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Le blason est un élément fortement visuel d'identification d'une commune. Il exprime un ancrage dans l'histoire et dans le territoire. Ce
blason est l'attribut du nom de la commune et donc de ses habitants qui peuvent ainsi exprimer un attachement symbolique à son histoire
locale.
Notre blason reprend les armoiries de la famille De Mareste qui entre en possession du fief de Montfleury et de son château au milieu
du XVIe siècle. Le château et le domaine resteront dans la famille jusqu'en 1858.
La devise de cette famille était « à la gloire marche, à Dieu seul je m’arreste ».
A ces armoiries ont été ajoutés le blason de la Savoie et un listel portant le nom de la commune.

Notre commune a dorénavant sa page Facebook. En effet, assurer la présence de la collectivité sur les réseaux sociaux
est devenu un « incontournable » de la communication publique locale, pour informer et promouvoir les réalisations
et les événements.

Cette démarche permet d’enrichir nos outils numériques et vient en appui du site Internet de la commune de plus en plus visité.
Lorsque vous consultez les articles publiés sur cette page, vous avez la possibilité de les commenter et de les partager sur votre
compte Facebook pour leur donner ainsi une plus grande résonance.
Nous vous invitons à aimer la page de notre commune pour vous abonner aux articles. À ce jour 240 personnes sont abonnées
à cette page.

Les technologies du web évoluent constamment. Il faut
donc s’adapter aux exigences des Internautes. Notre
site Internet avait besoin d’être rafraîchi afin de répondre
aux nouveaux besoins en suivant les tendances et les
évolutions d’ordres numériques et technologiques qui
touchent tant le design que les fonctionnalités. Début
novembre 2020, le site Internet de notre commune s’est
donc refait une petite beauté !

Quelques éléments de contenu sont encore en cours de
finalisation, ceux-ci seront mis à jour au fur et à mesure.

Les premiers commentaires sur cette refonte semblent
indiquer que ce nouveau look est agréable.
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos commentaires
via l’adresse mail figurant sur le site.

www.avressieux.com

C’est officiel, notre commune a son blason.

Refonte du site Internet de la commune
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Mes chers amis

2020 a été une année très particulière. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu un
proche, ou sont hospitalisés dans cette période très compliquée, avec les restrictions qui
sont imposées. Cette épidémie qui a frappé notre planète de manière tellement inattendue
a bouleversé nos vies et mis un coup d'arrêt brutal à toutes nos activités qui créaient le lien
social qui nous manque tant.
Je voudrais vous remercier pour nous avoir largement accordé votre confiance pour ce nouveau
mandat lors de cette élection très inédite, perturbée par le début d'une pandémie toujours
présente aujourd'hui et dont l'issue est encore très incertaine. J'espère que le vaccin tant
attendu viendra mettre un terme à cette situation de plus en plus difficile à supporter pour

chacun d'entre nous. La complexité que cela a engendré au niveau scolaire lors de la reprise des cours le 14 mai a été très
bien gérée, tant au niveau des enseignantes avec l'organisation de l'école à distance puis l'accueil partiel des élèves, que
par le personnel de la garderie et de la cantine qui a eu également à mettre en place différents protocoles pour respecter
les gestes barrières et protéger au mieux les enfants et les adultes.
Le monde dans lequel nous vivons est difficile, mais malgré toutes ces difficultés, la vie continue et après une mise en place
retardée de votre conseil municipal, il est aujourd'hui en ordre de marche et les réunions ont pu reprendre. Même si elles
se déroulent dans des conditions inhabituelles, elles permettent malgré tout de travailler à l'avenir de notre commune.

Le chantier du futur bâtiment périscolaire a malheureusement, et sans surprise, été retardé de quelques semaines, et devrait
débuter ce printemps.
J'espère que les travaux ne seront pas trop impactants pour la vie scolaire.

Votre conseil réfléchit également à l'installation d'une maison d'assistantes maternelles (MAM), pour pallier la raréfaction de
ce service dans notre commune. Il nous paraît important de permettre aux parents et futurs parents de disposer de ce service
sur place, pour assurer la pérénité de nos services scolaires. Les contacts ont été pris avec les différents services pour
essayer de mener rapidement à bien ce projet.

Dans ce contexte inimaginable encore à la même époque l'année passée, nous savons que l'impact sera fort sur notre
économie, mais nous mettons tout en œuvre pour apporter toute la qualité de vie et le développement que mérite
Avressieux.

En ce début d'année, j'espère que notre situation sanitaire va rapidement s'améliorer et que, tous ensemble, nous retrouvions
la sérénité et la joie de partager de bons moments.

Amicalement,
Votre Maire Paul Regallet
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Héloïse PERMEZEL,
née le 9 juillet 2020 au foyer de
Mickaël et Ophélie PERMEZEL,

domiciliés 110 allée du Clos de la Campagne

Arthur BRET,
né le 29 juin 2020 au foyer de

Florent BRET et Maryline SALOMON,
domiciliés 45 route de Montfleury

Nolan GAUTHIER,
né le 2 octobre 2020 au foyer de

Grégory GAUTHIER et Elodie BONNEL,
domiciliés 1685 route du Malod

Inayah GALLIN,
née le 2 novembre 2020 au foyer de

Nicolas et Hawo GALLIN,
domiciliés 330 chemin de la Vavre d’en Bas

Thalia DEMEURE,
née le 22 octobre 2020 au foyer de

Fabien et Claire DEMEURE,
domiciliés 235 chemin de la Bigottière
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NAISSANCES

État-civil 2020

Abby FOREST,
née le 18 septembre 2020

au foyer de
Anthony et Joëlle FOREST,

domiciliés
340 route des Moulins



Le 19 mai 2020, décès de Marc LASELVE, 66 ans, domicilié 370 route de Montfleury
Le 10 juin 2020, décès de Marcelle PERROUSE née MIÈGE, 99 ans, domiciliée 1095 route de Montfleury
Le 28 juin 2020, décès de Yvette BUHAGIAR née BUSSET, 95 ans, domiciliée 110 chemin de la Peretia

Le 22 août 2020, décès de Hervé BARBIN, 57 ans, domicilié 760 route d’Urice
Le 23 octobre 2020, décès de Jean PERMEZEL, 91 ans, domicilié 1335 route d’Urice

Le 16 décembre 2020, décès de Thérèse PERMEZEL née GIRERD, 89 ans, domiciliée 1335 route d’Urice

Ont également été inhumées à AVRESSIEUX :
Marcelle BERTHET née BRET, 91 ans

Jeanne MONFRAY, 94 ans

DÉCÈS

Bienvenue à Magali
Je m’appelle Magali GUICHERD OMERAGIC, j’ai 46 ans et j’habite la commune de Rochefort
où je suis conseillère municipale depuis 2020. Je connais la commune d’Avressieux puisque
j’assure des cours de gym pour l’Association des Familles depuis plusieurs années.

J’assurerai le secrétariat de mairie d’AVRESSIEUX et STE MARIE D’ALVEY au départ en
retraite de Denise ce printemps. J’ai souhaité, après avoir travaillé une vingtaine d’années
dans un commerce d’optique lunetterie, me reconvertir professionnellement et ce poste m’a

intéressée par sa diversité et sa proximité avec la population. Une période de travail en commun me permettra
progressivement de prendre les dossiers en main et d’être opérationnelle pour avoir le plaisir de vous accueillir en mairie
dans les meilleures conditions.
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Le 29 août 2020, mariage de
Kenny DEMARQUE et Marie-Laure BERTHIER,

domiciliés à CHASSIGNIEU (Isère)

Le 5 septembre 2020, mariage de
Carli VITO et Brigitte CEJAERT,
domiciliés 1380 route du Niveau

Le 7 février 2020, mariage de Bruno BRUSA et Chantal CARRATIER, domiciliés 250 route de Bunand

MARIAGES



Compte administratif 2020
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 293 361,31 €

Réalisé 2020
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 109 474,45
Eau-Assainissement
Electricité
Combustibles
Carburants
Achat repas scolaires
Vêtements travail
Fournitures entretien
Fournitures de voirie
Fournitures petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures scolaires
Fournitures diverses
Locations mobilières
Entretien terrains
Contrat prestation service
Entretien bâtiments
Entretien voirie et réseaux
Entretien biens mobiliers
Entretien forêt
Frais déplacement
Maintenance
Primes d'assurances
Documentation générale
Indemnité comptable
Honoraires
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Publications
Analyses
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Cotisations et frais paiement CB
Indemnité gardiennage église
Remboursements collectivités
Versement à des organismes de formation
Taxes foncières

CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération personnel
Charges sociales

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Indemnités élus + cotisations
Contributions organismes de regroupement
Subventions
Titres annulés

INTÉRÊTS EMPRUNTS
REVERSEMENT FNGIR + FPIC
DOTATIONS AMORTISSEMENTS

1 765,21
9 539,61
7 025,26
211,11

21 948,66
0,0

1 495,62
232,55

3 513,92
1 388,99
3 947,10
29,35

1 019,70
1 171,68
1 801,44
10 705,77
12 868,42
466,00

0,0
0,0

6 667,93
6 725,13
296,40

0,0
530,00

0,0
2 536,56
2 578,90
71,04
738,96

1 404,65
357,23
320,14

5 452,12
0,0

2 665,00

84 485,07
58 350,43
26 134,64

43 109,84
32 179,71
3 157,87
7 772,26
672,00

1 174,55
50 439,00
4 006,40
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 065 839,00 €

Réalisé 2020

PRODUITS DES SERVICES 27 704,36
Concessions cimetière
Services périscolaires
Redevance domaine public
Produit panneaux solaires maison village

IMPOTS ET TAXES
Contributions directes
Attribution de compensation
Taxe pylônes électriques
Taxe sur l'électricité
Taxe additionnelle droits enregistrement

DOTATIONS-SUBVENTIONS-PARTICIPATIONS
Dotation de l'Etat
Compensation exonérations
Participations des communes
Subventions Etat et Département
Fonds compensation TVA
Fonds péréquation taxe professionnelle

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
Revenus des immeubles
Produits divers

PRODUITS EXCEPTIONNELS ET TITRES ANNULÉS
Remboursement rémunération personnel
EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTÉ N–1

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 473 763,75 €

Déficit investissement reporté N-1
Capital des emprunts
Programme de voirie
Réserve foncière
Bâtiment périscolaire
Matériel informatique mairie
Table conseil municipal
Annuité EPFL et frais de portage
Reversement taxe aménagement Val Guiers
Sortie actif
Régularisation comptable

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 310 915,96 €

Excédent affecté à l'investissement
Fonds de compensation TVA
Taxe aménagement

Régularisation comptable
Sortie actif
Amortissement subvention équipement
Caution appartement

EXCÉDENT GLOBAL DE CLOTURE : 609 629,90 € (hors restes à réaliser)

600,00
23 611,80
1 991,02
1 501,54

340 034,92
181 364,00
53 423,00
35 560,00
5 716,92
63 971,00

135 900,92
58 400,00
8 671,73
6 118,14
1 667,90
8 638,15
52 405,00

39 311,04
34 789,55
4 521,49

1 304,20
6 395,39

515 188,17

115 203,61
20 500,57
79 964,40
45 652,05
46 619,24
1 506,00
1 947,00
63 270,17
66 065,73
784,98

32 250,00

167 203,61
23 211,06
83 809,94
32 250,00
1 284,98
2 721,42
434,95
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Emmental - Raclette de Savoie
Tomme

Vente dans notre magasin
à Avressieux 04 76 37 00 36

Fabrication et vente de fromages au lait cru
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Maçonnerie - Villa Rénovation
Piscine - Chape - Façade

1505 Allée Guiers - 73330 Belmont Tramonet
E-mail : accueil@perrouse.com

Tél. : 04 76 32 91 06
Port. : 06 80 89 78 09

Céline Marin-Bérnardeau
Opticienne diplômée d’Etat

1480A Route du Niveau
73240 AVRESSIEUX



Urbanisme - Voirie

Lieu des travaux

Montée du Toudan
Montée du Toudan
Route du Chatelard
Montée du Toudan
Montée du Toudan
Route des Moulins
Route du Chatelard
Route des Pentes
Route de Verel
Route d’urice
Route du Cattaud
Route de Bunand
Route de Bunand
Route de Niveau
Chemin du Marais
Route de Niveau
Descente du lavoir
Route de St Genix
Route d’Urice
Montée du Toudan
Chemin de la Vavre d’en Bas
Route d’Urice

Espace Village

Date autorisation

21/02/2020
21/02/2020
26/03/2020
16/04/2020
24/04/2020
08/06/2020
25/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
08/07/2020
24/08/2020
27/08/2020
24/09/2020
03/09/2020
08/10/2020
20/10/2020
02/11/2020
02/11/2020
23/11/2020
26/11/2020
30/11/2020
14/01/2021

18/01/2021

Permis de construire et autorisations d’urbanisme
délivrés jusqu’au 31 janvier 2021

L’ancienne commission voirie (que l’on peut remercier pour ces 6
années d’implication) avait prévu la réfection de la route du Malod
bas, du virage route des pentes dit « virage du bourg » et le nivel-
lement d’une partie de la route de Montfleury pour évacuer l’eau qui
stagnait après de forte pluie. Avec l’aval de la nouvelle commission
voirie et l’ensemble du conseil municipal, ces travaux qu’on pensait
devoir repousser au 3e trimestre, voire en 2021 ont finalement pu
être réalisés par l’entreprise SER TPR courant juillet, mois propice
aux travaux d’enrobés. Coût total 79 965 € TTC.

La remise à neuf de la route du Malod bas marque la fin d’une
rénovation quasi complète des routes sur la partie ouest de la
commune. Précédemment les routes du Chatelard, du Malod haut,
le chemin du Chassenet et le chemin de Champlaurent ont été
rénovés.

La voirie en 2020 c’est aussi :

• Le nettoyage des talus et accotements par l’entreprise Berthier pour 7 028 €

• Le déneigement effectué par Emmanuel Guicherd pour 1 009 € (hiver épargné en neige)
• Les petits travaux exécutés par les entreprises Berland et Guicherd : curage de fossés, reprise du drain route de Montfleury pour 4 424 €

Pour le mandat 2020/2026, la nouvelle commission voirie continuera de proposer au conseil municipal d’entretenir et d’améliorer nos
voies de circulation pour la sécurité et le confort de nous tous.

2020 année particulière mais la rénovation de notre réseau routier a quand même pu continuer.

Nom demandeur

RORATO Lionel
JANSSEUNE Luc
ARNAL Grégory
SCOTTI Olivier
GUETAT Richard
GUICHERD Emmanuel
ARNAL Grégory
RUBY Anne-Marie
BOENINGEN Alain
BERTHET Malory
LME
GAEC du Champet
GAEC du Champet
GARAIX David
BAZIN Gérard
GARAIX David
MOLLARD Céline
MJ Energies
DE LIMA LOPES José
GUETAT Richard
GALLIN Nicolas
GAEC des Hibiscus

COMMUNE D’AVRESSIEUX
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Voirie

Objet

Maison individuelle
Maison individuelle
Mur soutènement
Maison individuelle
Transformation grange en habitation
Bâtiment agricole de stockage
Clôture terrain et portail
Portail
Velux
Maison individuelle
Panneaux photovoltaïques
Reconstruction mur
2 tunnels agricoles
Grillage et portail
Appentis adossé à la maison
Abri jardin bois
Portail coulissant
Panneaux photovoltaïques
Local technique et stockage piscine
Piscine
Maison individuelle
Construction stockage fourrage – Extension
stabulation
Bâtiment accueil périscolaire et restaurant
scolaire – Parking paysager



10

06 13 71 52 66

TERRASSEMENT
ENROCHEMENT

DÉMOLITION
ASSAINISSEMENT

contact@berlandtp.fr - 3015 route du Cellier - 73240 Saint Genix les Villages

Façade Isolation Plâtrerie sèche Revêtements sols et murs
Peinture &

Finition
Depuis 1960

Tél : 04 76 37 25 51

Z.A. de la Baronnie
73330 Le Pont de Beauvoisin

guiseppinetfils@orange.fr -www.guiseppinetfils.fr

Espace La Baronnie
73330 Le Pont de Beauvoisin
Tél. : 04 76 32 71 50

contact@caves-tourbillon.fr
www.caves-tourbillon.fr

73330 DOMESSIN - 04 76 31 10 27
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Bâtiment périscolaire
Qui ?
Les trois communes qui composent le syndicat scolaire de
l’ARS (Sainte Marie d’Alvey, Rochefort et Avressieux) et la communauté
de communes Val Guiers qui a la compétence petite enfance et
périscolaire.

Quoi ?
La création d’un bâtiment permettant la restauration scolaire
et les activités périscolaires à destination des élèves de
nos trois communes.

Pour l’année scolaire 2020-2021 ce sont près de 75 enfants
scolarisés, 50 à 60 repas servis par jour et 20 à 30 enfants
accueillis pour des activités avant et après l’école.

Ces chiffres de fréquentation sont en constante augmentation
depuis quelques années. Les capacités maximales de ce nouveau
lieu d’accueil sont de 94 élèves pour la restauration et 60 élèves
pour le périscolaire.

La partie restauration représentera 94 m² et celle du périscolaire
60 m². Cet aménagement permettra également de créer un nouveau
préau de 105 m² ainsi qu’une entrée sécurisée à l’est qui desservira
aussi les deux classes.

Où ?
Le nouveau bâtiment viendra s’implanter sur la partie sud
de l’école des platanes d’Avressieux.

La création de cette nouvelle structure nécessitera la démolition
de la chaufferie, d’un préau et des locaux utilisés précédemment
par l’association du basket.

L'aménagement d'un parking paysager est prévu au niveau du
champ. Ce parking servira pour le stationnement de l'école et le
retournement des bus. L’accès de ce nouveau complexe dédié
à nos enfants se fera côté est.

Une liaison piétonnière relira le terrain multisports jusqu’au cœur
du village (au niveau de l’église Saint Laurent).

Combien ?
La construction de ce bâtiment périscolaire, de la chaufferie et du
parking représente, avec le coût de la maîtrise d’œuvre, un budget
global de 1 362 000 € TTC.

Pour financer ce projet, il est prévu que la communauté de communes
Val Guiers participe à hauteur de 17,5 % soit 238 000 €, la commune
de Sainte-Marie d’Alvey à hauteur de 48 000 €, celle de
Rochefort pour 92 000 € et Avressieux pour 534 000 €. Pour
équilibrer ce budget, différentes subventions sont sollicitées pour
un montant attendu de 450 000 €.

Pour le confort de tous
• Les enfants pourront passer en toute sécurité de la
cour de récréation, au périscolaire, à la restauration ou
bien aux salles de classe : tous ces espaces étant
regroupés dans un seul et même ensemble (plus de
traversée de voie publique pour le déjeuner). Bien
entendu, la classe de maternelle demeure sur la
commune de Rochefort avec une liaison assurée en bus ;

• Le remplacement de l’ancienne chaudière fioul par
une chaudière à granulés de bois qui permettra également
de chauffer l’école des platanes et les deux logements
communaux et, pourquoi pas, développer plus tard un
réseau de chaleur vers d’autres bâtiments publics ;

• Le maintien des toilettes publiques ;

• L’augmentation de l’offre de stationnement (49 places).
Cet aménagement paysagé se composera de places en enrobé
ou en sable stabilisé, d’espaces piétons sécurisés, d’une place
de stationnement PMR et d’une borne de recharge pour véhicule
électrique. Il permettra également la giration des bus à destination
des scolaires ;

• Le terrain de basket sera en partie conservé, il pourra être
aménagé par la suite en un espace multisports.

Quelques dates
2001 : constitution de l’ARS (Syndicat Scolaire des ARS)
2002 : création de la garderie avec un accueil en début de matinée
dans un mobil home puis dans la salle jaune
09/2010 : mise en service de la première cantine dans la salle polyvalente
avec une vingtaine d’enfants
07/2018 : le conseil municipal d’Avressieux entame une réflexion sur
l’aménagement d’une nouvelle structure, premières esquisses
2019 : transfert de la cantine de la petite à la grande salle des fêtes
pour tenir compte de l’augmentation du nombre de repas servis
03/2020 : recrutement du cabinet d’architecte ANKHA, maitre d’œuvre
du projet, et mise en place d’un groupe de travail intercommunal qui se
réunit toutes les 2 semaines
01/2021 : obtention du permis de construire et appel d’offres
04/2021 : démarrage du chantier
Début 2022 : réception du bâtiment et mise en service
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École d’Avressieux
Les élèves de CP-CE1 ont retrouvé l’école avec plaisir en fin
d’année scolaire. Pour supporter la chaleur, les derniers après-
midis ont été consacrés à des jeux d’eau.

Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont terminé l’année scolaire dans
la bonne humeur en participant à des épreuves « Koh Lanta » par
équipes.

L’année scolaire 2020 – 2021 se poursuit dans la sérénité, avec
des enfants qui font preuve d’une très grande adaptation.

Classe de CP-CE1
Delphine Dubois compte 24 élèves dans sa classe cette année.

Le thème de l’année est le voyage dans le temps, de l’époque
des dinosaures jusqu’au Moyen-Age. En ce premier trimestre,
les élèves ont déjà effectué les deux premières étapes de ce
voyage : le temps des dinosaures et l’époque préhistorique.

Classe de CE2-CM1-CM2
Cécile Bertholier compte 29 élèves dans sa classe (12 CE2, 6
CM1, 11 CM2).

Les élèves travaillent avec assiduité et se montrent enthousias-
tes pour toutes les activités proposées.
La solidarité est un des principes essentiels de notre fonctionne-
ment de classe et les plus grands aident avec grand plaisir les
plus petits.
A partir du deuxième trimestre le thème du Moyen-Âge sera
décliné au travers des différentes matières.

Ce sont également de supers artistes qui ont adoré dessiner à la
manière de Picasso et créer une nature morte.

Périscolaire
Le personnel périscolaire a mis en place des Ludimalles accessibles
aux élèves lors du temps de midi. Ces malles contiennent différents
objets permettant aux élèves de s’inventer des histoires.



13

École de Rochefort
Cette année, 20 enfants sont scolarisés à Rochefort. Il y a 4 grandes sections, 8 moyennes sections
et 8 petites sections. Sept élèves habitent Rochefort, une Sainte Marie d’Alvey et douze Avressieux.

L’équipe pédagogique est la même que celle de
l’an dernier : Marie-Ange Tuauden est l’enseignante
et Lucie Berthier occupe le poste d’ATSEM. En ce
qui concerne le périscolaire, Margaux Verel et
Christelle Bazin encadrent les élèves lors des
transports entre l’école et la cantine/garderie (ainsi
que durant la pause méridienne).

Le projet de l’année dernière sur le thème des
escargots n’avait pas pu aboutir à cause du confi-
nement. Nous le poursuivons donc cette année. La
visite d’un élevage au lycée agricole de La Motte-
Servolex est prévue ainsi que l’installation d’une
escargotière dans la classe. Tout cela sera complété
par des travaux en arts plastiques et par des lectures
d’albums et de documentaires. En parallèle, nous
ferons des plantations en classe pour mieux
appréhender le monde des plantes, leurs besoins
et leur croissance.

Ce premier trimestre se terminera par le goûter de Noël où, nous n’en doutons pas, les élèves seront encore bien gâtés. Ce printemps,
nous accueillerons pour une vingtaine d’heures 2 intervenantes qui nous initieront à la musique et au chant. Ces séances sont financées
par le Syndicat Mixte de L’Avant-Pays Savoyard et le Sou des écoles. Toutes les autres sorties ainsi que l’arbre de Noël sont payés
entièrement par le Sou. Nous leur adressons un grand merci.

Nous avons reçu en fin d’année dernière, 2 tabourets ergonomiques à roulettes qui nous permettent d’être à hauteur d’enfant sans
solliciter trop souvent notre dos. Ils sont très appréciés et nous remercions la commune de Rochefort pour cet achat. Nous la remercions
aussi pour les travaux de rénovation des boiseries extérieures ainsi que le syndicat de l'ARS qui a financé l’achat d’un meuble pour
le photocopieur.

Enfin, nous adressons nos chaleureux remerciements à Joëlle Rubaud qui, durant toutes ses années au conseil municipal puis en
tant que Maire, a passé de nombreuses heures au service de l‘école et de ses élèves. Merci d’avoir été une oreille attentive et bonne
continuation !
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Chamard-Bois
Franck

Menuiserie
Agencement
Ebénisterie

5, passage de Boisset - 73330 DOMESSIN
Portable : 06 17 39 18 82

Escaliers, portes, fenêtres, volets - bois PVC alu.
Dressing et aménagement intérieurs.
Cuisines, salle de bains et meubles.

François BESSON

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE

06 75 51 29 09
bessonfrancois318@gmail.com

80, montée de Bachelin - 73330 BELMONT-TRAMONET

C.C.A.P.
Z.I. La Baronnie - RN6
73330 Pont-de-Beauvoisin
04 76 37 38 73

04 76 37 36 70 06 14 90 85 80
gerard.pera@orange.fr

144 route de la Vavre - 73330 Vérel de Montbel

Espaces Verts
Clôtures - VRD - Assainissement

PLACO - PEINTURE
DÉCORATION - INTÉRIEUR

FAUX PLAFONDS
REVÊTEMENTS SOLS et MURS

01300 BREGNIER-CORDON
c.peronnet01@gmail.com

Port. 06 37 35 36 34

Gérard PERA

Prenez
rendez-vous

en ligne
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MSAP Val Guiers

Face au développement des démarches administratives en ligne, les MSAP ont
pour objectif de permettre à tous, de trouver un accompagnement de proximité
et un équipement informatique adapté à la dématérialisation des formulaires
administratifs.

La MSAP met en œuvre ces principes et accompagne tous les habitants du
bassin de vie et de la communauté de communes Val Guiers dans leurs démarches
quotidiennes (demande de permis ou carte grise en ligne, déclaration d’impôt,
simulation d’aide au logement, création de comptes administratifs, de boîte mails,
etc…).

La MSAP Val Guiers a enmménagé depuis le 1er février dans les locaux rénovés de
l’ancienne poste du bourg de Saint-Genix-les-Villages (place des Tilleuls). Ce nouveau
bâtiment devient un lieu partagé qui comprend :

Les Maison des Services Au Public (MSAP) ont été créées pour répondre aux besoins des habitants
éloignés des services publics (CAF, Pôle-EMPLOI, Sécurité Sociale, Impôts, etc…).

Une Agence Postale Intercommunale
(API)

Pour retrouver tous les services clas-
siques d’une agence postale au plus près
de chez-vous (affranchir et envoyer du
courrier, acheter des enveloppes, des
timbres ou des recharges téléphoniques,
retirer des colis, etc.).

Une Maison des Services
Au Public (MSAP)

Pour être accompagné dans toutes les
démarches administratives, recherche
d’emploi, utilisation des ordinateurs en
accès-libre, obtenir des renseignements
sur les services du territoire et rencontrer
les services partenaires.

Un espace dédié à l’apprentissage
des pratiques numériques (EPN)

Pour obtenir un soutien à l’utilisation des
outils numériques et apprendre à les
maitriser (atelier d’initiation ou de perfec-
tionnement aux outils numériques)

Ce lieu partagé est un espace ouvert aux initiatives des habitants et connecté à leurs besoins. Il est ouvert à tous les habitants du
bassin de vie, aux associations, aux écoles ainsi qu’aux partenaires locaux.

Vous souhaitez obtenir d’avantage d’informations sur la MSAP Val Guiers ou le futur lieu partagé ?
- Contactez l’équipe de la MSAP au 04 76 31 51 88 ou par mail à msap@ccvalguiers.fr
- Ou venez nous rencontrer dans nos locaux.

Vous souhaitez réaliser des travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation pour faire des économies d’énergie
et avoir plus de confort dans votre habitation ?

« FAIRE Tout pour ma rénov’ » comme Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique, est un
service gratuit et accessible au 04 56 11 99 00 ou sur info@faire73.fr

Tout au long de votre projet, des conseillers vous informent et vous
proposent un accompagnement personnalisé en toute neutralité :

- Priorisation des travaux ;
- Solutions techniques ;
- Énergies renouvelables ;
- Aides financières ;
- Économies d’énergie au quotidien.

Ce dispositif est financé par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Savoie et par les collectivités savoyardes.

Le service « FAIRE Tout pour ma rénov’ » en Savoie est assuré par l’ASDER, acteur historique local de la transition énergétique.

Modalités pratiques : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi matin.
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BMS
MÉTALLERIE / SERRURERIE / FERRONERIE

Escalier, Verrière, Garde corps…

07 71 57 39 80
BRUN Charley

Toutes créations métalliques
uniques et sur-mesure

metallerie.bms@gmail.com

60 route des Pentes
73240 Avressieux

Quincaillerie Staub
Particuliers & Professionnels

16 route de Yenne - 73470 NOVALAISE

Tél. : 04 79 28 70 03
contact@quincailleriestaub.fr
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A la découverte des passions des Apriciens
Pour ce numéro nous avons choisi d’aller à la rencontre de quelques passionnés de musique

Comment en sont-ils venus à la musique, leurs expériences scéniques, leurs souvenirs, la musique
d’aujourd’hui, leurs références…

Yvan, Le Village

En fait la musique a toujours fait partie de ma vie. Ma maman,
couturière à domicile, écoutait la radio toute la journée, puis ce fut
le tourne disque. A la télévision c’étaient les émissions de variété
(salut les copains d'Albert Raisner, puis les émissions de Guy Lux).

Au lycée, avec 3 copains, on avait décidé de monter un petit
groupe juste pour s'amuser et ce fut ma première guitare sèche.
A deux on a appris avec des méthodes (pas d'internet à l'époque).
C'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare, puis
avec Claude Cloppet le clavier, principalement sur l'harmonium
de l'église.
Encore aujourd'hui la musique est présente, avec un peu de guitare
folk et électrique et surtout du chant.

Personnellement, la musique est un besoin qui me permet de me
recentrer sur moi-même, sur mes émotions principalement
quand c'est moi qui en joue, mais aussi quand j'entends ou
écoute un morceau qui me touche soit par sa mélodie, soit par
son instrumentalisation, soit par ce qu'il réveille en moi.
J'ai été bercé par Alain Barrière, Gilbert Bécaud, Edith Piaf,
Serge Lama dont je connais et apprécie beaucoup de chansons.
Bien sûr il faut ajouter Claude François, Eddy Mitchell et Johnny
dans ses 20 dernières années.

Je suis plutôt axé sur la variété française avec toutefois les
Rolling Stones, Dire Straits et Deep Purple.
J’ai déjà eu des expériences scéniques avec un petit orchestre
local puis sonorisation "dj", animation de la vogue, du bal du 14 juillet,
quelques mariages et anniversaires. Puis avec la chorale,
quelques représentations annuelles tant locales que régionales
durant une dizaine d'années. Enfin en solo, quelques interprétations
en animation de soirée avec une amie chanteuse professionnelle.

J’ai plusieurs souvenirs marquants, notamment avec la sonorisation
"dj", un mariage de folie avec une ambiance extraordinaire jusqu'à
6 h du matin où on a vraiment eu l'impression de faire partie de
la fête à part entière. Avec la chorale, notre première participation
à la fête de la musique de Chambéry. Déplacement en car, puis
l'attente avant l'installation sur la scène place de la Mairie.
Impressionnant, nous allions jouer devant un public nombreux,
nous des inconnus qui "descendions" de notre petit village dont
sans doute 99,99% des gens ne connaissait même pas l'existence.
Sonorisation professionnelle, les techniciens à notre écoute pour

le branchement des amplis, la place occupée, vraiment l'impression
d'être des stars. Puis le premier accord, les premières voix, un peu
tendu quand même face au public nombreux massé devant nous.

Souvenir d'autant plus marquant, pour moi, car c'était en 1998,
et que ce soir-là j'aurai dû être à Lyon voir le match de la coupe
du monde de football opposant les USA à l'Iran, rencontre sous
haute tension politique.

Je ne m’intéresse pas particulièrement à la musique d’aujourd’hui.
Je ne reste pas figé sur la musique d'hier, mais je n'y trouve pas
réellement d'accroche particulière.

Joëlle, Route des Moulins

Je pense que tout a commencé par une histoire de famille. Ma
sœur jouait de la clarinette, mon frère également ainsi que du
saxophone et mon père de la trompette. Mamère écoutait beaucoup
de chanteurs à textes et du jazz.

Le piano et la guitare étaient des instruments qui m'attiraient
mais les classes étaient déjà au complet, j'ai donc choisi le
même instrument que mon père : "la trompette". La musique est
un merveilleux moyen de s'exprimer, de vibrer et de créer des
sentiments que l'on est libre de ressentir et de transmettre. Libre
de dire, de penser, d'imaginer, de nuancer chaque mot ou
chaque note afin d'avoir l'intention juste, d'être dans le vrai de
ses sentiments, de l'histoire que l'on veut raconter.
C'est l'amour des mots, des notes, des sentiments, des intentions
qui m’a guidé vers la musique.
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J'ai commencé la trompette à 9 ans, mon instrument de prédilection.
J'ai eu de nombreux professeurs. J'ai participé à divers harmonies
locales (la Bridoire, Saint-André-le-gaz, Voiron, Bourgoin-Jallieu)
pendant de nombreuses années. J'ai aussi pratiqué la trompette
au conservatoire quelques années et enseigné cet instrument
pendant 4 ou 5 ans.

A 14 ans, mes parents m’ont offert un piano, j'ai appris les
accords et commencé à écrire quelques chansons, cela est
devenu une véritable passion.
A 20 ans, j’ai participé à la comédie musicale WEST SIDE
STORY en tant que chanteuse avec un orchestre à Saint Priest.
Ma première vraie expérience au chant. J’ai rejoint la troupe de
chanteurs et chanteuses Equivox (Corbelin) en 2009 et j’y suis
restée plusieurs années. Nous avons fait de belles scènes et j’en
garde un très beau souvenir. Une des reprises que je préfère
chanter est la chanson « Amsterdam » de Jacques Brel.

J'ai régulièrement joué avec d'autres musiciens mais les
concerts en solo en tant que chanteuse ont débuté plus tard.
Pour ma première grosse scène j'avais choisi un titre plutôt
audacieux pour l’époque : Marcia Baila des Ritas Mitsouko, je
me souviendrais toujours de l'instant unique durant lequel j'ai eu
la sensation de planer au-dessus de la salle, portée par ma voix.
Une adrénaline que l'on a envie de retrouver !!

J’ai rencontré mon mari il y a une dizaine d’années de cela lors
d’un évènement musical et c’est lui aussi un musicien passionné
(basse, guitare, arrangements). Notre route à deux est liée à la
musique et nous avons réalisé un album ensemble qui est sorti
en février 2020. La musique, encore et toujours ! N’hésitez pas à
écouter quelques titres sur notre site internet si vous êtes
curieux ! www.kalamytiejoe.com

D’ailleurs, un autre souvenir marquant est l'enregistrement en
studio de mes chansons. Lorsque ce fut mon tour de poser ma
voix, les instruments étaient en majorité déjà enregistrés par les
musiciens. Chaque enregistrement de chanson me laissera un
souvenir unique mais la chanson "Grand-père" me laissera le
souvenir le plus fort.

Il était tard et nous étions tous fatigués, je voulais seulement
réaliser une voix témoin afin de prendre mes marques, nous
avions travaillé la musique toute la journée. J'avais un très bon
son dans le casque et tout de suite je me suis sentie bien, à l’aise,
à ma place. J'avais l'impression de chanter en direct avec les
musiciens et j'ai enregistré la chanson en une prise. C'était
magique !

Mano Solo est un de mes artistes préférés. Je me rappelle être
allée le voir en concert et il m'a semblé noter une profondeur et
une vérité que l'on rencontre rarement. Il vivait ses chansons, il
ETAIT ses chansons. Un jour, on lui a proposé de passer l'une de
ses chansons à la radio mais pour cela il devait modifier un mot,
un seul. Il a réfléchi longuement, il a essayé de trouver un mot qui
aurait le même sens. Mais aucun mot trouvé ne lui parut plus
approprié. Il prit le parti de ne rien modifier et ne passa pas à la
radio.
J'aime beaucoup aussi Tryo, simples, vrais, ils s'amusent sur
scène, ils ont des messages forts portés par des chansons rythmées
et ils sont la preuve que l'on peut s'entendre à merveille pendant
des années.
J'aime beaucoup les chansons à textes ou entraînantes avec
des musiciens qui s'amusent comme dans les albums du groupe
« La mine de rien ».

Je pourrais vous parler également de Tori Amos, autrice, compo-
sitrice, interprète, elle vit ses chansons et c'est un véritable
moment quand elle s'installe au piano pour interpréter l'un de
ses titres.
J'aime beaucoup aussi Juliette, Grand Corps Malade, Candy
Kane et plein d’autres !!

Il est difficile aujourd’hui de découvrir des chanteurs à textes ou qui
me plaisent noyés au milieu d'une musique plutôt commerciale et
abondante.

Jean-Paul, Route des Pentes

C’est durant mon
adolescence que j’ai
eu envie de jouer de
la guitare et je pense
que le goût musical
m’a été transmis par
mon père qui aimait
bien chanter et qui
jouait, plus ou moins,
de plusieurs instru-

ments (flute, harmonica, mélodica puis du clavier durant sa retraite).
Les débuts à la guitare furent difficiles (ce n’est pas simple de faire
sonner des accords sans notes discordantes ou des ‘freeze’ de
cordes parce que mal appuyées… !), mais une fois la technique
mieux maitrisée, c’est un plaisir de pouvoir accompagner des
chansons sans connaître, au début, beaucoup d’accords…

Je joue beaucoup ‘d’oreille’ (le solfège me rebute un peu) et j’ai
pu ainsi rapidement, avec ma première guitare classique, participer
à l’animation de soirées que ce soit en colonie et camp d’été,
anniversaires etc. Il faut dire que c’est un instrument facile à
transporter et autonome (pas besoin d’ampli, d’électricité, de
câbles...). Un répertoire de chansons avec les accords, des amis
et copains aimant bien chanter et c’est parti pour un bon
moment de plaisir !

Ma musique de prédilection est le folk et j’ai beaucoup écouté
des musiciens comme Graeme Allwright, Leonard Cohen, Neil
Young, Joan Baez, Bob Dylan, etc. car il y a dans cette musique
une place importante faite à la guitare et des textes profonds mais
j’aime aussi écouter (et tenter de jouer) des morceaux plus rocks
(Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin…)
pour l’énergie qu’ils dégagent.

J’ai rapidement abandonné la guitare classique pour la guitare
folk : une 12 cordes au début (joli son mais pas facile à accorder
et des cordes qui cassaient assez souvent !) puis une (des) 6
cordes avec lesquelles je joue toujours. Avec un ami d’enfance
qui joue également de la guitare, on avait créé un groupe de
chant dans les années 1975 (« les joyeux baladins ») et ce fut ma
première expérience sur scène (c’était quelques fois un peu
‘folklorique’ entre ceux qui ne chantaient pas très juste et les
instruments pas toujours bien accordés, mais on s’est fait plaisir
et on a bien rigolé...). J’ai ensuite dirigé la chorale d’Avressieux
« si l’on chantait » pendant plusieurs années mais jouer et diriger
en même temps a été assez compliqué pour moi. Ce fut cependant
une riche expérience … !

On a monté ensuite un trio avec Yves Cibert au clavier (mon suc-
cesseur actuel à la chorale d’Avressieux), Marc Tari au chant
(chanteur issu du milieu ‘métal’) et moi-même à la guitare. Malgré

A la découverte des passions des Apriciens (suite)
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nos univers musicaux différents, on est arrivé à faire des reprises
‘personnelles’ de chansons françaises et anglaises puis à se produire
lors de différents évènements (cf la photo prise lors de la fête de
la musique à Veyrins-Thuellin...).

Aujourd’hui je joue dans deux groupes différents :
- un trio toujours avec Yves au clavier, Yvon Mora au chant (un
ami d’Yves depuis longtemps) et moi-même à la guitare. On fait
des reprises de chansons françaises (Brassens, Ferré, Souchon,
Lavilliers, Cabrel...) en apportant une ‘touche personnelle’ (arran-
gements d’Yves le plus souvent) et on se produit pour différentes
occasions (fêtes, anniversaires ou autres évènements…)
- un groupe de 6 personnes (guitares, batterie, basse et chanteur(s)
avec lequel on fait des reprises un peu plus ‘rock’ (Balavoine,
Téléphone, Eagles, Goldman…). Malheureusement, les répétitions
dans un lieu éloigné (vers Bourgoin), la disponibilité aléatoire des
personnes et la divergence des choix musicaux font que je ne
participe désormais que très ponctuellement aux répétitions tout
en continuant de travailler, à la maison, les morceaux retenus.

J’aime écouter les chanteurs et musiciens actuels (j’ai un peu
plus du mal avec le rap) mais ma préférence va toujours vers
tous ceux (folk, rock et pop) qui ont marqué mon adolescence et
qui sont devenus des références pour moi.

Pour conclure, je dirais que jouer de la guitare (même en amateur) est une
source de plaisir réelle. Comme le peintre avec ses pinceaux ou
l’écrivain avec son stylo et son papier, saisir son instrument pour
exprimer ce que l’on ressent ou pour partager avec d’autres un
moment de convivialité reste un privilège qui participe à rendre la
vie plus belle.

Noémie et Mathias, La Bigottière

Avec une maman musi-
cienne, notre insertion
dans la musique a été vite
trouvée. Dès 3 ans pour
Mathias et 5 ans pour moi,
nous étions déjà à l’école
de musique. Le plus dur a
été de choisir un instru-
ment. Comme ma maman,
j’ai opté pour la flute traver-
sière tandis que Mathias
s’est essayé à la trompette.

15 ans et de nombreuses mauvaises notes plus tard, on est très
content de notre choix. Les pénibles années de solfège ont laissé
place ensuite à l’orchestre harmonique « Synfonia », situé à
Saint-Genix-Sur-Guiers. Il se compose d’une vingtaine de musiciens
de tout horizon réunie par une même passion.

Les musiques de film étaient celles que je préférais. Rien que de
nous écouter, j’en avais des frissons. La musique a ce pouvoir
pour transmettre les émotions. C’est un moyen de s’évader de
la réalité en ne pensant plus à rien, juste à apprécier les notes et
la mélodie. Pour Mathias, c’est un moyen de se changer les
idées et de participer à des évènements surprenants. En effet,
grâce à la musique, nous avons vécu des aventures incroyables.
Que ce soient les spectacles avec l’école de musique ou encore les
différents projets qu’on a pu faire au sein de Synfonia (l’ouverture
pour la coupe du monde d’aviron en 2015 par exemple), on en
garde des souvenirs extraordinaires.

Je pense que mon
meilleur souvenir a été la
colonie musicale. Quatre
années d’affilée, de 11 à
14 ans, on a fait cette
colonie, consistant à faire
de la musique le matin et
des activités nautiques
l’après-midi. Pendant 10
jours, on a fait du cata-
maran, du canoë, du
paddle sur le lac du Bourget ; intercalé avec de la musique, des
chants, des grands jeux. De la boum à toutes les rencontres
qu’on a pu faire en passant par le spectacle de fin de séjour à la
Traverse à Aix-Les-Bains, c’était vraiment une expérience inoubliable.

Mathias, lui, a été marqué par la fois où il a joué au Zenith de
Strasbourg devant 3000 personnes en 2019. Il a intégré la fanfare
de son école à Strasbourg dès la première année et tous les
week-ends, ils jouent dans les rues de la ville ainsi qu’au marché
de Noël pour le plaisir des passants.

Jean, Route des Moulins

J'ai commencé à 12 ans à Lyon dans une fanfare sans doute l'un
des meilleurs moyens.

Certains artistes m’ont marqué comme Pavarotti, Maurice
André, La Callas, sans doute les musiciens du siècle dernier.
J’aime aussi beaucoup les enfants chanteurs des émissions du
style Incroyable Talent ou autre comme Star Academy, ces jeunes
ne sont pas pistonnés comme bien d'autres ce sont des autodidactes
de la musique et je leur souhaite réussite (écoutez Caroline Costa
chez Patrick Sébastien, elle n'avait que 12 ans).

J’ai participé à de nombreuses représentations, j'ai beaucoup
joué en église ou en salle des fêtes, sur les terrasses de café, mais
aussi avec de vieux répertoires dans les maisons de retraites où
l'on a l'impression de donner du plaisir à ces gens souvent bien seuls.

Mon meilleurs souvenir, sans doute, c’était il y a 3 ans à la terrasse
d'un café de Pont-de-Beauvoisin, nous commençons à jouer
puis la terrasse se remplit et les gens chantent, il faut porter son
instrument en permanence avec soi et le sortir en cas de cérémonie
du style anniversaire mariage départ en retraite, cette musique
est un excellent vecteur relationnel.
Quant à la musique d'aujourd’hui certaines sont de grande qualité,
d'autres malheureusement entraînent la haine et la violence.

L’an prochain, nous partirons à la découverte
d’une autre passion des habitants d’Avressieux



20

Saurez-vous reconnaître ces artistes ?
1 2 3 4

5 6 7 8

9

10

11

13 14 15

16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

12

1-ClaudeNougaro/2-NeilYoung/3-MariaCallas/4-DireStrait/5-LedZeppelin/6-FrancisCabrel/7-JoeDassin/8-NinaSimone/9-TheBeatles
10-DavidBowie/11-JohnnyHalliday/12-DanielBalavoine/13-Pavarotti/14-AC/DC/15-GilbertBecaud/16-Genesis/17-EdithPiaf/18-ManoSolo
19-Pink/20-MatthieuChedid/21-KandyKane/22-ElvisPresley/23-JoeBonamassa/24-PinkFloyd/25-MichelPolnareff/26-Mozart
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Les années 50
Dans les années 50 la vie dans nos campagnes change. Beaucoup se désertifient, comme Avressieux
qui passe de 401 habitants en 1946 à 366 en 1954. On tente tant bien que mal de maintenir un mode
de vie empreint de traditions ancestrales, mais le progrès passe par là, entraînant notamment la géné-
ralisation du machinisme agricole.

Il n’empêche, la vie à la campagne, dans les années 1950, est toujours rythmée par les différents travaux liés à chaque saison: les
labours, les semences, les fenaisons, les vendanges… Pas de répit possible, pas de vacances non plus, c’est un dur labeur qui attend
les paysans pendant toute leur existence, les hommes comme les femmes. Mais celle-ci est tout de même entrecoupée de fêtes, reli-
gieuses ou païennes.
La campagne en ce temps-là, c’est enfin un formidable terrain de jeu à ciel ouvert pour les enfants. Nul besoin de console ou autre
Nintendo ou téléphone! Les animaux de la ferme, les vastes prairies, les ruisseaux et les bois odorants suffisent à occuper des journées
entières. Même si, très souvent, les enfants doivent eux aussi participer aux tâches quotidiennes.

Dans les villages de France, le curé et l'instituteur étaient des personnages influents et respectés. Le premier promettait le bonheur dans
l'au-delà. Le second donnait aux enfants les outils nécessaires pour réussir leur vie sur terre.
Que serait un village sans son école? Si l'église est l'âme du village, l'école en est le coeur. Si le clocher élance sa haute silhouette vue
de loin, l'école, elle, se cache, sobre, élégante à l'ombre des platanes.

A Avressieux en cette année 1953 c’est un couple d’instituteurs qui avait la charge de l’école, René Joseph Brochier et son épouse
Odile Aimée Rieux. Ils avaient 4 enfants, Pierre l’aîné, Elisabeth la cadette Jean-Paul le troisième et Françoise la benjamine.

1 : Jean-Paul Brochier - 2 : Albert Guinet - 3 : Simone Miège - 4 : Bernadette Cattaud - 5 : Francia Perouse - 6 : Françoise Brochier -
7 : Odile Brochier (institutrice) - 8 : Elisabeth Brochier - 9 : Jeanine Farion - 10 : Mireille Gonnellaz - 11 : Pierre Collomb - 12 : Gabriel Berthier
- 13 : Bernard Planche - 14 : Robert Bazin - 15 : Bernard Forest - 16 : Marcel Girerd - 17 : Micheline Farion - 18 : Marie-Claude Miège
- 19 : Irène Miège - 20 : Monique Collomb - 21 : Monique Girerd - 22 : Gilbert Hyvert - 23 : Joseph Pichat - 24 : Pierre Hyvert

« Pour nous rendre à l’école depuis les Moulins, avec tous les enfants du hameau, nous empruntions le chemin des molasses longeant
le palluel (aujourd’hui l’emplacement de la piscine). Nous pataugions un peu dans le ruisseau puis remontions le chemin menant entre
l’église et l’école. Nous n’étions pas malheureux à cette époque. Nous nous contentions de ce que nous avions. » (Simone Cocolon)

« L’institutrice Mme BROCHIER était stricte contrairement à son mari. Nous pouvions manger à la cantine installée dans l’ancienne mairie
et c’est Marie Perrouse qui nous préparait d’excellents repas. Avec l’école nous faisions des sorties au Parc de la tête d’or, à Annecy,
au col de l’Iseran et nous étions accompagnés par au moins d’un de nos parents.
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GAVEND Anthony
gavendtp.topo@orange.fr

580 route de Sainte Marie d’Alvey
73240 ROCHEFORT
Tél : 04 76 37 00 38 - Fax : 04 76 37 36 19 - gavend.tp@wanadoo.fr

• TRAVAUX PUBLICS
• CARRIÈRE
• TRANSPORTS
• TRAVAUX FERROVIAIRES

Carrière à Marcieux entre Yenne et Novalaise73470)

73520 St-Béron - Tél. 04 76 31 17 08 - Fax 04 76 31 19 93
e-mail : contact@lescharpentiersduguiers.fr

Maisons à
Ossature Bois
Bâtiments
Agricoles

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
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Je me souviens également des messes de minuit, où quasiment tout le village était dans l’église, et c’est André Bazin qui chantait minuit
chrétien.
Durant cette décennie nous avons eu la fièvre aphteuse, le fameux hiver 54 puis celui de 56 qui a été bien plus froid avec beaucoup de
neige. Cela ne nous empêchait pas d’aller à l’école à pieds.
Nous les enfants à l’époque nous ne savions pas trop ce qui se passait ailleurs en France et dans le monde ; nous n’avions pas la télévision.
Le premier poste de télévision à Avressieux était chez le curé du village, Emile Bourbon. Il avait invité de nombreux villageois afin de
regarder la retransmission des obsèques d’Edouard Herriot à Lyon en 1957. » (Souvenirs de Marcel GIRERD décédé en janvier 2021.)

Gaby Berthier se remémore « En allant à l’école avec les enfants du hameau, nous nous arrêtions sur le petit pont au bout du chemin
des molasses (piscine), nous pataugions avec ceux des moulins et péchions la truite en les harponnant avec une fourchette dont on
avait écarté les dents.
L’hiver 1956 a été très froid. La neige ne nous empêchait pas d’aller à l’école. Il y avait un poêle à bois au milieu de la classe et en entrant
nous enlevions nos chaussures pour mettre des chaussons. Il arrivait qu’avec l’institutrice nous allions chez le curé voir sur le poste de télé-
vision des matchs de foot du stade de Reims. Le curé habitait à la mairie qui était la cure à l’époque. Nous y faisions le catéchisme.
Durant les vacances nous jouions avec les copains du hameau, le plus souvent dans le ruisseau du niveau. Mais il y avait les travaux à
la ferme aussi pour aider nos parents.
Il y a eu la guerre d’Algérie et mon frère y est parti en 1958 pour 24 mois, ce
qui angoissait terriblement mon père qui était veuf.
Ce qui m’a frappé dans les années 50, c’est que tout allait vraiment très vite
dans la modernisation du travail agricole. Mon père avait encore des boeufs
et il a eu son premier tracteur en 1956. On a vu arriver les engins agricoles
qui ont révolutionné le travail à la ferme. Mais ce n’était pas comme aujour-
d’hui. Quand je pense que de nos jours l’information fait le tour du monde en
un instant, à notre époque nous n’avions que la radio que nous écoutions de
temps en temps, surtout pour les étapes du tour de France. »

« Entre les années 50 et 60, il y a eu le téléphone, je crois bien. D’abord au
chef-lieu chez le père Forest (à l’ancienne poste). Après sa mort, il a été chez
les Drevet. Quelques années plus tard, il y en a eu un dans chaque hameau :
- Chez Bonnard pour le Niveau
- Chez Cloppet pour le Moulin (je me souviens qu’il était sous la maison d’habitation dans le garage à l’abri (dans un placard) et on payait
en monnaie.
Plus tard, il y en a eu un par habitation (aujourd’hui, il y en a un par personne dans chaque maison !!!...) mais c’était uniquement les
volontaires. Chez Gonnel (Gonnelaz), il en a pas voulu alors il venait téléphoner chez nous, on avait un numéro, nous c’était le 37 !
On y allait que quand c’était vraiment nécessaire (pour appeler l’inséminateur surtout). On n’était pas toujours pendu au téléphone
comme maintenant, c’est sûr ! » Yvonne Guinet

Durant ces années 50 que c’était-il passé ailleurs en France et dans le monde ?

• C’est la guerre de Corée, la révolution cubaine, la crise du canal de Suez.
• Les soviétiques lancent le premier satellite artificiel (Spoutnik) et le premier engin spatial (Luna 1) qui passera à proximité de la lune.
• Aujourd’hui la Covid 19 est à la Une, mais de 1956 à 1958 c’est la pandémie de la grippe asiatique (grippe A H2N2) qui fait environ
deux millions de victimes à travers le monde dont environ 100 000 morts en France selon certaines sources.

• C’est également la mise en place de la Communauté économique européenne (CEE).
• C'est en 1951 que la France, l'Allemagne de l'ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signent le traité instituant la
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.

• L’Alaska devient le 49e état des USA.
• La France doit faire face à la guerre d’Indochine qui se termine en 1953, le début de celle d’Algérie en 1954.
• C’est l’instauration du 1er SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) pour 45 heures par semaine à 64 anciens francs de l’heure
(0,64 nouveau franc - 9 centimes d’euro hors Paris), et du SMAG (salaire minimum agricole garanti) pour les salariés agricoles, qui
était bien inférieur au SMIG.

• L’hiver 1954 le plus froid du siècle, conduit l’Abbé Pierre à lancer son célèbre appel à la radio ; des températures de -25° sont
régulièrement relevées. Les principaux cours d’eau gèlent. En deux jours, il tombe 85 cm de neige à Perpignan, 40 cm à Carcassonne
et 30 cm à Montpellier.

• Un vieux dicton dit « A la chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur ». Ce dicton fut vérifié de manière éclatante le 2 février 1956 :
une chute extrêmement brutale des températures se produit sur toute la France. Février 1956 devient le mois le plus froid du 20e siècle.
Il faisait -20° à Paris. Environ 95% des fleuves et rivières gèlent. La neige tombe en abondance dans le sud. A Lyon le lac du parc de
la tête d’or est gelé, ainsi que la Saône. En Normandie il tombe entre 60 et 120 cm de neige, et 80 cm à Bordeaux.

• Le général Philippe de Hauteclocque, dit Leclerc est nommé maréchal de France à titre posthume en 1952.
• Les événements en Algérie entrainent en début d'année 1955 la chute du gouvernement de Pierre Mendés France.
• En décembre, Edgar Faure dissout l'assemblée nationale. Guy Mollet, Pierre Mendès France, François Mitterrand et Jacques Chaban-
Delmas créent le Front Républicain.

• Jacques Anquetil remporte son premier tour de France en 1957.
• En 1958, la 5e république voit le jour et à la suite le Général De Gaulle est élu président de la république.

Préparez vos souvenirs, photos… sur les années 60 pour la prochaine publication.

Miège Claudius sur un des premiers tracteurs d’Avressieux
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Marbrerie décorative
Cuisines - Bains - Mobilier

04 76 31 10 76
Marbrerie funéraire
Monuments - Caveaux - Gravure

www.marbreriefaguet.com

Poissons, Coquillages & Crustacés

Sur les marchés de :
Val d’Isère, Méribel, Albertville, Les Avenières,

Saint-Genix sur Guiers, Frontenex…

Maison Raphaël Thomas
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Les associations
SOU DES ÉCOLES

C’est une année scolaire encore bien particulière qui a débuté
en septembre. Malgré tout, les enfants ont pu se retrouver
ensemble en classe en respectant les mesures barrières.

Notre traditionnelle vente de boudin du mois d’octobre n’a malheureu-
sement pu avoir lieu. Nous espérons pouvoir maintenir l’organisation
de notre choucroute. Cette année, elle se fera sous forme de vente
à emporter (en barquette). Réservez dès à présent cette date :
dimanche 14 mars de 9h à 12h à la salle des fêtes d’Avressieux.

Avec toutes les mesures
liées à la situation
actuelle, le Père Noël
n’a pu passer dans les
écoles mais il avait
cependant pris soin de
faire préparer à ses
lutins de jolies gourdes
personnalisées avec

les dessins de tous les enfants et de leurs maîtresses. Elles ont été
distribuées dans chaque classe et ont été très appréciées.

Afin de permettre aux enseignantes de pouvoir acheter du matériel
éducatif et de réaliser leurs différents projets pédagogiques

(notamment : une classe de découverte pour les plus grands, visite
de musée et élevage de coccinelles pour les CP-CE1, cycle chant
et musique ainsi que visite d’une escargotière pour les maternelles),
l’équipe du Sou fait tout son possible pour continuer d’organiser
ses manifestations.

Toute l’équipe remercie vivement les parents d’élèves, toute l’équipe
enseignante et les municipalités des trois communes pour leur
implication et leur soutien sans faille.

L’équipe du Sou

ENTENTE ET AMITIÉ

Nous avions pourtant bien commencé l’année… avant que ce
maudit virus ne vienne perturber et anéantir tous nos projets !

• Le 17/01 : concours de dictée au local du club (présélection)
Dominique et Nicole sont retenues, puis Dominique sera sélec-
tionnée à Chambéry pour représenter la Savoie au concours
national.

• Le 25/01 : Salle Henri Guicherd notre assemblée générale réunit
une centaine d’adhérents, bonne participation. Le repas préparé
par la cuisine des Terrasses a ravi les 78 convives. Animation et
chants ont complété le programme.

• Le 29/02 : Matinée cabaret avec Pierre Luc et Véronique Moinel.
Un duo talentueux a enchanté le public en proposant un spectacle
de qualité : « Légende des années 60 à 80 ».

Notre salle des fêtes était bien remplie… 110 entrées… une belle
satisfaction.
Et voilà le 1er confinement !

Concours de pétanque, repas gastro au Clos des Capucins, voyage
en Drome provençale, ECC la grande marche solidaire, thé dan-
sant, repas de fin d’année… tout a été annulé !

Nous nous sommes retrouvés – quand même – début juillet pour
un grand pique-nique en forêt de Rothonne ; quel plaisir de se
revoir pour bavarder, échanger et partager !

En décembre nous avons remis à domicile et masqués de jolies
corbeilles garnies de friandises et de fleurs aux trois nonagénaires
de notre club : les jumelles Yvonne GUINET, Emma FHARNI et
Marthe CLOPPET. Nos amis âgés de 80 ans – ils étaient cinq –
ont reçu eux aussi un panier de friandises.
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Les associations (suite)

Nous avons beaucoup d’espoir pour l’avenir. Dès que nous le
pourrons nous nous retrouverons autour d’une bonne table !

Venez nous rejoindre !
Contact : Mado 06 33 04 13 64

ASSOCIATION DES FAMILLES

L’association des familles a fonctionné au ralenti en 2020 :

• La sortie de ski prévue en mars a été annulée à cause du
confinement.

• Les cours de gym, le lundi de 20 h à 21 h à la salle des fêtes
d’Avressieux ont été perturbés : ils se sont arrêtés en mars et ont
repris durant les mois de septembre et octobre seulement.
Afin que les adhérentes puissent continuer le renforcement
musculaire à domicile, Magali, l’animatrice, a envoyé des vidéos
par l’application Whatsapp.

Contact :
Isabelle Bovagnet 06 72 23 80 45

COMITÉ DES FÊTES

Sous l’impulsion de bonnes
volontés, le comité des fêtes
d’Avressieux, tel le phénix,
renait de ses cendres. Il a vu
le jour le 30 septembre
2020 lors de son assemblée
générale constitutive. Sa
création a été validée par la préfecture et a fait l'objet d'une parution
au journal officiel le samedi 17/10/2020.

A cette occasion, un logo et une page Facebook ont été créés.

Malgré un contexte actuel pas très favorable au divertissement,
nous souhaitons longue vie à notre comité et que bientôt la fête
commence !

LES TIREURS DE MONTFLEURY

Créée en 1977, l’association Les Tireurs de
Monfleury voit le jour sous la loi 1901.
Elle établira son siège au Château de Montfleury et
adoptera pour devises et armoiries celles de la

famille de Mareste propriétaire des lieux de 1573 à 1858 : “A DIEU
SEUL JE M’ARESTE”

Les Tireurs de Montfleury possèdent et animent 2 stands de tir.
Celui du 25 m situé en bas du Château au bord du ruisseau Le Paluel
où s’entrainent régulièrement les tireurs au pistolet-revolver et carabine,
et celui du tir à air comprimé 10 m, 12 rue Chaboud à Pont-de-
Beauvoisin (Isère) où des moniteurs assurent des permanences et
entrainements : le lundi, mercredi et vendredi de 18h à 19h30.

De nombreux podiums ornent le palmarès de plusieurs tireurs
dans différents championnats. Départementaux - Régionaux -
Ligues - Championnats de France - d’Europe et aussi du Monde.
Certains tireurs ont été décorés plusieurs fois à tous les niveaux lors
de compétitions diverses aux armes anciennes.

L’association Les Tireurs de Montfleury est
affiliée à la Fédération Française de Tir sous
l’hégide de la Ligue Régionale de Tir
Dauphiné Savoie et vous invite à venir
découvrir le Tir Sportif au stand air comprimé,
où des séances de découverte du Tir
Sportif au pistolet et carabine vous sont gra-
cieusement proposées durant les soirs
d’ouvertures et en fonction des disponibilités.
(Il est conseillé de prendre rendez-vous).

Concernant le stand 25 m où l’on tire à balle réelle, cela se fait sur
rendez-vous et sous l’encadrement d’un directeur de tir du club.

Les Tireurs de Montfleury organisent chaque année le 2e dimanche
de mars, leur Bourse aux Armes Anciennes Collections
Militaria à la salle polyvalente de Pont-de-Beauvoisin (Isère) où
une trentaine d’exposants venus de toute la France et même de
Suisse vous présentent leurs collections et pièces rares sur 170 m
linéaires d’exposition. Celle-ci aura lieu le dimanche 14 mars 2021.

L’assemblée générale des Tireurs de Montfleury se déroulera le
samedi 28 août 2021 à 10h00 dans la cour du Château de Montfleury,
et toutes les personnes désirant y assister seront les bienvenues.

Les Tireurs de Montfleury sont présent chaque année au Forum
des Associations qui se déroule début septembre dans la salle
polyvalente de Pont-de-Beauvoisin (Isère).

Les Tireurs de Montfleury comptant à ce jour 135 adhérents, vous
invitent à venir découvrir le tir sportif, vous remercient de toute
l’attention que vous porterez à ces quelques lignes et dans l’espoir de
vous recevoir, vous adressent leur plus sincères salutations sportives.

Contact et renseignements :
06 25 72 62 65 : Président - 06 14 76 53 78 : Secrétariat

06 16 36 82 69 : Directeur de Tir
tireurs.montfleury@gmail.com



27

GROUPE VOCAL “ SI L’ON CHANTAIT “

Notre association, qui a coutume de donner des concerts au pro-
fit des bonnes causes, n’a pas échappé à la problématique
sanitaire de cette année 2020. Perturbés par l’arrêt brutal des
répétitions de chants, de percussions et des cours de guita-
re, nous avons dû nous résoudre à annuler les représentations
prévues.

Trois concerts notamment étaient programmés :
• Le 11 avril 2020 à Avressieux, avec par la chorale « Arioso » de
Saint Chef, au profit de France AVC 73.

• Le 15 novembre 2020 à l’église de Novalaise, avec la chorale
« Le chœur du lac » de Lépin au profit de la lutte contre le cancer.

• Le 8 décembre 2020 à l’église d’Aoste, toujours avec « Le
chœur du lac » au profit de l’association Verticale (recherche sur
les traumatismes de la moëlle épinière).

Rappelons que l’argent récolté lors de nos soirées est toujours
consacré à l’aide aux chercheurs dans le domaine médical, aux
malades et à leurs familles qui traversent des périodes difficiles.

Nous avons toutefois pu, avec les autorisations nécessaires, et
dans le respect des gestes barrières, effectuer notre vente annuelle
de pâtisseries, seule manifestation lucrative pour notre association.
Malgré le contexte, celle-ci s’est très bien passée.

En janvier 2020, nous avons pu également procéder à l’assemblée
générale, puis ensuite nous réunir autour d’un bon repas ou
régnait une très bonne ambiance. Moment très important d’échange
et de partage pour la bonne cohésion du groupe.

Nous nous réjouissons que grâce à notre site internet mis à jour
régulièrement par notre ami choriste Bernard, les internautes puissent
suivre nos activités et ainsi être informés des morceaux que nous
produisons. Tous harmonisés par notre chef Yves Cibert, qui souhaite
faire partager ses arrangements uniques. C’est ainsi que nous
avons fait parvenir, à leur demande, nos partitions ou supports de
travail à différentes chorales, dans le Lyonnais, dans la Meuse ou
dans le Finistère. Ainsi pour le plus grand bonheur de notre chef
(et le nôtre … !), voilà que nos mélodies voyagent.

Parce que nous restons optimistes, et parce que nous avons
besoin de vie sociale et culturelle, nous espérons vous redonner
du bonheur très bientôt.
A très vite !

ASSOCIATION SPORTIVE

Ce petit mot, moins officiel, pour vous dire que l’ASA (association
sportive en sommeil depuis quelques années maintenant) s’est
vraiment endormie cette fois-ci définitivement, sans doute… (bien
que dans les statuts de cette association, l’article 2 présentait le
club, non comme un simple club spécifique au basket, mais
comme une association multi-sports et qui pourrait donc revivre
avec d’autres activités sportives avec le nom ASA, un jour…).
Je ne garderai de ces quelques années passées dans cette asso-
ciation, en tant qu’entraineur et président que de très bons souvenirs,
nombreux et variés, que ce soit dans :

• l’excellence de toutes nos équipes qui ont porté “haut” le nom
d’Avressieux (avec places et podium ou pas) ;

• la pratique du sport marquée par le plaisir de jouer avec la
notion fondamentale et permanente du respect mutuel (cette
valeur ayant, d’ailleurs toujours été remarquée et appréciée
réellement par tous les arbitres) ;

• la participation active et volontaire des licenciés à toutes les
manifestations festives au sein de la commune dans un but de
réussite sociale : soirée choucroute de fin février, fête d’été, avec
l’aide d’autres associations d’Avressieux, suivie de la soirée
paella en août, vente de sapins début décembre, Téléthon, et
même, il faut le souligner comme lors des 60 ans d’existence du
club, l’entière participation des familles d’Avressieux, a qui il
avait été demandé des photos anciennes, vieux maillots, etc.,
pour agrémenter cet anniversaire unique en réalisant ainsi une
exposition dans la salle des fêtes qui avait réveillé tant de
souvenirs ;

• les sorties de fin de saison pour les licenciés du club, comme les
soirées Harlem Globe Trotters, Holiday on Ice, cirque de Pékin.

Bref une grande aventure et une grande famille communale.

J’espère que tous les habitants d’Avressieux qui ont contribué à
cette aventure ASA, de près ou de loin, directement ou indirectement,
garderont, tout comme moi, un souvenir ému de ces quelques
années passées ensemble.

En tous cas, à tous, je ne peux dire que sincèrement grand
merci d’avoir permis à tous nos jeunes (de 6 à 50 ans) de rebondir
sur le terrain de basket, et celà, au fil des générations.

Daniel PANIGONI

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
Président : Jean-Noël BAZIN

06 37 50 12 07

MAISON DES JEUNES
Président : Maxime MICHAL

06 82 05 25 86
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ENTREPRISES - PARTICULIERS - COLLECTIVITÉS - SCOLAIRES

Location - Vente - SAV

Fournitures de bureau

GOMEZ Carrelage

Carrelage - Faïence - Terrasse
Neuf et Rénovation

Particulier et professionnel - Salle d’expo

ZA La Baronnie
Rue Emmanuel Crétet
73330 Le Pont de Beauvoisin

04 76 32 96 24 ou 06 15 73 95 37
carrelagegomez@free.fr





La Reine des prés (Filipendula ulmaria)

Elle pousse dans les lieux humides, particulièrement au bord des cours d’eau et des fossés bordant les chemins.
Elle apprécie les prairies humides, les lisières d'aulnaies ou les prés humides… D’où son nom. Sur Avressieux
vous la découvrirez facilement au mois de juin en vous promenant sur le chemin du Marais.

La reine des prés est utilisée depuis des siècles en tant que plante aromatique et de décoration. Les druides la
considéraient comme une de leurs plantes les plus sacrées, au même titre que la menthe et la verveine. Des
fleurs fraîches étaient incluses dans le bouquet de la mariée pour porter bonheur au jeune couple.

C'est une plante appréciée par les insectes pour son nectar abondant (on dit que c'est une plante mellifère),
mais également par l'homme pour ses nombreuses vertus médicinales. L'action de la plante repose sur la présence,
dans les sommités fleuries, de flavonoïdes et de dérivés salicylés, précurseurs du médicament le plus répandu
au monde, l'aspirine. Ces produits confèrent à la reine-des-prés une action anti-inflammatoire et analgésique
utilisée dans le traitement des manifestations articulaires douloureuses (rhumatismes, arthrose). Les vertus
thérapeutiques de la reine-des-prés sont très semblables à celles de l'aspirine.

Cependant, contrairement à l'aspirine, les remèdes issus de la reine-des-prés sont quasiment sans effets secondaires,
et sont de plus complètement naturels. Il n'est pas étonnant, par conséquent, que la reine des prés fasse partie des
plantes médicinales les plus reconnues.

Les plantes de notre campagne


