-St-Bernard, à 
Salins et à Bergintrum (Bourg-St-
Maurice). On a conjecturé aussi 
que les Ceutrons firent partie des 
bandes guerrières qui, sous la dé-
nomination de Gésates, passèrent 
en Italie pour soutenir les Gaulois 
Cisalpins contre les romains (222 
av. J.C.)

Pourtant, libres et indépendants, ils 
n’ambitionnaient rien de plus que la 
douce tranquillité de leurs chalets. 
S’ils rêvaient à la gloire des com-
bats, ils n’attaquaient jamais leurs 
voisins dans le but d’agrandir leur 
territoire et par suite leur puissance 
dominatrice. S’ils se lancèrent, oc-
casionnellement, dans des expédi-
tions guerrières, c’était uniquement 
dans la prévision d’un butin pour 
améliorer « l’ordinaire ». S’ils étaient 
attaqués, ils savaient se défendre 
en braves ; les armées vaillantes et 
intrépides de la superbe Rome ne 
pouvaient que difficilement résister 
à leur audace et à leur impétuosité.

Ils ne craignaient rien, confiant dans 
leur agilité à s’éloigner du danger, en 
gagnant leurs hautes retraites à peu 
près inaccessibles. Habitués qu’ils 
étaient à gravir les montagnes les 
plus abruptes, à franchir les rocs les 
plus escarpés, à glisser légèrement 
et inaperçus sur des filets étroits, où 
les chamois eux-mêmes auraient eu 
peine à passer, ils remontaient à la 
course les collines les plus raides, 
franchissaient les monts et les val-
lées avec une rapidité étonnante.

Leurs habiles manœuvres, jointes 
aux difficultés d’un sol inconnu et 
surtout difficile à reconnaître pour 
l’étranger, à cause des nombreux 
défilés qui se croisent et s’entre-
lacent, jetèrent pendant de longues 
années le veto sur les armées les 
plus aguerries et les plus vaillantes 

de Rome.

Ecrasés sous les énormes blocs 
de pierre que ces terribles mon-
tagnards roulaient avec fracas du 
haut des montagnes, les Romains, 
victorieux de l’univers entier, se 
voyaient barrer le passage par une 
simple poignée de Ceutrons ; en 
tout autre lieu et devant tout autre 
peuple les légions romaines n’au-
raient pas daigné opposer à un si 
petit nombre leur valeur et leur puis-
sance ; mais contre les Ceutrons, 
force leur était de vaincre ou de se 
retirer promptement des détours in-
connus de ce labyrinthe, où chaque 
coin pouvait leur devenir funeste.

Toutes les manœuvres des maîtres 
du monde, leur force et leur adresse, 
étaient inutiles contre ces cyclopes 
des Alpes. « Atrox coelum perinde 
ingenia », disaient en parlant d’eux 
les historiens de Rome. L’humeur 
âpre et fière de cette nation répond 
à la rudesse de son climat. Pline 
les appelait « gentes intonsas », 
probablement parce qu’ils ne se 
coupaient pas les cheveux. Ils 
étaient déjà un peu avancés dans 
la civilisation, puisqu’ au rapport de 
Polybe, ils possédaient des places 
fortifiées avant l’an 534 de Rome, et 
qu’ils avaient soin de les faire ap-
provisionner. Leur principale divinité 
était le dieu Penn.

5 - HANNIBAL ET LES CEUTRONS
                                               
La plupart des historiens sérieux 
s’accordent, aujourd’hui, à recon-
naître le passage d’Hannibal à 
travers la Centronie et les Alpes 
grecques. Nous n’avons pas la pré-
tention de nous mêler de ce débat 
entre spécialistes. Nous pensons 
simplement qu’un grand stratège 
et grand général comme Hannibal 
n’aurait certainement pas engagé 
une telle armée, dans la traversée 
des Alpes, par un col inconnu à 
plus de 2200 mètres d’altitude avec 
des éléphants.

A cette époque (et longtemps plus 
tard), la haute montagne était sup-
posée être le repaire d’esprits mal-
faisants, de dragons, etc. …Seule 

la Colonne Joux, appelée ensuite 
col du Petit St Bernard, était suffi-
samment connue dès la plus haute 
antiquité. Par-là, passait la fameuse 
voie Agrippa qui reliait Vienne à 
Milan et qui fut la seule carrossable 
à travers les Alpes dès l’an 3 après 
J.C. Il fut le passage le plus fréquen-
té des Alpes jusqu’au 9eme siècle 
de notre ère où, Charlemagne, 
donna définitivement la priorité au 
Mont-Cenis. La sagesse d’Hanni-
bal et de ses guides ne pouvait que 
lui conseiller le passage du Petit St 
Bernard.

Des ossements d’éléphants furent 
trouvés sur le plateau du col au 
siècle passé. Des noms de lieu 
comme « les Echelles d’Hannibal » 
près d’Aigueblanche, « la Tour 
d’Hannibal », « la Table d’Hanni-
bal » nous portent à penser que les 
Ceutrons virent défiler les armées, 
et leurs éléphants.

Selon les moines mauriciens (en 
poste, à l’hospice du Col du petit St 
Bernard, dans les années qui sui-
virent la guerre de 1914-18), grands 
chercheurs sur l’histoire ancienne 
locale et connaissant parfaitement 
les lieux, cette armée fut même 
attaquée, au pied du col (dans le 
secteur de Séez), par les Ceu-
trons qui, aidés par le relief, l’alti-
tude et le climat, lui firent subir de 
lourdes pertes. Les mêmes moines 
ont situé, avec précision, le fameux 
rocher friable, sur lequel fut déversé 
du vinaigre bouillant pour le dis-
soudre, permettant ainsi de tracer 
un passage.

Les premiers Ceutrons, à voir défi-
ler l’armée d’Hannibal étaient pos-
tés sur le rocher de Conflans. Cette 
armée était guidée et accompagnée 
par des tribus Allobroges, avec les-
quels elle avait conclu une alliance 
provisoire.
Arrivés sur la rive droite de l’Isère 
et de l’Arly, les Allobroges indi-
quèrent à Hannibal la direction à 
suivre, puis firent demi-tour. Les 
Ceutrons époustouflés par des 
animaux qu’ils voyaient pour la pre-
mière fois et dont ils ne soupçon-
naient même pas l’existence, comp-



tèrent 37 éléphants. Les Salasses 
en auraient vu : 11 selon certains, 
7 selon d’autres. Les attaques des 
Ceutrons sont certainement la 
cause de la perte de plusieurs pa-
chydermes. La montagne et le cli-
mat firent plus de dégâts.

Cette armée, qui a laissé, jusqu’à 
nos jours, un souvenir de puissance 
et d’organisation inconnus jusqu’ici, 
redoutait le franchissement des 
Alpes. Les Ceutrons présomptueux 
et courageux en diable se sont-ils 
lancés un défi pour harceler ces 
troupes ? Ou (toujours en quête 
de nourriture), dans leurs rêves les 
plus fous, se voyaient-ils en train de 
fumer un jambon d’éléphant ? Nous 
ne saurons jamais ce qui les pous-
sât à ces coups de mains contre 
Hannibal.

« ECO & VOUS » de mars 2006 
écrit :
« En Gaule une puissante et guer-
rière tribu, les Allobroges, se fait 
connaître par sa bravoure. Pour 
empêcher Hannibal de franchir 
les Alpes, ils attaquent son armée 
dans les défilés et jettent sur elle 
des récipients de forme arrondie, 
remplis de suif enflammée, cin-
trés au feu et cerclé de bois. Ce 
sont les premiers tonneaux. Puis 
les Allobroges ont eu l’idée d’utili-
ser ce récipient étanche, capable 
de supporter la pression, pour la 
conservation et le transport sans 
risque du vin. Mieux adapté que 
la fragile amphore, il fut vite adop-
té. »

Il s’agit en fait des Ceutrons et de 
leurs défilés. Les Allobroges habi-
taient de larges vallées.               
                                                                                                                                                   

Le passage des Alpes (Jean Des-
frasne, récits tirés de l’histoire de 
Rome, Nathan) :
« Bientôt, la neige tombe. Quand 
vient l’aube froide et triste, les 
soldats s’équipent avec lassitude, 
ils bouclent leurs sacs de leurs 
doigts gourds…Et lorsque la tem-
pête donne le signal du départ, la 
colonne s’ébranle lentement sur 
les pentes verglacées ».

On glisse, on se retient à quelques 
branches pour glisser à nouveau, 
on s’aide des mains, des genoux. 
Le froid raidit les membres et mord 
les visages. L’éclat de la neige brûle 
les yeux. Les hommes exténués 
de fatigue, de faim, de peur aper-
çoivent, dès qu’ils lèvent la tête, une 
muraille de roche perdue dans les 
nuages.

Ce n’est plus une marche ordon-
née, confiante, mais une lutte de 
tous les instants contre l’hostilité 
de la nature. La colonne s’est allon-
gée sinistrement pour se briser par 
endroits, des masses noires tré-
buchent et tombent, des grappes 
d’hommes et de chevaux roulent au 
fond des ravins. Parfois des appels, 
des cris, puis un grand silence.

L’armée au prix de durs efforts 
poursuit sa route dans une brume 
pesante et ouatée. Ces montagnes 
finiront-elles un jour ?
De l’autre côté sans doute, c’est 
l’Italie, ce sont les plaines ver-
doyantes baignées par le Pô. C’est 
la délivrance et le soleil. Mais com-
bien y parviendront-ils ? Combien 
resteront ici même, couchés dans 
un linceul de neige ?

Et maintenant voici que la route 
est complètement barrée par des 
roches infranchissables. Au travail ! 
Il faut tailler la pierre, s’ouvrir un 
passage à travers le roc.
On coupe les arbres et les buissons 
des pentes voisines, on allume un 
bûcher gigantesque et sur la pierre 
surchauffée, on répand le vinaigre 
réservé jusque-là pour étancher la 
soif des soldats. L’acide attaque la 
roche, les hommes taillent, fendent, 
ouvrent enfin un sentier.
Et l’armée passe.
 

5 - LES AXES DE CIRCULATION 
EN CEUTRONIE
 
Les Alpes ont été couramment tra-
versées dès l’époque néolithique. 
Ce trafic ne fera que s’amplifier 
durant l’antiquité. Le réseau routier 
romain, que l’on a pu retrouver sans 
difficulté, est la version qui succéda 

aux pistes et chemins tracés par 
les Celtes. Grands bâtisseurs, les 
romains mirent sur pied un réseau 
de communication efficace, qui a 
été l’un des attributs de leur domi-
nation sur le monde antique pen-
dant des siècles. La plus ancienne 
de ces voies est la fameuse « Via 
Appia », construite en 312 av. J.C. 
entre Rome et Capoue.
La voie principale de Savoie, tra-
versait toute la Ceutronie et le pays 
Salasse dans leurs longueurs. Les 
principaux vestiges se trouvent, 
dans la vallée d’Aoste, au Col du 
Petit- St- Bernard et à Vienne 
(Isère). L’itinéraire d’Antonin et la 
table de Peutinger (dont une re-
production est visible au musée 
de Saint Romain en Gal près de 
Vienne) précisent le parcours suivi 
par la grande voie impériale Milan- 
Aoste- Vienne.
En quittant la plaine du Po, on trou-
vait : Aoste (Augusta Praetoria), 
Pré-St-Didier (Are Brigium), La 
Thuile (Ariolica), Petit-St-Bernard 
(In Alpe Graia), Bourg-St-Mau-
rice (Bergentrum), Aime (Axima), 
Moutiers (Darentasia), La Bathie 
(Obilonna), Albertville (Ad Publi-
canos), St-Pierre-d’Albigny (Man-
tala), Chambéry (Lemincum), 
Les Echelles (Lavisco), St-Génis-
d’Aoste (Augustum), Bourgoin 
(Bourgonis) et Vienne (Vigenua) . 
Vienne étant la plus grande ville et 
la capitale de toute la Gaule roma

Le carrefour d’Ad Publicanos 
conduit à Genève par Casuaria 
(Faverges) et Boutae (Annecy). Le 
long du Rhône une autre voie relie 
Genève à la route d’Italie par Etan-
na (Yenne) et Condate (Seyssel). 
Des voies secondaires unissaient 
Annecy et Aix-les Bains, Genève et 
Passy.
Après la soumission des Allobroges 
(-121), est créé la province de la 
Transalpine (future Narbonnaise) 
qui, contournant les Alpes, s’étend 
sur toute la partie méridionale de la 
Gaule et remonte la vallée du Rhône 
jusqu’au Léman, avec Vienne pour 
capitale.

La grande voie pour gagner l’axe 
rhodanien et l’Espagne est alors la 



Via Domitia qui, longeant la côte 
méditerranéenne, passe par Gènes, 
Fréjus, Aix, Arles, Narbonne.

Mais les Alpes restent insoumises 
et, qui plus est, mal connues. Pline 
l’ancien parle d’un « rempart in-
franchissable ». Empruntant à de 
nombreuses reprises le Petit- St- 
Bernard et le Montgenèvre, Jules 
César est harcelé par les peuples 
des montagnes. Plus d’une fois il 
choisira même d’acheter son pas-
sage pour faire passer ses légions…

Son successeur Auguste, après 
une série de guerre pour soumettre 
les tribus des Alpes, entrepris d’éta-
blir de grandes voies de communi-
cation de part et d’autre des Alpes. 
Outre celui du Montgenèvre, le 
principal axe transalpin sera, dans 
notre région, la route entre Milan 
et Vienne par la vallée d’Aoste, le 
col du Petit- St- Bernard et la Ta-
rentaise, dont la construction est 
confiée au général Agrippa. Plus 
tard sera achevée la voie emprun-
tant le col du Grand- St- Bernard, 
itinéraire plus directe pour gagner 
l’Helvétie.

Voici ce qu’écrit Strabon dans le 
livre IV de sa géographie, en l’an 
18 :
« Pour le voyageur qui franchit la 
chaîne des montagnes en venant 
d’Italie, la route suit d’abord cette 
vallée (Val d’Aoste). Ensuite, elle 
se divise en deux embranche-
ments, l’un qui passe par ce qu’on 
appelle le Poenin, impraticable 
aux attelages vers la crête des 
Alpes, parce qu’étroit et raide ; 
l’autre qui passe plus à l’ouest par 
le territoire des Ceutrons. ».

Cette voie impériale reliant Medio-
lanum (Milan) à Vigenua (Vienne) 
étaient constituée de plusieurs 
couches de matériaux (gravier, 
sable, pierre, chaux) alternées, de 
30 à 40 cm. d’épaisseur, revêtue 
soit de gros pavés, soit de dalle 
de pierre, et large de 3 à 5 m. en 
moyenne.

En outre, dans les passages déli-
cats, des ouvrages d’art furent 

construits : ponts de pierre à arche 
unique, remblai, murs de soutène-
ment, chaussées taillées dans la pa-
roi rocheuse…Cet itinéraire transal-
pin présentait l’immense avantage, 
ainsi que l’indique Strabon, de pou-
voir être « parcouru en chariots » sur 
toute sa longueur. Il fut avec le pas-
sage du Montgenèvre, l’axe routier 
commercial le plus important entre 
la plaine du Po et la Gaule pendant 
toute l’époque romaine.

Cette voie alpine comme toutes 
celles de l’Empire, était jalonnée 
de bornes, hautes de 2 à 3 mètres, 
appelées milliaires, en référence au 
mille romain, unité de mesure de 
base équivalant à 1480 m. Le vil-
lage de Séez, en contrebas du Col 
du Petit- St- Bernard, sur le versant 
ouest, tire son nom de la Sextus 
Lapis, la borne n° 6.

De même, des relais routiers étaient 
disposés tout au long du tracé, pour 
permettre aux hommes et aux bêtes 
de se sustenter et de se reposer à 
chaque étape et, aux courriers du 
service postal impérial, de chan-
ger de montures. Ces gîtes d’étape 
étaient : officiels – les mansiones – 
ou privés.

Un mansio, le seul dont on ait 
conservé la trace en Savoie, se 
trouve au Col du Petit- St- Bernard, 
point culminant de la voie romaine, 
à plus de 2100 m. d’altitude.

Les fouilles archéologiques menées 
dans les années 1930 ont mis à jour 
les ruines d’un vaste édifice rectan-
gulaire (67,5 m. x 25,5 m.) s’orga-
nisant autour d’une vaste cour cen-
trale et abritant auberge, chambres, 
écurie, hangar pour les voitures et 
même un fanum, petit temple dédié 
à Graius, la divinité locale des Ceu-
trons assimilée à Hercule – d’où le 
nom donné au col par les romains : 
In alpe Graia. Quant à la fameuse 
colonne Joux, aujourd’hui surmon-
tée d’une statue de St- Bernard de 
Menthon, elle était dédiée à Jupiter 
(Jovis).

Ce col appelé : In Alpe Graia, puis 
colonne Joux est aujourd’hui : 

Le petit-St-Bernard ! Il fut amé-
nagé par les romains alors que les 
Ceutrons n’étaient pas totalement 
domptés, pourquoi ?
Le Grand- St- Bernard (Mont- 
Joux) culmine 300m. au-dessus du 
Petit-St-Bernard ! A ces altitudes, 
300 m. de plus ont une importance 
considérable sur les conditions cli-
matiques, sur l’effort demandé aux 
organismes.
On estime aujourd’hui que 300m. 
de dénivelé représentent dans 
de bonnes conditions météorolo-
giques et pour un alpiniste entraîné, 
1 heure de marche. Par mauvais 
temps, dans le brouillard, malgré 
l’aide d’un guide on marchera deux 
ou trois fois plus longtemps. S’il 
neige et qu’il fait la tempête on ne 
passe pas ! De plus sur son versant 
italien, la raideur du col est un in-
convénient majeur.
     
Le Mont-Cenis se situe à une alti-
tude raisonnable. Ici, le gros pro-
blème est : la vallée de Maurienne ; 
empruntée par un torrent furieux 
« l’Arc » et des affluents encore plus 
terribles ; il était trop risqué, trop 
long et trop cher de tracer une voie 
dans cette longue vallée. Bien plus 
tard, sous Charlemagne, la route 
devra monter souvent le long des 
versants, pour redescendre en fond 
de vallée et chercher sans arrêts à 
se faufiler à travers tous ces cours 
d’eau un jour à sec, un jour en cru.

Enfin le Montgenèvre, bénéficiant 
d’une altitude peu élevée et situé 
beaucoup plus au sud, sera un pas-
sage fréquenté par les Romains.
Voilà pourquoi les romains don-
nèrent la priorité au Petit-St-Ber-
nard. Ils équipèrent le passage le 
plus connu et le plus fréquenté des 
Alpes avant leur arrivée. Ils reprirent 
ni plus ni moins, en l’améliorant, 
le passage qu’avait suivi Hannibal 
avant eux !

(à suivre...)
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Du côté culturel...

Solutions des jeux dans le prochain numéro N°141 /juin 2023

Ingrédients
pour 4 personnes :

- Endives Perle du Nord : 4
- Reblochon de Savoie 
fermier AOP : 1
- Lardons fumés du boucher 
: 150 g
- Crème fraîche : 15 cl
- Oignon : 2
- Vin blanc : 5 cl
- Huile d’olive
- Sel
- Poivre

NOUVEAU !

LA CHICONFLETTE
Préparation : 15 mn
Cuisson : 25 mn
Temps Total : 40 mn

Mots codés

Déroulement
de la recette :

- Préchauffez votre four à 
210°C.
- Épluchez et coupez les 
oignons. Faites-les revenir 
dans une sauteuse avec un 
filet d’huile d’olive.
- Rincez les endives, ôtez les tablons et coupez-les en rondelles 
épaisses.
- Ajoutez les endives dans la sauteuse et laissez étuver entre 
10 et 15 minutes. Égouttez et remettez le tout dans la sauteuse 
en versant la crème fraîche et le vin blanc. Salez légèrement, 
poivrez. Versez les endives à la crème dans un plat à gratin puis 
disposez les lardons sur la préparation.
- Coupez le reblochon dans son épaisseur (à l’horizontale) 
et placez chacun des morceaux de croûte vers le haut sur les 
endives.
- Enfournez pour 25 minutes et dégustez bien chaud dès la sortie 
du four.

Régalez-vous !
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Mots fléchés

Sudoku

Mots mêlés

Solutions des jeux du numéro 139 de juin 2022

NOUVEAU !

Mots Mêlés : Le mot-mystère était : esperanto
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Deux fois par an, nous prévoyons une sortie à la journée.
Cette fois ce fut la Drôme avec un repas pantagruélique à la Terrine.

Nous pratiquons toutes les semaines diverses activités, telles que la belote, danses, randos, gym, pétanque et 
depuis le 28 Octobre nous entamons une nouvelle activité, c’est a dire un atelier de lecture.

                                                                            César  g
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Club Les Gentianes

Le club des Gentianes d’Aime en promenade a Lyon

Le mercredi 21 septembre le club des aînés les Gen-
tianes d’Aime a pris la route à bord d’’un autocar de la 
société Loyet en direction de Lyon.

Arrivés sur place nous avons rejoint notre guide pour 
effectuer une visite guidée très bien documentée de la 
ville (place Bellecour, l’Hôtel de ville, Fourvière et sa ma-
gnifique vue sur l’agglomération etc.). Sur les quais du 
Rhône les aînés se sont embarqués pour une croisière 
sur le Rhône et la Saône à bord du bateau l’Hermès où 
un excellent repas nous attendait servi par un personnel 
très aimable et dans une très bonne ambiance convi-
viale.

En fin d’après midi le sympathique chauffeur Stéphane 
nous a ramenés à bon port. Tout le monde a passé une 
excellente journée, à renouveler dans les plus brefs dé-
lais.

et en balade dans le Royans dauphinois...
 
Mercredi 25 mai, friands de dépaysement et de décou-
vertes, les aînés d’Aime, emmenés par Christophe des 
transports Loyet, se sont rendus dans le Royans dau-
phinois.

Arrivés à la Sône, la visite guidée du Jardin des Fon-
taines pétrifiantes, qui déposent du calcaire sur tous les 
supports rencontrés les a enchantés. Un microclimat 

permet la culture d’arbres et de 800 espèces de fleurs 
annuelles, vivaces ou exotiques harmonieusement 
mises en scène.

A St Nazaire en Royans, les aînés embarquent pour 
un déjeuner croisière en bateau à aube sur l’Isère, se 
régalant de plats régionaux tout en admirant l’envol d’oi-
seaux dans  un paisible décor naturel. Les  jambes se 
sont dégourdies en visitant le charmant village médiéval 
de Pont en Royans aux maisons suspendues au dessus 
des Gorges de la Bourne.

Avant le retour, la visite d’une fabrication de ravioles par 
la Maison Rambert, a permis de ramener de délicieuses 
spécialités locales.

Une bien agréable journée à renouveler ailleurs dès que 
possible.

g

AIME
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Club Au Fil du Temps
Le 2 octobre, lors d’une journée rencontre organisée par 
la municipalité, Au Fil du Temps a exposé les travaux 
réalisés par ses adhérentes : dentelles, broderies, pein-
tures diverses sur tissus, sur soie et sur tableaux.

Les visiteuses, en majorité, ont pu apprécier et poser de 
multitudes questions.

En même temps Michel ARNAUD, ancien membre et 
président du club, exposait sa caravane miniature du 
tour de France, années 50, ainsi que des pages de ré-
clames, années 30, issues de l’Illustration.

Belle journée et belles rencontres.
  g

AITON

Club Les Pierrus ARVILLARD

Du 26 septembre au 03 octobre, une trentaine de per-
sonnes du club les Pierrus d’Arvillard accompagnée 
d’amis, sont partis en escapade au Portugal.

De Lisbonne à Porto en passant par Evora, Nazaré, 
Fatima, Coimbra jusqu’à Guimarães, le petit groupe est 

revenu enchanté. Le guide Francisco leur a fait arpenter 
de part en part les villes en leur contant l’histoire de son 
pays. Il leur a fait découvrir le Fado lors d’une soirée. 
Un petit groupe s’est formé pour peut-être repartir vers 
d’autres lieux.

g
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Club de l’Espérance BARBERAZ

Le club de l’Espérance à Marseille

Du 11 au 18 septembre, le Club l’Espérance a séjourné 
à Marseille, ville d’art et de culture. Ils ont découvert la 
plus vieille ville de France, ont visité une des anciennes 
savonneries de la ville, vu la fabrication du « savon de 
Marseille » et de ses différentes senteurs. A partir du 
Vieux Port et sa vaste esplanade qui le longe, ils ont 
arpenté la célèbre Canebière, le Panier ancien quartier 
de pêcheurs…

Depuis Notre Dame de Garde, basilique aux mosaïques 
chatoyantes, ils ont profité du panorama à 360 degré sur 
la ville et ses iles. Ils ont admiré également l’architecture  
de la majestueuse Cathédrale de la Major, de style roma-
no-byzantin, contrastant avec les bâtiments modernes 
du MUCEM, consacré aux cultures de l’Europe et de la 
Méditerranée.

Certains ont pu découvrir dans la Villa Cosquer Médi-
terranée la grotte sous-marine découverte par Henri 
COSQUER, restituée pour rendre visible et accessible 
au public un patrimoine préhistorique unique au monde.

Ils ont flâné sur le petit port de pêche de Cassis, niché 
entre le majestueux Cap Canaille et le massif des Ca-
lanques, et profité d’une sortie en bateau pour admirer 
les calanques de Port Miou, de Port Pin et d’En Vau la 
plus célèbre.

Ils ont rejoint Aubagne, visité l’atelier des santons de 
Thérèse Neveu, et la Maison natale de Marcel Pagnol. 
Pas loin du centre de vacances une balade leur a permis 
de découvrir le Palais Longchamp ; son parc, ses fon-
taines monumentales, ses musées.

Ce fut un séjour en Provence, dans une ambiance cha-
leureuse sous le soleil, avec des visites enrichissantes, 
sous oublier les moments de détente (jeux de cartes, 
piscine et espace bien-être).

De bons souvenirs qu’ils partageront, en attendant le 
prochain séjour.

Yvette FETAZ g
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Club La Magnennaz CRUET

La vie des Clubs

Après deux années perturbées, le club a pu reprendre 
ses activités traditionnelles : danses de Salon et de Tous 
Pays ; Gym douce ; Chorale, et proposer diverses mani-
festations à ses adhérents.

En mai une sortie pique-nique au lac de Ste Hélène a été 
très appréciée de tous.

En juin, c’est au restaurant le Carouge au lac de St Pierre 
d’Albigny que nous nous sommes retrouvés.

Le 15 septembre nous avons accueilli pas moins de 180 
marcheurs répartis en trois groupes pour la découverte 
des sentiers  de Cruet et des alentours pour la journée 
«  Ensemble sur les Chemins de la Convivialité » (ECC). 
Quelques producteurs locaux étaient présents afin de 
faire découvrir leurs produits. Ce fut une belle journée 
pour tous.  

Octobre a débuté par une soirée théâtre. Une pièce « L’il-
lusion conjugale » interprétée par la troupe Théâtrois a 
permis à tous de passer une agréable soirée.

Le 7 octobre, en partenariat avec le club « La joie de 
Vivre » de Coise nous sommes partis en direction de  
Hautecombe pour une visite guidée de l’Abbaye, sui-
vie d’une croisière sur le lac du Bourget et le canal de 
Savières. Après le déjeuner au restaurant de l’Ecluse, 
nous avons fait la visite de Chanaz puis retour chez nous 
après cette superbe journée.
                                                                      Monique  g

Club Le Chardon Bleu
Notre Club a organisé le dimanche 13 novembre son 
concours annuel de belote.

Les joueurs venus nombreux se sont affrontés tout au 
long de l’après-midi ; après-midi très sympathique, 
chaque joueur voulait remporter le premier prix (un jam-
bon); celui-ci a été gagné par Aimée et Gilbert Chavou-
tier avec un brillant score. Chaque joueur a été récom-
pensé. La tombola  a désigné Alain Perrier gagnant du 
premier lot avec un superbe panier garni.
 

Nicole DESCHAMPS secrétaire g

FEISSONS SUR SALINS

Assemblée Générale
le 26 janvier 2023 

Repas dansant choucroute 
le 5 mars 2023

Le gagnant de la tombola
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 Club La clé des Champs
Nous partageons différentes activités :

LA MARCHE
2 groupes – Rendez-vous le lundi
- à 13h15 Place de la Résistance pour une rando de 8 à 
10 km avec 100 à 290 m de dénivelé 
- à 14h00 Place de la Résistance pour une rando de 4 à 
5 km avec moins de 100 m de dénivelé
 
LOISIRS CREATIFS
Un mercredi après-midi sur 2 
- Ex : décoration d’objets ou fabrication d’objets

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Les jeudi et vendredi après-midi de 14h à 18 h
- Coinche, Scrable, Rubicube…

UNE SORTIE REPAS
Une fois par mois (Morue, Cabri, Grenouilles, chou-
croute)
 
UN PIQUE-NIQUE 
Début juillet
- En 2022 à Romagnieu à l’étang Micoud

UNE SORTIE À LA JOURNÉE DANS L’ANNÉE
- En 2022, Saint Jean de Maurienne visite du musée Opi-
nel, la cathédrale, le musée des costumes et traditions 
populaires

FÊTES DES ANNIVERSAIRES 
Chaque année lors du repas de l’amitié

UN VIN CHAUD DE L’AVENT
Mercredi 21 décembre 2022 à la salle du club 

NOTRE PROCHAIN REPAS DANSANT
A la salle des fêtes de La Bridoire

Le dimanche 5 FEVRIER 2023 à midi
g

LA BRIDOIRE

Ne restez pas seul chez vous ! Venez nous rejoindre !

Adhésion pour l’année 25 euros

Contacts :  
Gisèle Vittoz 04 76 31 17 79
Martine Koehler 06 88 70 03 42
Mail :
lacledeschampslabridoire@googlegroups.com

Adresse : 35 place de la Résistance
73520 La Bridoire

La marche

Sortie Repas

Fêtes d’anniversaires
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Club de l’Amitié

Les membres de la « Forme » à la Côte D’Aime.

Le club l’Amitié de la Côte d’Aime a reçu sur deux 
jours, mardi et jeudi, 140 participants aux sorties de la 
«  Forme  »  organisées au niveau départemental.

C’est donc dès 8h30, que les membres de différents 
club de Savoie, Tarentaise et Beaufortain pour le mardi, 
Combe de Savoie, Bauges et Maurienne pour le jeudi, 
se sont retrouvés sur le parking des Pars, près du foyer 

de ski de la Côte  d’Aime. Trois groupes de différents 
niveaux se sont formés, encadrés par les membres du 
club l’Amitié et les encadrants de la « Forme ».

Les bons marcheurs ont pris la direction du Dôme de 
Vaugelaz où une vue à 360° les attendait. Les moyens 
marcheurs se sont arrêtés dans les montagnettes de 
Valezan, avec toujours une très belle vue. Quant aux 
marcheurs, un petit circuit passant par les Fours , Bon 

CÔTE D’AIME
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Club de l’Amitié

La vie des Clubs

Pas et la Gitte leur a permis de découvrir les beautés de 
nos montagnes.

C’est ensuite à la salle des fêtes de la Côte d’Aime que 
tous se sont retrouvés pour un moment de convivialité 
autour d’un petit rafraîchissement. Deux belles journées, 
favorisées par un temps magnifique, une belle organisa-
tion, où chacun a pu profiter de notre belle commune. 

Prochain rendez-vous le 15 septembre a Coise pour la 
journée de la convivialité.

Le club « l’Amitié » de la Côte d’Aime a récemment 
organisé son loto annuel.

De nombreuses personnes sont venues participer et 
tenter leur chance.Les heureux gagnants ont été récom-
pensés par des lots offerts par les commerçants locaux  
ou par des particuliers, que le club remercie.

Rappelons que le club propose à ses membres, de se 
retrouver le mercredi après midi; pour jouer à la belote, 
à des jeux de sociétés ou au boules en bonne saison, 
ainsi que pour des activités manuelles ou de la danse 
en ligne.

Deux sorties d’un ou plusieurs jours sont également or-
ganisées dans l’année.

Il y a aussi les échanges avec les autres clubs: randon-
née, ski ou raquettes en partenariat avec la fédération 
de Savoie générations mouvement. Alors si nos activités 
vous intéressent, venez nous rejoindre, il n’y a pas d’age 
pour s’amuser. Prochain rendez vous, l’Assemblée Gé-
nérale le 4 janvier 2023.   

Girard André g

Club de l’Avenir
LANDRY

Encore une petite sortie avant l’hiver !!

A 10 Heures nous avions rendez-vous à La 
Motte-Servolex pour une visite guidée des 
locaux de la Banque Alimentaire de Savoie, 
ou nous avons vu le travail et l’organisation 
de cette grosse structure qui traite plus de 
1000 tonnes par an de denrées récoltées 
avant de les redistribuer dans les 38 asso-
ciations de Savoie dont fait partie « Passe-
relle » à Aime et « Coup de Pouce » à Bourg 
St Maurice. 4 salariés à plein temps et 140 
bénévoles assurent le service de l’aide ali-
mentaire de 4000 bénéficiaires dans toute 
la  Savoie, avec les 500 bénévoles des 38 
associations.

Merci aux personnes qui se sont mises à notre disposition pour nous guider, et répondre à nos nombreuses ques-
tions. Cette visite très intéressante terminée, le bus nous a conduits pour midi au Restaurant « Le Grillon », ou nous 
attendaient les fameuses cuisses de grenouilles.

Une bien belle journée, même le beau temps était de la partie.

  g

CÔTE D’AIME
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 Le Club des Aînés 
Une sympathique journée a été organisée par le Club 
des Ainés du Bourget du Lac le jeudi 16 juin 2022.

Une cinquantaine de personnes ont apprécié le circuit à 
bord du petit train du Vivarais en Ardèche.

Ensuite, un excellent déjeuner a été servi sur la terrasse 
ombragée du restaurant « Chez Germaine » à Lamastre. 
La visite d’une châtaigneraie a terminé cette escapade.

Tous les participants ont apprécié cette journée ardé-
choise.

 A. Arbrun g

LE BOURGET DU LAC

Club Les Sillons
Le 22 juin 2022 le club les sillons de les Chapelles 
s’est rendu au dessus de Morzine, à l’auberge de 
Freterolles. 

Sur la route, Nous avons fait une halte à Cluses et nous 
avons visité le musée de l’horlogerie et du décolletage.

Ce fut une journée très enrichissante et pleine de joie.
 

g

LES CHAPELLES

 Le Club des Aînés 
Avant les vacances d’été, 38 aînés du club de Méry et 
de Sonnaz se sont retrouvés pour une escapade sur 
les rives du lac du Bourget.

Le matin ils ont visité la cuivrerie de Lavours, dans l’Ain, 
et ont été captivés par la richesse de  ce patrimoine. Le 
dinandier les a fait voyager dans son univers au milieu 
de ses créations, de fer, de laiton, de cuivre, de bijoux.
Après un déjeuner copieux à l’Auberge de Portout, ils 
sont partis pour une croisière commentée sur le Nord du 
lac, puis le canal de Savières, le passage de l’écluse, et 
le Rhône canalisé.

La journée s’est achevée par une flânerie dans les rues 
de Chanaz. Tous sont repartis enchantés de ces bons 
moments passés ensemble, avec le souhait de se re-
trouver très vite.

g

 

MERY
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Club Le Temps de Vivre
MACOT LA PLAGNE

Voyage en Italie pour le club « Le Temps de Vivre »

Un séjour d’une semaine sur la Côte Adriatique, dans un hôtel-club situé 
en front de mer, avec piscine, plage privée, parasol et transat à disposi-
tion, c’est le choix du club « Le Temps de Vivre » de Macot la Plagne pour 
sa sortie annuelle 2022.

Cette région d’Italie proposée par notre voyagiste nous a permis de dé-
couvrir chaque jour, sous la conduite des guides et accompagnateurs, 
des endroits différents, très intéressants culturellement et pour certains, 
chargés d’histoire.

C’est ainsi que nous avons découvert Ravenne et ses innombrables 
basiliques dotées de superbes mosaïques, Rimini et ses plages à perte 
de vue, sa vieille ville et le souvenir de Federico Fellini, San Marin la plus 
vieille république du monde, ses tours et son panorama. Bien sûr la 
visite de Venise faisait partie du programme, avec la Place San Marco et 
les pigeons, la basilique, le Palais des Doges, le pont Rialto, le pont des 
Soupirs sans oublier les gondoles et la balade sur le grand Canal. Nous 
avons navigué durant 1h30 sur le Pô et son delta. A Bologne nous avons aimé les places, les palais, la basilique San 
Petronio, la fontaine Neptune et les 60 km d’arcades où il fait bon déambuler. A Cesena, ville très ancienne, nous 
avons admiré une des plus belles bibliothèques d’Italie, de l’époque Renaissance très bien conservée.

Globalement, le temps clément a facilité les promenades et les diverses visites dans ce joli pays d’où chacun a 
ramené beaucoup de photos, de bons et beaux souvenirs et peut être l’envie de revenir profiter de l’accueil, de la 
beauté et des richesses de l’Italie. 

g

Club Les Joyeux Lurons
MONTMÉLIAN

Le 21 mai 2022 Jean Vidal s’en est 
allé. Né en 1944 dans un petit vil-
lage médiéval du Lot, il a vécu son 
enfance dans une fratrie de quatre 
garçons. De cette jeunesse vécue 
dans une caserne de gendarmerie, 
il en aura gardé le sens de l’ordre et 
de l’organisation.

A 19 ans, CAP de chaudronnier-sou-
deur en poche, il est appelé sous les 
drapeaux comme chasseur alpin au 
13° BCA à Chambéry.
Il commencera sa carrière profes-
sionnelle en Suisse, puis plutôt que 
de retourner dans son Lot natal, il 
vient travailler à la SACMI de Mont-
mélian. C’est là qu’il rencontre Bar-
bara, sa douce italienne. De leur 
union naîtront deux enfants, Isabelle 
et Philippe, avant de devenir papy 
Jean avec Manon, Bastien, Fanny et 
Zoé.

De ses parents, il aura gardé l’amour 
du bricolage et de la bonne cuisine 
du Sud-Ouest, dont il régalera les 
siens.

Autodidacte en nouvelles technolo-
gies et en photographies, il laisse de 
précieux souvenirs.

L’heure de la retraite venue, il pro-
fite de nombreux loisirs : voyages, 
pêche, cueillette de champignons 
et de genépi. Mais il ne s’arrête pas 
là. Jean s’est également investi dans 
le CCAS de la ville de Montmélian, 
dans l’association des Aînés ruraux, 
Les Joyeux Lurons, dont il sera le 
président aimé et au sein de la Fédé-
ration de Savoie comme administra-
teur, responsable de la commission 
informatique et investi dans la com-
mission « forme ».
Homme passionné, Jean excellait 

dans de nombreux domaines, mais 
ce qu’il aimait par-dessus tout c’était 
partager : atelier informatique, club 
photo, sorties « forme »...

Sa famille, ses amis continueront à 
parler de Jean au présent.

g
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Club Le Revard Argenté
Depuis sa transformation en association collégiale, 
le Revard Argenté a continué ses activités sur le 
même rythme, promenades, voyage, repas, soirées, 
jeux... Cette nouvelle organisation a très bien fonc-
tionné, nous espérons qu’il en sera de même pour 
très longtemps.

Le 9 juin, 28 adhérents ont passé une très agréable jour-
née dans l’Isère avec le musée de la Mine Image ancien 
site d’extraction de charbon souterrain. Un film de 25 
minutes a complété la visite, très appréciée de tous. 
Après un bon déjeuner pris dans un restaurant de La 
Mûre, embarquement dans le mythique train touristique 
rénové qui emmène les passagers jusqu’au Belvédère 
de Monteynard.

Et voici l’arrivée de l’été avec le traditionnel barbecue 
concocté comme à l’accoutumée par Jackie. S’il a quitté 
ses fonctions de Président, il n’en a pas moins conser-
vé ses talents de cuistot. Ce sont 60 personnes qui ont 
dégusté le succulent buffet. Après le repas, un certain 
nombre d’adhérents se sont retrouvés sur le terrain 
de boules pour disputer des parties de pétanque très 
acharnées.

Les mois de juillet et août ont vu tout le monde se dis-
perser à droite et à gauche pour mieux se retrouver en 
septembre pour les jeux, les ateliers créatifs, les entraî-
nements de dictée. A ce propos, nous devons noter la 
magnifique performance de notre adhérente Renée Bois 
qui a terminé première du concours départemental de 
dictée organisé par la Fédération Générations Mouve-
ments.

34 membres attendaient avec impatience ce 11 sep-
tembre pour prendre la direction de Bellaria cité bal-
néaire de la riviera Romagnole sur la côte adriatique. 
Visite d’une fromagerie à Lesignana et de Bologne le 
premier jour. Puis Santarcangelo village médiéval, San 
Marin, plus vieille république du monde, Ravenne et les 
vignes de Bertinoro furent également au programme, 
sans oublier les bains de mer qui firent bien des heureux.

Et arrive l’incontournable soirée Moules-frites qui, une 
fois de plus, rencontre un franc succès à tel point que 
nous avons dû refuser quelques convives faute de 
place. Les talents du cuisinier y sont certainement pour 
beaucoup ! L’animation musicale aussi, puisque Serge 
de Music Passion a su, une fois de plus, nous offrir la 
musique qui plaît à tous. Nous remercions l’école de 
danse de Grésy, les Babyboums et nos amis du club du 
Montcel qui sont venus en nombre déguster les 100 kgs 
de moules et 50 kgs de frites !!!!

En novembre, quelques membres du club ont assisté à 
une conférence sur le sommeil suivie d’une séance de 
sophrologie. 3 autres séances de sophrologie leur ont 
été offertes pour compléter le cycle.

Et l’année s’est achevée dans la joie et la bonne humeur 
par le traditionnel repas de Noël auquel ont assisté 75 
Personnes, soit la quasi-totalité des adhérents. Ce fut 
l’occasion de fêter les 80 ans de plusieurs adhérents et 
de se souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année, une 
bonne année et une bonne santé pour 2023.

PUGNY CHATENOD

Petit train de la Mûre
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Voyage du Revard Argenté en Italie

Du 11 au 17 septembre, 34 membres du Revard Argenté 
ont séjourné à Bellaria-Igea Marina, cité balnéaire de la 
riviéra romagnole sur la côte adriatique.

Le premier jour, départ pour Lesignana pour visiter une 
des plus importantes usines de fabrication du Parmig-
giano Reggiano. L’après-midi visite de Bologne.

Le lendemain visite de Santarcangelo, village médiéval, 
puis San Marin, la plus vieille république du monde et 
San Léo, village perché.

Mercredi matin temps libre pour flâner dans le marché 

de Bellaria, l’après-midi visite de Ravenne, cité byzan-
tine.

Jeudi, chacun a pu profiter de sa matinée libre avant 
d’aller visiter une cave de production de vin, huile d’olive 
et vinaigre balsamique à Bertinoro et apprécier une dé-
gustation de tous ces bons produits.

Le vendredi entièrement libre a permis à certains de 
retourner à San Marin faire une visite plus détaillée et 
à d’autres de profiter de l’adriatique au pied de l’hôtel.

Encore de belles journées passées en toute convivialité 
et amitié. 

g
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Dans les vignes à Bertinoro

Repas au Casino de Challes

Barbecue
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Club Perce-neige
Le Club Perce-neige a eu la grande joie de fêter les 
90 printemps de leur ami Emile Pinet et pour cette 
occasion de se joindre à son bonheur car il venait 
avec Josiane de fêter leur 60 ans de mariage. Les 
membres du bureau leur ont fait la surprise de se 
joindre à eux. Emile était l’un des fondateurs du club.

Notre club a organisé quelques rencontres dont un petit 
concours de boules qui a été une réussite grâce à nos 
amis voisins qui sont venus nous soutenir. Le jeudi, jeux 
de cartes et autres : des moments de convivialités ponc-
tués par des rires. Un certain jeudi, les adhérents se 
sont retrouvés autour d’un goûter et ils ont eu la surprise 
d’accueillir une ventriloque qui a été très applaudie. 
Tous ont partagé sa prestation et se sont laissés prendre 
à son jeu dans une bonne ambiance.

Prochainement aura lieu le repas de l’amitié et  le goûter 
de Noël qui clôturera l’année.

A cette occasion les membres du bureau présenteront 
leurs souhaits d’un joyeux Noël ainsi que leurs meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année, de bonne santé et 
vive 2023. 

g

ROCHEFORT

Emile et Josiane

La Saint Bonnaise
29 membres de l’association la Saint Bonnaise en voyage pour une semaine en Charente-Maritime.

La Rochelle visite de la ville et de son aquarium, à la découverte du bassin 
de Marennes et de ses parcs à huitres sans oublier la dégustation dont 
certains ont fait bombance, suivi de la visite du village Talmont et sa dé-
gustation de Pineau. Visite de l’Ile d’Oléron avec circuit bateau vers le fort 
Boyard, enfin visite de Royan et de son église, un peu de marche pour aller 
voir les grottes de Matata et visite en petit train du zoo de la Palmyre.

Toute cette joyeuse équipe est revenue enchantée de ce voyage.

 Marie Claude LEGER par Michelle Renaudie-Chardon
g

SAINT-BON-COURCHEVEL

Amicale « La Cascade »
Jeudi 22 septembre, 34 personnes de l’amicale « La 
Cascade » ont pris la route pour la ville de Chatte, 
à proximité de Saint-Marcellin, pour une journée dé-
couverte.

La matinée a été consacrée à la visite de la maison Ram-

bert, où a été expliqué le processus de fabrication de la 
raviole, spécialité de la région. Après le déjeuner, direc-
tion le « jardin des fontaines pétrifiantes », à la Sône. 

Dans cet espace reposant se trouvent des dizaines de 
plantes vivaces, annuelles ou exotiques. Pour terminer, 

SAINT-CASSIN
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les adhérents ont entrepris la visite du musée du Grand 
Séchoir, à Vinay, qui retrace le cycle de la culture de la 
noix.Une journée agréable qui a permis aux uns et aux 
autres de se retrouver.

 Marie Claude LEGER
par Michelle Renaudie-Chardon

g

Emile et Josiane

SAINT-CASSIN

Les Aînés de l’Epine
SAINT-SULPICE

Le club des Aînés a renoué avec 
son traditionnel rendez-vous au 
four de Montfort. Grâce à la géné-
rosité de Maurice et au savoir-faire 
de Yann c’est une quarantaine d’ad-
hérents qui se sont retrouvés le di-
manche 3 juillet autour d’une bonne 
table. Les boules de pains et les St 
Genix gonflés et dorés à souhait ont 
vite trouvé preneur dans une joyeuse 
ambiance.

Avec un repas au printemps le club 
a repris peu à peu ses activités. 
Début juin avait lieu une sortie dans 
le pays matheyzin. La journée a dé-
buté par la visite de la Mine Image à 
la Motte d’Aveillans. Tout au long des 
anciennes galeries sont retracés les 
procédés d’extraction du charbon et 
la dure vie des mineurs. A voir... 
Puis le petit train de La Mûre a 
conduit le groupe à travers de très beaux paysages et de nombreux ouvrages d’art jusqu’au belvédère surplombant 
le lac de Monteynard avec dans le lointain le Mont Aiguille.

Deux belles journées à renouveler.
g
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 Club Les Bienheureux 
Déjeuner des 80 ans...

Nos rencontres bimensuelles ont pu reprendre norma-
lement depuis mars cette année et nous en avons été 
ravis. 

Ce lundi 17 octobre, en présence de M. le Maire, nous 
avons honoré nos trois octogénaires de 2020 que nous 
n’avions pu fêter en temps voulu en raison de la pandé-
mie : Ginette, Josette, Elise. 

L’an dernier, nous n’avions pas d’octogénaires et cette 
année, notre amie Gisèle qui malheureusement nous 
a quittés. Pour des raisons de santé, Ginette n’a pu se 
joindre à nous ce jour-là. Nous n’avons pu associer à 
notre rencontre notre nonagénaire Suzanne qui, à cause 
du décès de son mari Edmond, a été contrainte de partir 
en EHPAD.

Le traiteur a émoussé nos papilles avec des mets sa-
voureux. Chacune de nos récipiendaires a reçu un petit 
cadeau-souvenir. Nous leur souhaitons encore de nom-
breuses années parmi nous et au sein de leurs familles. 

 g

SONNAZ

Club de la Saint Georges
Au lendemain de ces années pertur-
bées par la COVID, avoir décidé que 
la cotisation GM 2021 serait intégra-
lement offert par le Club de la Saint 
Georges du Montcel a permis de ne 
pas perdre nos quelques 70 adhé-
rents et de les motiver à participer 
à nos événements 2022 malgré le 
contexte sanitaire. 

Il n’en demeure pas moins vrai que 
cette saison 2022 démarra avec in-
certitude et appréhension.

Tout d’abord notre AG, programmée 
le 15 janvier mais repoussée au 27 
février, perturba évidemment l’agen-
da de nos événements suivants pré-
vus en début d’année.

Nous avons dû annuler mi-février 
notre « Concours de belote » tant 

attendu par nos fidèles joueurs, qui, 
reporté en octobre, avait malheu-
reusement perdu une partie de son 
attractivité.

Heureusement notre « vente de 
fleurs et de plants de légumes » tra-
ditionnellement programmée début 
mai a pu être maintenue à la grande 
satisfaction de nos habitués qui ont 
ainsi saisi cette opportunité pour 

fleurir leurs maisons et planter leurs 
premiers plants de légumes pour un 
coût raisonnable.
   
S’en suit, à un rythme effréné, nos 
événements et sorties. Bien entendu 
nos traditionnelles sorties « restau-
rants » et nos somptueux « pique-
niques » pris tous ensembles à 
l’ombre de nos platanes, puis une 
« promenade confort » qui nous a 

SAINT GEORGES DU MONTCEL
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amenés à flâner « au fil de l’eau » 
le long d’une rive du Lac du Bour-
get par le sentier découverte , mais 
surtout nos deux tant attendus 
« concours de pétanque » de prin-
temps et d’été, qui nous ont ame-
nés cette année encore à finir tard 
jusqu’au milieu de la nuit.

     
Parmi nos sorties, on se souviendra 
de cette superbe visite en mai, meil-
leur moment de l’année qui nous 
a permis de découvrir de magni-
fiques oiseaux et leurs couvées, du 
« Parc ornithologique de Villars les 
Dombes ».

Et encore cette belle excursion à la 
journée en autocar fin octobre qui 
nous emmena en Ardèche pour un 
tour de « petit train dans les vignes » 
sur les hauteurs de Tain L’Hermitage 
suivi d’un gargantuesque repas au 
restaurant « La Terrine » à Mercurol, 
où le cochon était à l’honneur. Souli-
gnons que ce voyage n’a pu se faire 
dans des conditions financières ac-
ceptables que grâce à la participa-
tion de nos clubs voisins et amis, Le 
Revard Argenté de Pugny-Châtenod 
et le Club Sainte Euphémie de Saint 
Offenge, nous permettant ainsi de 
réunir 47 participants.

  
Rappelons-nous aussi de cette excel-
lente journée passée à Saint Rémy 
de Maurienne pour le « Concours de 
pétanque départemental », d’autant 
que plusieurs de nos équipes enga-
gées ont obtenu une place hono-
rable dans le tableau final.
  

Le Club de la Saint Georges a pro-
posé cette année deux « ventes à 
emporter », une première au prin-

temps où nous proposions notre 
« diot/polenta » et une seconde en 
novembre avec un savoureux « bœuf 
bourguignon » concoctés par nos 
Chefs dans la cuisine de notre salle 
des fêtes.

N’oublions pas nos divers « ate-
liers » : informatique, décorations, 
jeux et pétanque (nous avons eu 
le plaisir d’accueillir, cette année 
encore, nos amis de Chilly-Mazarin 
pour un tournois de pétanque sur 
notre terrain du Nid), animés par nos 
bénévoles tout au long de l’année à 
la grande satisfaction de nos adhé-
rents participants.

SAINT GEORGES DU MONTCEL

g
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Le Club des Aînés de l’Arclusaz

Le Club des Aînés de l’Arclusaz a fêté ses 50 ans !

50 ans est un évènement qui ne pouvait pas se passer 
sans que notre Club en fasse un spectacle.

Ce n’est pas moins de 12 thèmes qui furent abordés 
pendant deux heures de représentation à la salle des 
fêtes de la Treille à Saint Pierre d’Albigny. Certains sujets 
retraçaient la vie intrinsèque de notre Club, comme sa 
création en 1972, le changement de dénomination, le 
déménagement dans des locaux plus confortables, ou 
les différents voyages organisés pendant toutes ces 
années.

D’autres évènements concernaient notre département, 
comme les Jeux Olympiques, le film « les bronzés font 
du ski », le 150e anniversaire du rattachement de la Sa-
voie à la France ou les 25 ans du jumelage avec Stetten 
im Remstal.

Enfin, nous avons aussi abordé des souvenirs nationaux 
comme la fête de la musique, la coupe du monde de 
foot ou le passage à l’euro.

Tous ces thèmes furent traités avec humour au moyen  
de saynètes, de commentaires, de chants ou de danses 
exécutés par environs 60 « artistes », mais aussi avec 
l’aide des bricoleurs locaux, décorateurs, régisseur de 
son et lumière, de tous ces techniciens multifonction-
nels qui se dévouèrent afin que nos représentations se 
déroulent dans la bonne humeur et la convivialité.

Nous avons eu le plaisir de présenter ce spectacle aux 
résidents du Foyer du Col du Frêne, puis à tous les ad-
hérents de notre Club en y associant notre traditionnel 
repas de fin d’année et enfin à tout le public qui le sou-
haitait lors d’une séance gratuite qui réunit plus de 200 
spectateurs à La Treille.
Nous profitons de cet article pour remercier toutes les 
personnes qui de près ou de loin, se sont associées à 
ce 3e spectacle et ont ainsi contribué à cette belle fête 
d’anniversaire.

Cinquante ans certes, mais toujours jeune de cœur pour 
le plus grand bonheur de nos 260 adhérents ! 

 g

ST PIERRE D’ALBIGNY

Club des Aînés Ruraux
Grâce à un programme varié et intergénérationnel, 
le club a vu son nombre d’adhérents augmenter de 
plus de 40% au cours des 6 derniers mois. Il est d’ail-
leurs prévu de faire évoluer son nom en 2023 afin 
que celui-ci reflète la diversité des activités et des 
participants.

Plusieurs activités, randonnées, cours de Qi Gong, 
cours d’aquarelle, danse folk, sont proposées chaque 
semaine.  Des ateliers de stimulation de la mémoire à 

travers la Gym neurones ont été organisés et animés par 
Itinéraire de santé, association portée par la MSA ; des 
repas, des sorties culturelles animent également le club 
pendant l’année.  

Nous réfléchissons à d’autres activités pour 2023, pour 
une année passionnante à venir.

ST PIERRE DE CURTILLE / CONJUX
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Club des Aînés Ruraux
ST PIERRE DE CURTILLE / CONJUX

Vous souhaitez
nous rejoindre ?
Contactez la présidente : 
Lesley PARR 
au 06 74 23 86 30 
ou mail : 
lesley.parr@outlook.com

Le barbecue

Les anniversaires

Les randonneurs

Sortie annuelle

Visite guidée du vieux Chambéry et la Rotonde
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Club de la Tourmotte

Le 6 octobre nous partons pour 1 déjeuner spectacle à 
la Villa Cabaret à Montbonnot près de Grenoble.
Le repas était servi par des jeunes dynamiques adroits 
et sympathiques. Quelle surprise ! Nos serveuses sont 
montées sur scène costumées maquillées ont dansé 
relayées par 1 prestidigitateur très adroit et rieur et 1 
chanteur imitateur !!!!

Nous partageons un bon repas avec le club des Aînés 
ruraux de Seez avec qui nous sommes sortis. A renou-
veler l’an prochain.

Très bonne journée qui nous laissera un bon souvenir.

Francine g

TOURNON
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Club Les Violettes d’Or
Heureux qui comme Ulysse ont fait un beau voyage, 
quarante-trois adhérents du club des Violettes d’Or 
sont partis de bon matin pour embarquer (enfin !) à 
bord du Petit Train de la Mure (après deux reports 
pour avaries en 2021 !). 

Tenaces dans leur volonté de découvrir, sur un par-
cours de trente kilomètres sinueux et souvent vertigi-
neux, des paysages sauvages à couper le souffle ainsi 
que l’histoire minière de la Mateysine. Installés dans 
la « baladeuse », ballottés et assourdis de tintamarre, 
ils sont arrivés après une heure de trajet au belvédère 
en ayant traversé cinq tunnels, emprunté trois viaducs, 
spectaculaires dans leur conception et leur audace, et 
salué au passage pas moins de huit gares désaffectées 
de nos jours mais rendues vivantes par leurs trompe-
l’œil. Ebahis par la vue spectaculaire qui s’offrait à leurs 
yeux, dans la chaleur estivale, ils ont, face au Trièves et à 
l’impressionnant mont Aiguille, surplombé le barrage de 
Monteynard (l’un des plus grands barrages de France 
exploité par EDF) et ses eaux turquoise. Enchantés de 
leur escapade historique et technique, ils ont partagé, 

dans la joie de se retrouver, ce moment d’amitié tout 
en admirant le travail des hommes, tailleurs de pierre, 
terrassiers et ingénieurs, mesurant, à sa juste valeur, la 
difficulté que ces derniers ont eue, pour une telle entre-
prise en 1888.

g

VALLOIRE
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Ce bulletin n’aurait pu être réalisé 
sans le soutien des annonceurs.

Penser à eux pour 
vos sorties, achats ou 

travaux !

Faites votre
PUB !

N’hésitez pas à nous 
contacter pour vos encarts 

publicitaires !

Tél. 04 79 60 07 74

Club des Aînés Ruraux
VILLARD SUR DORON

En visite à Marseille... Nous sommes partis durant 
le Week-end du 24 et 25 septembre dans le sud à la 
rencontre de Marseille et sa région. 

D’abord, nous sommes montés, à l’aide d’un petit train, 
à N.D. de la Garde, perchée à 162 m au-dessus du port, 
d’où nous avons pu admirer la ville, ses environs et les 
îles du Frioul. Puis nous avons visité le MUCEM, Musée 
des Civilisations d’Europe Et de la Méditerranée, dont 
l’architecture est étonnante et le contenu intéressant. Et 
en fin de journée, nous avons pris le temps de parcourir 
le Vieux Port, la Canebière, la cathédrale de la Major et 
les étonnantes façades ornées du quartier du Panier. 
Le lendemain, au départ de Cassis, nous avons visité en 
bateau une partie des célèbres Calanques, ces vallées 
marines étroites bordées de falaises de calcaire blanc 
qui s’enfoncent dans le massif de Marseilleveyre, para-
dis des grimpeurs et des randonneurs. Puis ce fut la 
remontée vers la Savoie. 
Et le tout s’est déroulé sous un climat doux et ensoleillé, 
car nous avions obtenu, grâce à l’appui de l’Office du 

tourisme de Marseille et des Cars Blanc, que les averses 
tombent avant notre arrivée à Marseille et durant la nuit 
de Samedi à Dimanche … Et bien sûr nous avons profité 
de la gastronomie locale arrosée des vins réputés de 
cette région.
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à vos 
agendas !

JANVIER
23 au 27 Séjour raquettes Pralognan

31 Raquettes Doucy

FÉVRIER
02 Raquettes Doucy

05 Repas dansant Salle des fêtes de la Bridoire 
(club la clé des Champs)

MARS

13 Dictée départementale Tournon

14 Raquettes Les Allues

16 Raquettes Les Allues

19 Thé dansant
Bourget du Lac orchestre 

Sandrine et Jacky GUILLOUX 
(club Rencontre et Amitié)

21 Assemblée Générale Montmélian

AVRIL 25 et 27 Rando Novalaise

MAI
Du 09 au 12 Dictée nationale Valencay (36)

23 et 25 Rando Hurtières

JUIN
8 Pétanque départementale St Pierre d’Albigny

20 et 22 Rando Ste Foy

du 19 au 30 Pétanque régionale

JUILLET
du 03 au 07 Séjour rando  Le Font d’Urle Vercors 

(Drôme)

25 et 27 Rando Pralognan

AOÛT 29 et 31 Rando Belleville

SEPTEMBRE
du 07 au 08 Rando en refuge Refuge du Mont Thabor  

Maurienne

du 19 au 22 Pétanque nationale

21 Journée de convivialité ECC Champagny en Vanoise

OCTOBRE
03 Réunion des encadrants

19 Réunion des correspondants

NOVEMBRE 07 Clôture de la saison Forme


