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Le mot du maire
Nous n’oublions pas les tragiques évènements de cette année écoulée, mais
nous devons nous tourner avec optimisme et confiance vers cette nouvelle année 2016 ; j’espère qu’elle sera porteuse
d’espoir et de changements.
Pour nous le changement sera certainement les conséquences de la Loi NOTRe
qui précise que les intercommunalités de
moins de 15 000 habitants devront fusionner avec des intercommunalités plus
importantes. Des dérogations existent
pour les territoires de montagne jusqu’à
5 000 habitants mais actuellement notre
intercommunalité est juste en dessous de
ce seuil. C’est pourquoi le Préfet de la
Savoie a proposé lors de la présentation
du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale un "mariage" entre
la Communauté de Communes du Cœur
des Bauges et Chambéry Métropole.

A l’heure de la COP 21, Sainte-Reine a
aussi participé à son niveau à la réduction de la facture énergétique en menant
à bien le projet de rénovation thermique
de ses logements.
En 2016 d’autres travaux seront entrepris sur le territoire communal notamment la poursuite de l’enfouissement
des réseaux secs, l’aménagement de
sécurité à Routhennes, la rénovation du
patrimoine communal.
Tous ces travaux sont réalisés dans l’optique d’améliorer la qualité de vie et
l’environnement des habitants de SainteReine.
Que cette année 2016 permette à notre
République de conforter ses valeurs.
L’équipe municipale se joint à moi pour
vous souhaiter ainsi qu’à tous vos proches une belle année 2016 !
François BLANC

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique, alias "frelon à pattes
jaunes", alias "vespa velutina" est une
nouvelle espèce apparue en France en
2004. Il est sans doute arrivé dans le sud
-ouest de la France, caché dans une cargaison de poteries.

Il s’attaque particulièrement aux abeilles
qu’il capture et tue pour nourrir ses larves. Il peut ravager une ruche en quelques heures.
Il n’attaque pas l’homme sauf s’il se
sent menacé ou que celui-ci est trop près
de son nid.
Différentes méthodes sont en cours d’étude pour le combattre sans causer de
dégâts auprès des insectes utiles.
Si vous voyez un nid ressemblant à celui
de la photo ci-contre, le mieux est de
contacter la mairie. N’essayez pas d’intervenir vous-même. Pour en savoir plus
vous trouverez un dossier complet sur
Wikipédia.
CAG

Autour du four d’Épernay...
Suite aux manifestations effectuées au printemps dernier
avec l’association Indigo, des bonnes volontés avaient l’intention d’animer nos hameaux. Et bien, c’est chose faite !
Le four d’Épernay s’est ranimé le temps d’un dimanche.
Une date avait d’abord été retenue, celle du 26 juillet. Dans
la semaine précédente, des fagots ont été faits et mis au sec
sous son porche afin d’éviter les gros orages tant attendus
depuis début juin.
Mettre en route un four prend d’autant plus de temps qu’il
est froid. Il doit évacuer lentement l’humidité qui s’est accumulée dans ses parois épaisses notamment quand il est
resté longtemps inutilisé. Cette opération appelée
"dérhumage" consiste à le réchauffer peu à peu. La veille,
quelques bénévoles
ont donc préchauffé
le four.
Le lendemain, dès 7
heures,
sous
le
contrôle d’Yves qui

maîtrise bien celui de Routhennes, les plus courageux sont
venus ranimer les braises afin d’avoir une cuisson parfaite à
l’heure dite.
La chauffe de ce four est tout un art car celui-ci ne possède
pas de cheminée. Il demande donc un chauffage spécial. Il
ne s’agit pas de faire simplement du feu. Il faut d’abord
chauffer la voûte puis la sole. Un certain temps de chauffe
est aussi nécessaire à une bonne accumulation de la chaleur
dans la voûte et la sole.
Une fois les braises retirées et "l’écovié" passé, une première fournée avec pains, tartes salées, tartes sucrées, pizzas,
gâteaux, brioches… n’a pas suffi. Il a fallu en faire une
deuxième. Toutes ont été sorties cuites à point. Il y avait
même des rochers à la noix de coco qui ont eu un vif succès.
Prévoyants, certains avaient aussi apporté des boissons, des
saucissons, des fruits… Les 52 personnes installées autour
du four ont partagé ces mets dans un esprit convivial et au
son des violons de Véronique et Pierre.
Espérons que cela sera reconduit en 2016. Sûrement… J’ai
entendu dire que certains préparaient déjà des fagots !
AV

La sainte Agathe
Sainte Agathe naquit au 3ème siècle à Catane en Sicile. Elle
refusa de se sacrifier aux dieux et de consentir aux désirs du
consul Quintianus. Celui-ci obtint alors des édits impériaux
contre les chrétiens. Agathe fut envoyée dans un lupanar
puis jetée dans une prison et torturée. On lui arracha les
seins et, en plein martyr, survint une éruption de l’Etna. Le
peuple, voyant là un signe de la colère divine, supplia Quintianus de gracier Agathe mais elle mourut en prison.
Depuis, on évoque son nom pour se protéger des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou des incendies.
Elle est aussi la patronne des nourrices, des bijoutiers et des
fondeurs de cloches.
La coutume veut que, ce jour-là, les femmes se retrouvent
entre elles autour d’un bon repas afin d’honorer celle qui
représente le refus de l’autorité masculine. On parle aussi de
la rencontre des Agathines.
Le 17 février 1985, elles étaient 29 habitantes de SainteReine qui participaient au repas de la sainte Agathe. Délaissant leurs maris et leurs enfants, elles se sont retrouvées au
restaurant Châtelain à la Compôte. En 1989, elles ont fixé
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pour la postérité le visage réjoui de ces dames devant le
restaurant "La Galurine" à Aillon-le-Vieux.
Afin de renouer avec cette tradition, nous proposons à toutes celles qui le désirent de se retrouver le samedi 27 février
à midi autour d’une bonne table au Café de Bellevaux à
École. Mesdames, dès à présent, vous pouvez vous inscrire
auprès de :
- Jacqueline : 04 79 54 86 87
- Annie : 04 79 54 62 79
Réponse impérative avant le 20 février.
AV
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Les cousins d’Uruguay
Au printemps 2006, un courriel en anglais venant d’Uruguay arrive à la mairie de Sainte-Reine. Il émane de Monica
CARLE qui recherche l’acte de naissance de son grand-père
Emmanuel CARLE né en 1894 à Épernay. Suite à un voyage en Europe, Monica avait parlé de racines et de généalogie avec une française à Barcelone qui lui avait suggéré de
procéder ainsi.
Ici, c’est l’émoi… Tous les cousins découvrent qu’Emmanuel parti en Uruguay à la recherche d’une vie meilleure
vers 1911 a fondé une famille. Quelques-uns avaient déjà
effectué des recherches en vain et certains n’y avaient même pas pensé !
Emmanuel devenu Manuel, vigneron et négociant en vin,
s’est marié avec Silveria SUAREZ qui est l’arrière-petitefille de Joaquin SUAREZ DEL RONDELO, Président de la
République d’Uruguay de 1843 à 1852. Ils ont eu 2 enfants,
Ulises en 1920 et Hector en 1935.
Hector, ingénieur agronome, a épousé Susanna MONDELLI. Il a été en fonction au ministère de l’Agriculture jusqu’à
sa retraite en 1997. En 1982, il a acheté une propriété de
800 ha à Blanquillo, à 280 km au nord de Montevideo, pour
développer l’élevage de vaches de boucherie et, en parallèle, exploiter l’estancia de "Tres Caminos" que son fils Gonzalo reprendra par la suite. Il est décédé en 2008. Hector a
aussi eu quatre filles, Gabriela, Monica, Gissel et Griselda.
En février 2007, Monica, institutrice, et sa sœur Gissel,
médecin, sont venue en éclaireuses à Sainte-Reine afin de
retrouver leurs racines dans la maison natale de leur grandpère.
En février 2009, dix membres savoyards des familles CARLE, BERTIN, CHAULAND et FERRAND, leurs cousins,
sont partis pour l’Uruguay avec leur traductrice Françoise
RIVOLLET de Routhennes. Au retour du voyage, un membre du groupe apprendra l’espagnol pour faciliter les échanges qui se font surtout en anglais.
En mai 2011 c’était au tour de Griselda, en fonction à l’A-

Hector

Emmanuel

Gabriela, Hector, Matias & Juan-Manuel
devant la maison familiale

gence d’Assurances de l’État, de venir sur la terre natale du
grand-père.
En août 2013, Gissel et sa maman Susanna sont aussi venues goûter à l’air des Bauges.
Puis en septembre 2015 c’est au tour de Gabriela, contrôleur du fisc, de découvrir ce petit coin de Savoie. Elle était
accompagnée de son mari Hector, chirurgien en pédiatrie,
qui apprend le français depuis la visite des cousins en Uruguay, de Juan-Manuel, leur fils de 8 ans qui suit les cours à
l’école française, ainsi que de Matias le fils d’Hector.
Leurs cousins les ont reçus et les ont accompagnés pour une
visite des Bauges et des environs. Des journées d’échange
de paroles en français et en espagnol, de photos et de cadeaux...
À l’heure actuelle, toutes les filles d’Hector CARLE sont
venues en Savoie. Les rencontres étaient toujours très chaleureuses et empreintes d’émotion. Maintenant, les cousins
Savoyards attendent avec impatience la visite de Gonzalo et
de sa famille.
AV

Défibrillateur
La commune s’est dotée d’un défibrillateur qui a été
installé sur la façade de la mairie.
Une formation sur son utilisation ainsi qu’aux gestes
de premiers secours destinée à l'ensemble de la
population sera mise en place.
Surveillez bien les panneaux d’affichage...
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Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer ?
Faites-vous connaître en mairie.
Celle-ci collectera les offres et vous mettra en
relation avec les intéressés.
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Ligne 20 000 volts
Dans le précédent numéro de l’Écho du Griot, le n°10, un
article s'intitulait "Ligne 20 000 Volts (fin)". Si la ligne
avait bien été mise en œuvre, tout n'était pas fini, il fallait
encore en évacuer les câbles et les poteaux qui partaient à
l'assaut du Morbier.
C'est maintenant chose faite. L'affaire a été rondement menée, en hélicoptère !
Comme dans le cas de la pose des conduites d'eau à Épernay qui a permis l'enfouissement des câbles électriques, les
travaux de creusement de tranchées pour la ligne 20 000
volt ont permis d'enterrer la fibre optique depuis SaintPierre-d'Albigny.
Le débit des lignes Internet de la commune en a été bien
amélioré (voir l'article ci-dessous sur le VDSL2).
CAG

VDSL2, le nouveau débit internet
Dans le cadre de la modernisation continue de son réseau
cuivre vers le "Très Haut Débit" et grâce au raccordement
du "central téléphonique"
d’Épernay à la fibre optique,
Orange utilise le VDSL2. Désormais, 91% des lignes de
Sainte-Reine peuvent bénéficier d’un débit de 8 Mbit/s.
Le VDSL2 (ou Very high speed Digital Subscriber Line 2)
est une amélioration de la technologie ADSL qui permet,
pour les clients éligibles, d'atteindre des débits en émission
et en réception très supérieurs sur les lignes les plus courtes
soit 54 % des lignes de notre commune.
Le débit disponible sur votre accès internet dépend des caractéristiques physiques de la ligne, en particulier de sa longueur. Plus vous êtes proche des équipements d'accès internet, plus la ligne est courte et plus votre débit est important.
Les avantages du VDSL2 (uniquement pour les lignes les

Page 4

plus courtes) :
- dans le sens descendant, de l’Internet vers l’ordinateur de
la maison : entre 15 et 50 Mbits soit une bien meilleure rapidité d’échanges sur internet en particulier pour le téléchargement, le visionnage de vidéo en streaming, et la possibilité de le faire à plusieurs membres de la famille en simultané
sur la même box.
- dans le sens montant, de l’ordinateur vers l’internet : entre
1 et 10 Mbits soit plus de débit pour remonter les photos ou
les vidéos sur les réseaux sociaux, le Cloud, You Tube, Dailymotion…
Pour en profiter, que faut-il faire ?
S’adresser à son fournisseur internet qui vérifiera d’abord
l’éligibilité au VDSL2 en testant la ligne. Il fera aussi une
mise à jour du contrat ce qui nécessite une box dernière
génération compatible.
Pour l’instant Sainte-Reine n’a pas la télévision par internet
comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous représentant la distribution dans le cœur des Bauges.
AV
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Correspondants séniors
Pour faciliter la vie des personnes âgées dans nos villages,
les 14 communes du cœur des Bauges se réunissent régulièrement pour constituer un réseau de proximité en collaboration avec les Amis des Bauges, du conseil départemental de
la Savoie et de la MSA.
Deux référents ont été choisis dans chaque conseil municipal pour répondre à ce besoin. Pour Sainte-Reine ce sont
Françoise FERRAND et Marine PERIER.
Notre rôle est de constituer un réseau de proximité, tisser du
lien social, être attentif aux besoins des séniors sur la commune. Nous sommes là pour faire circuler l’information
dans les deux sens, pour vous aider dans vos démarches
(dossier aide social, ADPA allocation départementale personnalisée d’autonomie…), pour vous conseiller et vous
orienter vers les professionnels appropriés.
Vous trouverez en mairie les documents nécessaires à vos
besoins.
Vous pouvez aussi nous contacter. N’hésitez pas…
Françoise & Marine

* ADMR (aide à domicile-portage de
repas)
Résidence Maurice Perrier - Le Châtelard
Tél : 04 79 54 82 36
* SSIAD (service de soins infirmiers à domicile)
Résidence Maurice Perrier - Le Châtelard
Tél : 04 79 54 99 74
* EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes)
Directeur : MASSON Philippe
Résidence Maurice Perrier Chemin Pré-Rond - Le Châtelard
Tél : 04 79 54 80 01
* Médecins :
- Dr MAILLARD (Aillon-le-Jeune) : 04 79 54 63 77
- Dr CADILHAC et Dr BIZOUARD (Lescheraines) :
04 79 63 30 28
* Infirmiers libéraux :
- Cabinet PRICAZ - Bellecombe-en-Bauges :
04 79 35 04 54
- GOUX Catherine - Lescheraines : 06 17 88 75 23
- JAFFRE Martine - Lescheraines : 04 79 63 30 28

Quelques adresses et numéros utiles :
* CPAS (centre polyvalent d’action social)
Les mariages - Le Châtelard
Tél : 04 79 44 53 95
Assistante sociale : CORDIER Anaïs (Référente personnes
âgées/personnes handicapées)
* Pharmacie des Bauges : 04 79 54 81 45
* Service social CARSAT (caisse d’assurance retraite et de
santé au travail) : 04 79 26 69 10

* MSA (mutualité sociale agricole) : 106 rue Juiverie Chambéry
Tél : 09 69 36 87 00
Service social MSA : 04 50 88 16 15
* CLIC Aix-les-Bains (centres local d’information et de
coordination)
Délégation territoriale à la vie sociale - 78 boulevard Wilson, CS 70611 - 73106 Aix-les-Bains.
Tél : 04 85 05 25 09 ou 04 85 05 25 30
Référent pour le conseil général : PATOURAUX Sylvie

Mots fléchés d’origine Parnolaise
1

2

3

4

5

6

En lien avec notre montagne, elle prend ses aises dans nos
villages.
Audrey DEFONTAINE d’Épernay, cruciverbiste à ses heures, nous a fait l’amabilité de créer une grille de mots fléchés de force 1 en y insérant des mots locaux (cases vertes).
En reportant dans la grille ci-dessus les 6 lettres qui se trouvent dans les cases numérotées vous formerez le mot à trouver correspondant à la définition en italique.
Pour éviter de tricher, elle propose de nous donner la solution dans le prochain numéro !
Mais d’ici là vous aurez réussi à remplir toutes les cases...
Nous la remercions pour sa participation.
AV
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Deux mariages le même jour !
Les mariages à Sainte-Reine sont rares mais deux le même
jour c’est encore plus rare !
Sans s’être concertés deux couples habitant le village d’Épernay ont choisi de s’unir le samedi 22 août 2015. Bien sûr
il a fallu jongler un peu, avancer l’heure du 1er mariage et
reculer un peu le second afin qu’ils ne se chevauchent pas.
Dès 15 heures, c’est au tour de Marie TALON et Franck
RINCHET-GIROLLET et, en fin d’après-midi, Patricia
FAVIER et Patrick GAY.
Un bel événement pour le maire François BLANC ceint de
l’écharpe tricolore et pour Cécile la secrétaire. Après un
mot d’accueil personnalisé pour chaque couple, leurs unions
ont été officialisées.
Les klaxons des cortèges ont été entendus par les habitants
peu habitués à de telles allées et venues sur la place du cheflieu.
Pour le premier couple c’était un convoi de plus de 60 véhi-

Marie & Franck

Routhennes pour revenir à Épernay, effectuant deux passages
dans ce dernier hameau
au grand bonheur des
habitants.
Tous quatre remercient
ceux qui ont contribué
à la bonne marche de
cette journée inoubliable.
Qui a dit qu’il ne se
passait jamais rien à
Sainte-Reine ?

Patrick & Patricia

cules avec en tête
la voiture des mariés, une belle 4L
décorée, qui a rejoint la salle des
fêtes du Châtelard
sans oublier de
faire un crochet par
le centre d’Épernay.
Le second couple
s’est installé dans
une remorque tirée
par un tracteur où
était
inscrit
"Transport de bestiaux" ! Ils ont ainsi voyagé jusqu’à

Notre maire et notre secrétaire
sont, eux aussi, heureux !

AV

Réchauffement
climatique ?

La commune a demandé à La Poste la possibilité de
déplacer les boîtes aux lettres de collecte .
Celles-ci devraient trouver une place plus
centralisée et accessible au sein des villages.

.
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Un citronnier chargé de ses fruits sur le sol parnolais,
vous ne le reverrez peut-être... jamais !
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Chantier d’alimentation en eau
Il y a un an, dans le numéro 10 de l’Écho du Griot, nous
vous avons parlé du projet d'alimentation en eau dans les
Hautes-Bauges, géré par la ComCom, avec l'objectif qu'il
soit valable pour les 50 ans à venir.

Les travaux ont bien avancé. Notre commune est particulièrement concernée par la création d'un réservoir aux Jarsins,

sur la commune d’École, et par la pose de canalisations
jusqu'à Épernay.
Il s'agit de très gros travaux impliquant la coopération de
nombreux services et administrations. Un gros effort, mais
si le résultat doit durer 50 ans, ils en valent la peine.
L'équipe des travaux de la commune a habilement profité de
ces creusements de tranchées pour enfouir en même temps
les câbles électriques.
L'équipement de la commune se poursuit donc, avec, cette
fois encore, une vue à long terme et une optimisation des
travaux.
CAG

Madeleine dite Mado
Madeleine BORDELIER plus connue
sous le diminutif de Mado a été éducatrice à l’Institut des Sourds de Cognin.
Mado et Gérard, son mari, habitant
Challes-les-Eaux, ont connu les Bauges en animant des colos pour la Fédération des Œuvres Laïques au hameau
des Garins au Châtelard ainsi qu’en
passant des vacances de neige à Routhennes.
Finalement, à l’automne 1972, ils
achètent la maison de la meunière à
Épernay. Ils passeront leur temps libre
à la rénover et elle deviendra leur résidence secondaire.
Ils se sont très vite intégrés à la vie du
village en côtoyant les anciens. Afin de
J A N V I E R 20 1 6

resserrer les liens, des soirées "belote"
ou "diots" étaient souvent organisées.
Pour cette maison toujours fleurie avec
goût, Mado a reçu le premier prix du
canton pour le Concours des Maisons
Fleuries en 2002, 2004, 2009 et 2011
dans la catégorie "balcons & façades ".
Le temps d’un week-end ou bien pendant les vacances scolaires, qui ne l’a
pas aperçue accompagnée de ses enfants ou petits-enfants pour une promenade à pied ou à bicyclette. Au passage, elle ne manquait pas d’échanger
quelques paroles avec chaque personne
rencontrée.
Elle nous a quittés le 4 août 2015.
AV
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Nos monuments
Comme vous avez déjà pu le
constater des réfections ont été
effectuées sur nos monuments
du chef-lieu.
Ce sont :
- à l’intérieur de l’église, devant
le chœur, la tombe de DURAND Joseph a été restaurée.
Ce curé était originaire de Jarsy
et a officié à Sainte-Reine de
1805 à 1837. On lui doit la réfection de la cure dès 1805, le
clocher en 1817, la reconstruction de l’église en 1822 et le
maître-autel en 1833.
- à l’extérieur, la tombe de DURAND Joseph, neveu du
précédent, a été brossée. Les lettres ont été peintes pour une
meilleure lisibilité. Ce curé a pris la succession de son oncle
de 1837 à 1863. On lui doit la canalisation de l’eau du cheflieu et les tableaux du chemin de croix.
- devant l’église, le monument s’est orné de deux plaques
de marbre noir portant les noms des 33 morts à la guerre de
1914-1918.

- au cimetière, la
tombe des fusillés
du 1er mai 1944 a
été entièrement
refaite. La nouvelle stèle en granit du Tarn a été
tournée de façon
à être face à l’allée.
Coût total de ces travaux : 4 910 € HT.
Toujours au cimetière, un columbarium en grès gris a été
installé par Michel sur la droite de l’allée centrale. Il est
modulable et comporte pour l’instant 6 urnes doubles.
Coût total : 3 000 € HT dont une subvention de 1000 €.
AV

Un vendeur de glaces ambulant
Une nouvelle attraction à Sainte-Reine, un vendeur de glaces ambulant.
Depuis cet été, la chocolaterie JACOB de Lescheraines redonne vie à une ancienne tradition, le marchand ambulant.
Annoncé par le son de sa clochette d'époque, il nous propose des chocolats et des glaces fabrication maison.
La tournée est bien sûr interrompue durant l'hiver mais elle
reprendra en Juin 2016 pour École et Sainte-Reine, puis en
Juillet et en Août dans les autres communes des HautesBauges.
La chocolaterie JACOB nous fait savoir qu'elle offre les
services d'un salon de thé à Lescheraines et peut fabriquer
des pâtisseries "événementielles" sur demande.
Elle emploie 5 personnes sur place en période de fêtes.
CAG
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Aménagement de la Parière
L’Écho du Griot de juillet dernier vous parlait de la crue du
1er mai et du déversement du ruisseau de la Parière à Épernay. Début décembre, l’entreprise Aillons TP a effectué des
travaux sur le cône de déjection de ce ruisseau.
Le lit creusé par la puissance de l’eau a été désencombré.
Afin de freiner la vitesse du courant et d’éviter les dépôts
dans les prés lors des inondations prochaines, la pente a été
réduite par la création de 4 escaliers et des enrochements
ont été mis aux points stratégiques.
Le tracé du lit élargi a été laissé dans un
état le plus proche de son état naturel.
Coût des travaux : 12 835 €.
Ả ce jour, le montant de la subvention
n’est pas encore connu.
AV

Illuminations à Routhennes
Avant…
Après...
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Après...
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Une vallée bien tranquille...
La nature s'est mise au repos, les vaches sont bien au chaud
à l'étable, les routes sont déneigées pour nous permettre de
circuler, le colporteur nous amène régulièrement des produits délicieux, choisis avec soin… Une vallée bien tranquille donc !

Mais un peu plus au Nord, dans la région parisienne, la
France a été victime d'attentats meurtriers.
Ces attentats ont successivement visé la liberté de la presse,
la police et la liberté religieuse.
Puis, nous avons tous été visés, 130 êtres humains, comme
vous et moi, ont été massacrés.
Ils se réunissaient entre amis, pour boire un coup ou écouter
de la musique.
C'était une attaque contre la République, contre notre devise
"Liberté Égalité Fraternité" à laquelle on pourrait ajouter
"Laïcité".

Cette attaque provenait d'une secte, soi-disant religieuse,
appelée DAESCH.
Cette Liberté que DAECH veut tuer, c'est la liberté de la
presse, la liberté des cultes, la liberté de la justice, la liberté
syndicale, la liberté de contrôle de son corps, la liberté d'expression...
Cette Égalité que DAECH veut tuer, c'est l'égalité des citoyens entre eux quelle que soit la couleur de leur peau,
c'est l'égalité de droits entre hommes et femmes, c'est l'égalité des citoyens Français entre eux, c'est l'égalité devant la
loi, c'est l'égalité de droits des religions…
Cette Fraternité que DAECH veut tuer, c'est celle qui permet l'aide aux plus démunis, aux malades, aux privés de
travail. Cette fraternité c'est celle qui permet l'accueil de
l'étranger en détresse, les soins aux blessés et aux malades...
Cette Laïcité que DAECH veut tuer, c'est celle qui respecte
le droit aux croyances. Celle qui respecte le droit aux pratiques religieuses. Celle qui impose, aussi bien à l'enseignement à l'école qu'au gouvernement, d'être indépendants de
toute croyance religieuse.
Il nous faut maintenant lutter contre une secte, pas contre
les religions et en l’occurrence pas contre l'Islam dont se
réclame, à tort, DAECH.
Il faut tout faire pour se protéger et, en parallèle, il faut tout
faire pour appliquer notre devise, "Liberté, Égalité, Fraternité", sans oublier "Laïcité".
Notre vallée de Sainte-Reine est un lieu bien tranquille,
mais partageons cet engagement et assistons ceux qui ont
pour mission de le faire vivre.
CAG

Leader : financez vos projets !
Vous avez un projet en rapport avec le développement rural
dans les Bauges ? Allez-y !
Grâce au programme Européen Leader, c'est un total de 5
millions d'Euros qui seront disponibles pour soutenir le développement d'actions privées ou publiques dans le Parc,
ayant pour objectif de développer l'économie rurale.
Les porteurs de projet peuvent contacter le Syndicat Mixte
du Parc, Sarah Prouvot (s.prouvot@parcdesbauges.com).
Les projets doivent concerner l'un des sept objectifs suivants :
- développer l'offre de services,
- soutenir une filière d'hébergement de découverte,
- renforcer les activités et produits agricoles,
- valoriser les activités et produits forestiers,
- favoriser la mise en tourisme du territoire,
- conforter les offres de découverte,
- développer des projets de coopération.
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Exemples de programme réalisés :
- vol libre et vol à voile,
- sur les traces du train à crémaillère Aix-Le Revard,
- théâtre : Saveurs et amertumes … ou l'art d'être en cuisine,
- à l'école de la rivière,
- le chemin des vignes en Combe de Savoie,
- les sentiers des Bauges-devant.
Le dossier complet est disponible sur
www.parcdesbauges.com, rechercher "programme Leader
dans les Bauges".
Vous avez un projet ? Foncez !
CAG

L ’ É C HO D U G R I O T

Le repas des aînés
C’est le 25 octobre dernier
que s’est déroulé le traditionnel repas des aînés offert par la commune qui a
fait salle comble.
Après le discours de bienvenue du maire François
BLANC, le repas a été servi par les Ets CAMBIN de Grésy
s/ Isère. Puis c’est au tour de Lionel TUAZ, accordéoniste
bien connu en Savoie, d’entonner des chansons traditionnelles savoyardes égayées de petites anecdotes et d’histoires
locales.
Tout le monde l’a suivi et s’est levé pour chanter "Les Allobroges" mais aussi pour mimer "La bella polenta". Le tout
entrecoupé par les prestations de Claude-Alain et son harmonica, de Pierre et son violon, de Gaston, notre curé, avec
la chanson "Que la montagne est belle", de Jacqueline chantant "La Paloma" et de quelques autres intervenants.
Les participants ont été unanimement conquit par les talents
d’animateur de Lionel.
Une après-midi de partage parfaitement réussie.
AV

La visite du père Noël
Il faut croire que les enfants de la commune ont été très
sages depuis l’année dernière puisque le père Noël est revenu en visite le 19 décembre dernier. Il a dû savoir que les
enfants l’attendaient cet après-midi-là. Mais qui l’avait renseigné ?
Malgré son emploi du temps très chargé en cette fin d’année, il a réussi à venir faire une petite visite à la salle des
fêtes. Et, comme l’année dernière, il n’avait pas son traîneau habituel… Il en a utilisé un mini à roulettes beaucoup
plus facile à tirer quand la neige n’est pas au rendez-vous.
Il a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les petits et les plus grands et sous les yeux ébahis des tout petits.

Il leur a d’abord demandé s’ils pouvaient lui chanter la
chanson "Petit garçon", ce qu’ils ont fait assez timidement.
Ils étaient accompagnés par Pierre et son nyckelharpa, un
instrument à cordes d’origine suédoise.
Puis le père Noël leur a expliqué son travail ainsi que celui
de ses aides, les lutins. D’ailleurs ceux-ci ont eu besoin de
ses conseils puisqu’ils l’ont appelé sur un portable. Eh oui,
lui aussi profite du modernisme !
Ensuite, aidé par Laurine son assistante occasionnelle, il a
effectué sa distribution de cadeaux. Tiens, il connaissait le
prénom de chacun ! Alors, petits et grands, si vous voulez le
revoir l’année prochaine, soyez bien sages car il sait tout !
Après son départ, l’après-midi s’est terminée autour d’un
goûter offert par la municipalité où tous les habitants étaient
conviés.
AV

J A N V I E R 20 1 6
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Le bâtiment communal
Économies d'énergie, respect de l'environnement, durabilité,
le bâtiment communal de Sainte-Reine montre l'exemple.
Un grand chantier concernant le bâtiment communal à usage
de logements de Sainte-Reine vient de s'achever.

Les travaux d'amélioration énergétique effectués ont été :
- isolation de la toiture du bâtiment,
- isolation des murs, partie logement,

- remplacement des menuiseries extérieures, partie
logement,
- installation d'une ventilation mécanique hygroréglable pour les logements.
Pour ces travaux, les matériaux utilisés, que ce soient
les bois, les panneaux, les
produits de traitement du
bois, les peintures extérieures et intérieures, les
isolants ou les ferrures,
tous ces matériaux répondent aux exigences des normes les plus strictes en terme de durabilité des forêts, de pollution minimum et de longévité.
Le bâtiment a gagné en confort, économie et
esthétique.
Bravo à l'équipe responsable des travaux.
CAG

Bienvenue
A Épernay :
- Audrey, Jean-Baptiste & Mathias DEFONTAINE

- Laure FREMY & Olivier HAINAUT

Le carnet

- Patricia FAVIER & Patrick GAY
Tous quatre habitants à Épernay.

2 décès :
- Madeleine BORDELIER dite Mado. Elle est décédée le 4
août 2015 à l’âge de 73 ans. Elle possédait une maison secondaire à Épernay.
- Claude POUSSARD, né le 4 septembre 1942, est décédé le
4 septembre 2015 à Nice où il résidait. Il possédait sa maison familiale à Routhennes.

Félicitations aux jeunes mariés

Condoléances aux familles touchées

2 mariages le 22 août 2015 :
- Marie TALON & Franck RINCHET-GIROLLET
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