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Hommage à Yves Delahaye
Nous nous sommes trouvés nombreux le 11 mai dernier pour entourer ton épouse, 
tes enfants et toute ta famille et leur exprimer notre compassion puisque tu venais 
de quitter à tout jamais ce havre de tranquillité au Villaret.

Il y a un peu plus de quarante ans, tu as quitté ton Nord natal pour rejoindre la 
Savoie afin de mettre tes compétences professionnelles au service d’une grande 
entreprise locale. Parallèlement, tes talents 
de sportif se sont exprimés au sein du club 
de football local, qui à cette époque, était un 
fleuron au niveau régional. La passion pour 
ce sport tu l’as exprimée en permanence 
puisqu’après avoir participé à l’encadrement 
des jeunes joueurs, tu as intégré le groupe 
des «vétérans».

L’heure de la retraite ayant sonné, il y avait 
en toi un besoin de demeurer actif et de 
mettre ta disponibilité au service d’autrui. 
C’est ainsi que tu as souhaité apporter ton 
expérience pour accomplir des missions au 
bénéfice d’actions humanitaires.

Fortement impliqué dans la vie locale, tu as été élu en 2008 conseiller municipal. 
Depuis cinq ans, nous avons apprécié tout l’intérêt que tu portais au fonctionnement 
de notre bourg, à son environnement, à son devenir et à la place de notre jeunesse, 
en participant activement au suivi de la construction d’un plateau sportif.

La disponibilité était une vertu chez toi. Depuis de nombreuses années et jusqu’à 
aujourd’hui, tu as apporté ton dynamisme et ta jovialité au sein du comité des 
fêtes en qualité de vice-président. Tu as toujours répondu présent à toutes les 
manifestations pour que notre ville soit plus vivante.

Nous avons partagé avec toi et avec tous les adhérents du comité de jumelage des 
moments très forts lors des échanges avec les élus et la population de Mömlingen. 
J’entends encore toute la joie que tu as manifestée et partagée l’an dernier pour le 
20ème anniversaire du jumelage avec nos amis allemands. Il en a été de même lors 
de nos participations aux carnavals pleins de liesse et de chaleur en Bavière.

Yves tu es parti, ta place est désormais vide autour de la table du conseil municipal, 
mais sache que ta silhouette sera toujours présente au milieu de nous jusqu’à la 
fin de notre mandat.

Le Maire,
André Durand
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Intégralité des comptes-rendus en affichage extérieur 
de la Mairie et sur le site Internet «la-rochette.com»

Conseil 
CConseil municipal

Convention de mise à disposition 
Astreinte Foyer-Logement
Le Conseil Municipal a voté la mise à disposition, 
pour le Foyer Logement « Les Chamois », 
des agents des services techniques durant 
le week-end, dans le cadre de leur service 
d’astreinte. 
Il s’agira d’interventions exceptionnelles (elles 
n’auront lieu qu’en cas de problème technique 
pouvant engendrer un risque électrique ou 
d’inondation) et elles auront pour objectif 
premier de supprimer tout risque dans le 
bâtiment, dans le cadre d’une intervention 
d’urgence. 

Demande de cession de terrain 
du domaine privé communal 
La commune s’est portée acquéreur des 
parcelles comprises entre le lotissement 
le Pré Saint Clair et la RD 925 afin de 
procéder à l’aménagement du merlon 
anti-bruit situé sur ces terrains.
Les résidents du lotissement ayant 
des propriétés contigües à ces ter-
rains ont demandés s’il était possi-
ble d’acquérir une bande de terrain 
supplémentaire pour agrandir leurs 
jardins privatifs. 

La demande ne porte que sur la 
partie de terrain comprise entre 
les propriétés et le chemin piéton. 
Le prix de cession du terrain est 
de 10 €/m².

Séance du 7 juin

 

Demande de subvention
Réhabilitation de la Ferme Rey
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 11 
avril 2013, a sollicité des subventions pour 
l’aménagement de la médiathèque auprès de 
l’Etat (au titre du concours particulier de la DGD 
pour les bibliothèques de lecture publique) et 
de l’Assemblée des Pays de Savoie (au titre de 
l’aide à l’investissement). 

Le Conseil Général de la Savoie octroie 
également des subventions dans le cadre 
de la restructuration lourde d’équipements 
publics et l’aménagement d’espaces publics 
et associatifs, ayant de surcroît une vocation 
intercommunale. 

Performance énergétique 
Ferme Rey
La surface totale aménagée représente environ 
1 270 m², et se répartit comme suit : 
 
A l’étage :
Création d’une médiathèque municipale 
En rez-de-chaussée : 
Espace public/espace d’accueil/installation du 
Relais  de  Services  Publics (RSP)/ aménagement 
de l’Etablissement Public Numérique (E.P.N.)
dépendant de la médiathèque/espace associatif 
(création d’une salle de répétition et d’un studio 
d’enregistrement associatif).
 
Le Conseil Général de la Savoie apporte son 
soutien aux collectivités locales qui engagent 
la rénovation lourde de leurs équipements 
publics dans le cadre de dispositions relatives 
à la performance énergétique des bâtiments 
publics ; en outre, les projets qui dépassent la 
règlementation en vigueur peuvent bénéficier 
d’un soutien financier supplémentaire. 
 



3

Régularisations de voiries 
Chemin du Lizelet et Plan Ravier
La commune a réalisé des travaux d’aménagement 
routier sur la totalité du chemin du Lizelet et du 
boulevard Plan Ravier et elle assure l’entretien de 
ces voiries (déneigement, travaux d’entretien).

La propriété cadastrale des parcelles constituant 
l’emprise du domaine routier public n’est à ce jour 
pas propriété de la commune et appartient à des 
personnes privées.

Par délibération n°2007/01/02, l’ensemble des 
propriétaires des parcelles concernées étaient 
visés et une cession à l’euro symbolique avait 
alors été actée afin de régulariser la situation 
juridique de ces voiries.

Depuis cette décision, plusieurs facteurs ont 
rendu caduque cette régularisation :

les documents d’arpentage n’ont pas été • 
transmis au service du cadastre, et la norme 
en la matière a nécessité une reprise complète 
des documents
une parcelle constituant la majeure partie de la • 
voirie n’avait pas été visée dans les cessions 
envisagées, celle-ci rendant inutile toute autre 
acquisition (parcelle A 1531)
des propriétaires visés dans la délibération de • 
2007 ne sont plus aujourd’hui d’actualité.

Aussi, afin de régulariser définitivement la 
propriété et le statut juridique de cette voirie, il 
convient de procéder à l’acquisition des emprises 
parcellaires nécessaires.

Globalement, les acquisitions s’élèvent à :
10 280 € pour le chemin du Lizelet• 
41 250 € pour Plan Ravier • 

sur la base d’un rachat de 10 €/m².
 
 

Gouvernance post électorale 
Future Communauté de Communes 
Coeur de Savoie
L’arrêté de fusion a été pris par le Préfet en date du 
19 avril 2013 pour la création de la Communauté 
de communes « Cœur de Savoie » issue de la 
fusion des Communautés de communes du Pays 
de Montmélian, de la Rochette Val-Gelon, du 
Gelon et du Coisin et de la Combe de Savoie.

Après avoir délibéré sur les modalités de 
gouvernance au 1er janvier 2014, il revient 
désormais aux conseils municipaux des 43 
communes de Cœur de Savoie de délibérer 
sur ces mêmes modalités pour la période 
post-électorale débutant après les élections 
municipales de 2014. 

Ces modalités de gouvernance s’appliqueront 
alors pour l’intégralité des 6 années du mandat 
municipal à venir.

En application des dispositions prévues par 
l’article L 5211-6-1 du CGCT, il est rappelé que les 
conseils municipaux des communes intéressées 
peuvent s’accorder sur une répartition autre que 
celle proposée par la loi, à condition que cette 
répartition tienne compte de la population de 
chaque commune, que chaque commune dispose 
d’au moins un siège et qu’aucune commune ne 
dispose de plus de la moitié des sièges. A défaut 
d’accord, l’article 9 de la loi RCT s’appliquera 
strictement selon les modalités prévues aux II à 
VI du présent article.

Compte tenu de l’intérêt de cette mesure 
dérogatoire, il revient désormais aux conseils 
municipaux de se prononcer avant le 31 août, 
selon la proposition suivante pour La Rochette : 
 
Strates de population : 

de 3001 à 3500 hab : 5 sièges • 
de 3501 à 4000 hab : 6 sièges • 

Cette répartition attribue 5 sièges à La Rochette.

Par ailleurs une note sera adressée au Préfet de 
Savoie pour souligner une certaine difficulté de 
compréhension entre les notions de :

population municipale : inférieure à 3 500 (prise • 
en compte dans le cas présent), 

population totale : supérieure à 3 500 (prise en • 
compte pour les élections).
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Scolaire
SScolaire

Effectifs en hausse
A la rentrée de septembre 2013, les effectifs seront en hausse dans les 3 écoles :

Elémentaire La Neuve : environ 315• 
Maternelle La Croisette : environ 106• 
Maternelle Les Grillons : environ 81.• 

Au cours de cette année les écoliers de l’Ecole Elémentaire de La Neuve ont pu participer à des 
activités variées : une nuit en yourte au Pontet et visite de la chèvrerie du Bourget, randonnées 
pédestres pour connaître l’environnement local, initiation au rugby, sorties USEP (Montmélian, 
Bourg St Maurice, Cognin) sorties à Pérouges, participation à la journée «cabanes» (montage 
d’après des plans), séances piscine à partir du 3 juin et participation au Parlement des Jeunes à 
Paris pour les CM2.

Les écoliers des écoles maternelles de la Croisette et des Grillons ont visité la galerie Euréka à 
Chambéry (sur le thème des animaux) ont vu «Galou le berger», ont fait des raquettes et de la 
luge ; il est prévu une sortie montagne au refuge de l’orgère. 
La sortie de fin d’année de la maternelle Les Grillons a eu lieu à la ferme pédagogique du 
domaine de Reinach de la Motte Servolex et les élèves ont pu voir un élevage d’escargots.
La sortie sportive de «la mat s’éclate» à Albertville a été annulée en raison du mauvais 
temps.

Concernant le périscolaire les effectifs cantine sur la Croisette nous obligent à récupérer 
une salle pour les activités et un second service ; réalisation pendant les vacances 

d’été.

Des travaux portant sur l’amélioration des performances énergétiques sont 
programmés sur les deux écoles maternelles.

G Roybon
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Sorties des maternelles
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Travaux
TTravaux

L’avancement des travaux qui ont 
été retenus dans le budget 2012-
2013 se poursuit malgré une météo 
très capricieuse qui a fait prendre 
un peu de retard sur les plannings 
prévisionnels de certains chantiers. 

Stade de La Rochette 
Les travaux se poursuivent,  débutés en avril tout 
d’abord par la dépose des anciens mâts d’éclai-
rage, des cages et des mains courantes.  
Puis les engins de chantier ont pris le relais pour 
le décapage et le réglage de la surface de jeu.  
Le drainage du terrain a été effectué et les der-
nières pluies ont permis de s’assurer du bon 
fonctionnement de celui-ci. 
Prochainement la pompe et les canalisations 
pour l’arrosage automatique du terrain seront 
mises en place. 
Les prochaines étapes vont être la réalisation 
des massifs qui supporteront les mâts d’éclai-
rage, l’engazonnement du terrain d‘honneur, la 
pose des mains courantes et du panneau d’affi-
chage et la finition des abords. 
Ces différentes étapes terminées ; il restera à in-
viter la FFF pour l’homologation des installations 
en 5ème catégorie.

Accessibilité PMR de la voirie
L’ensemble des travaux de gros œuvres sont 
terminés, la prochaine étape consiste en la 
pose de bandes podotactiles actuellement en 
commande qui seront posées par les services 
techniques de la ville. 

Merlon des Dauphinelles
Depuis la construction du lotissement des 
Dauphinelles, les travaux dus par le promoteur 
du programme n’ont jamais été terminés pour 
cause de dépôt de bilan. 
Malgré les différentes interventions des syndicats 
de propriétaires ou de la commune le problème 
reste entier. 
Après plusieurs réunions entre les services de la 
mairie et les propriétaires, un projet est soumis à 
la commission travaux.  

Mais avant tous travaux, les parcelles en accord 
avec les riverains doivent intégrer le domaine 
public. 
Une délibération en ce sens a été prise et validée 
en conseil municipal. Les consultations auprès 
des entreprises de BTP ont été lancées et les 
marchés attribués aux sociétés PNM TP pour la 
remise en forme du merlon et Gremen pour la 
végétalisation. Les travaux devraient débuter en 
juillet. 

Carrefour RD925 / Rue Jean Moulin
Plusieurs possibilités d’aménagement de ce 
carrefour  ont été présentées par Grési Etudes 
lors de différentes commissions de travaux, la 
solution allant de l‘aménagement d’un rond point 
au remplacement des feux tricolores.  
La commission de travaux a opté pour un 
aménagement avec des feux tricolores. Lors 
de la dernière commission de travaux, le maître 
d’œuvre est venu en mairie nous présenter les 
projets d’aménagement après avoir mesuré le 
flux de véhicules qui emprunte les différentes 
voies de circulation.  
Aujourd’hui le projet n’est pas définitivement 
bouclé de par sa complexité. Une présentation 
du projet sera faite aux administrés sur ce dossier 
dont le début des travaux est programmé après 
la saison estivale. 

Aménagement camping municipal
Dans le cadre d’une future labellisation du 
camping municipal, un comité de pilotage a 
été  constitué pour suivre le dossier. Ce comité 
composé de techniciens et d’élus, dont la 
première réunion a eu lieu le 27 mai dernier pour 
faire un état des lieux et prendre connaissance 
de la réglementation. 
Un représentant de la CCI est venu au camping 
pour établir un pré-diagnostic pour un classement 
2 ou 3 étoiles du site. 
Un rapport d’audit doit parvenir dans les 
prochaines semaines et qui permettra de définir 
les priorités et les actions à mettre en oeuvre. 



7

Signalétique de la commune
Le dossier est en cours. La commission 
communication a rendu un avis sur le choix 
esthétique des fournitures à installer.  Plusieurs 
estimations de coût ont été élaborées, toutes au 
dessus du budget prévu. 
Lors de la prochaine commission travaux, après 
l’analyse des différentes options, un choix technique 
et esthétique devra être fait afin de poursuivre le 
programme avec l’aval de la commission finances 
d’une part mais aussi du conseil municipal. 

Réseaux et assainissements
La tranche 2012 est en cours d’achèvement 
secteurs par secteurs avec les interventions  des 
services  de France Télécom et d’ERDF pour les 
différents raccordements. 
Cette étape terminée, il ne restera que la dépose 
de l’ensemble des poteaux et les essais d’éclairage 
public à procéder avant la réception finale  par le 
maitre d’ouvrage  en l’occurrence la commune.
Les prochaines tranches de ce vaste programme 
ont déjà débuté pour l’une d’entre elle à savoir 
l’avenue François Milan pour une durée de six mois 
confié à l’entreprise SMED et la deuxième dont les 
travaux débuteront en septembre conjointement 
avec le syndicat des eaux et en partenariat avec la 
commune de Détrier. 

Projet médiathèque
Le permis de construire a été déposé et est en 
cours d’instruction dans les services de la direction 
départementale des territoires. 
Parallèlement à ce dossier, l’aménagement 
du niveau 1 du Dojo est mené de front pour y 
accueillir à la rentrée prochaine les associations 
actuellement dans les locaux de la ferme REY 
mais aussi la réfection du bâtiment Mömlingen qui 
devrait accueillir à la rentrée l’association Arcade et 
le Comité des fêtes. 
Le date prévisionnelle des travaux de la médiathèque 
est normalement prévu en septembre.

JL Douls 

                                                                

Chantiers en cours :
Avenue François Milan•	
Stade municipal•	
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H
Histoire 

Histoire locale

Parmi les entrepreneurs qui créèrent du travail 
pour les Rochettois et les habitants du Canton, la 
famille REY fut au premier rang des industries à 
La Rochette. Elle était originaire de Verrens-Arvey 
(canton de Grésy-sur-Isère en Savoie).

La charge de notaire paraît avoir été l’occupation 
principale de cette famille, la fonction étant prise 
ou créée par beaucoup de ses membres au cours 
des générations.
Au début du 19ème siècle la famille Rey se fixa 
à La Rochette et en 1842 acheta le château de 
La Rochette qui, avant d’être bien national, était 
propriété du marquis d’Allinges.

En 1871, Pierre Albert Rey, jeune ingénieur des 
Arts et Métiers, eut l’idée, dès son retour des 
armées où il avait commandé une compagnie 
de mobiles, d’utiliser le bois de châtaignier, 
abondant en Savoie, pour la fabrication des 
extraits tannants.

Cette industrie, alors naissante, ne tarda pas à 
se développer en raison de l’intérêt qu’avait les 
tanneries à recevoir des tanins concentrés.

En effet si l’usine mère implantée à La Rochette 
en 1871 traitait journellement 15 tonnes de bois 

de châtaignier, 80 ans plus tard en 1951, 600 
tonnes étaient nécessaires chaque jour aux cinq 
usines françaises de la société des Tanins Rey  : 

La Rochette (Savoie) créée en 1871 • 
Montreuil-sur-Iles en Ile et Vilaine en 1899 • 
Couze en Dordogne dès 1899 • 
Saillat-sur-Vienne en Haute Vienne.• 

Cette société, dès le début, a eu pour constant 
souci la recherche de la qualité. Elle a su mettre au 
point l’extrait sec de châtaignier, puis des extraits 
sans dépôt, des extraits de chêne, enfin la poudre 
atomisée dont la production s‘est généralisée. 

La société a également apporté des perfection-
nements aux extraits adoucis qui remplacent, 
en France, une partie des extraits exotiques 
d’importation.

Des usines importantes en Italie et en Suisse 
ont exploité les procédés «tanin Rey» pour la 
fabrication des extraits de châtaignier.

En ce qui concerne la cellulose la Société a 
constamment amélioré la qualité de la pâte anoblie 
pour textiles artificiels et emplois chimiques 
divers.

La Société des Tanins Rey
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Le Polyrey
Le polyrey est un stratifié plastique. Il se compose 
d’environ dix feuilles de papier : les premières en 
papier kraft imprégné de bakélite, les dernières en 
papier décoratif imprégné de mélamine formol. 

Ces dernières fourniront la surface colorée et 
brillante des panneaux ainsi que leur pellicule 
de protection. L’ensemble des feuilles subit 
une pression de 4 000 tonnes tandis qu’une 
température de 150 degrés assure la cuisson des 
résines.

Si l’extraction du tanin de châtaignier était son 
industrie principale, la famille Rey s’appliqua aussi 
à développer l’agriculture.

Maurice Philibert Rey vécut en gérant ses 

domaines de Verrens-Arvey, Grésy-sur-Isère et 
La Rochette. Il créa une magnanerie dans les 
communs du château qui fut primée en 1855 (le 
courrier des Alpes du 23 août 55).

Un important vignoble, en taille gobelet, produisait 
un bon vin et les terres fertiles de la vallée étaient 
«la ferme pilote» du canton.

Sur le plan social, Guillaume et Jean Rey fils 
d’Etienne Rey, firent une donation en faveur de la 
chapelle et de l’hôpital de Verrens-Arvey en juin 
1492. Plus tard, la famille Rey créa une fondation 
(2 lits) à l’hôpital de Chambéry qui aida beaucoup 
les malades nécessiteux de La Rochette et du 
canton.

La première industrie de la famille Rey fut une 
scierie battante, sauteuse (Seytaz en patois) 
traitant principalement le noyer. La force motrice 
venait d’une dérivation de l’eau du Gelon. Cette 
captation est représentée dans une estampe de la 
collection «Nice et Savoie» du 12 juin 1860.

En 1849, Maurice Philibert Rey fixa définitivement 
sa résidence au château de La Rochette. Nommé 
syndic de la commune par le roi de Piémont-
Sardaigne, il l’administra jusqu’à l’annexion de la 
Savoie à la France après laquelle il fut élu Maire. 
Ce même poste sera par la suite occupé par 
son arrière petit fils, Albert Rey, conseiller 
général, conseiller régional, président du Comité 
d’expansion de la Savoie, jusqu’à sa mort en 
1976.

Le souvenir de la famille Rey est lié :
au château de La Rochette, devenu Institut • 
médico-professionnel,
à la villa «La Madeleine» centre de réunions,• 
à la ferme moderne de La Seytaz devenue • 
Centre d’Animation,
les terres transformées en ZAC urbanisée et • 
zône industrielle
au stade municipal.• 

Extrait d’un document de l’Office du Tourisme

 

L
Locale
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Rétrospective
RRétrospective

Fleurissement 
du Foyer Logement
Depuis quelques temps, le Foyer 
Logement s’illumine de multiples 
couleurs avec des magnifiques parterres 
de fleurs. 
Il faut dire qu’Anne Marie et Marie 
Jeanne, toutes deux résidentes au 
Foyer, s’en donnent la peine. 

Levées dès l’aube, elles débroussaillent, 
sarclent et plantent toutes les fleurs 
mises à disposition par les services de 
la Ville de La Rochette. 

Un plaisir pour les yeux des résidents, 
du personnel et des visiteurs !

8 mai Commémoration

27 mai Inauguration stèle Jean Moulin

7 juin Critérium du Dauphiné Libéré
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Rallye équestre
Présentation
Le Rallye Savoie - Mont Blanc constitue chaque 
année la plus importante manifestation du tourisme 
équestre, en rassemblant, en un lieu différent, deux 
ou trois centaines de cavaliers et de meneurs d’ex-
térieur. Il est une concentration, non compétitive, de 
randonneurs équestres, ouvert à tous les cavaliers 
et meneurs détenteurs d’une licence FFE. 
Après avoir voyagé au travers de la région, les 
participants se retrouvent, unis par l’amour du cheval 
et le respect de la nature.

Agissant pour plus de 90 000 licenciés et plus d’un 
million de pratiquants, le Comité National de Tourisme 
Équestre (CNTE) de la Fédération Française 
d’Equitation représente 2 500 établissements 
équestres et associations de cavaliers et travaille en 
étroite collaboration avec ses organes décentralisés 
que sont les Comités Régionaux et Départementaux 
de Tourisme Équestre (CRTE et CDTE). 
En 2012, le département de la Savoie a enregistré 
4 183 licenciés dont 581 pratiquants du tourisme 
équestre. Les deux départements savoyards 
comptent au moins 13 194 cavaliers, dont 1 903 
randonneurs licenciés. 

Historique 
En 1961, à Polignac, une cinquantaine de 
passionnés créent un rassemblement de cavaliers 
randonneurs. Cette idée a fait des émules et, en 
1973 à Sainte-Reine, les Savoyards, sous la houlette 
de Guy JUIN, président-fondateur du Comité de 
Tourisme Equestre de la Savoie, donnent naissance 
au premier « Rallye des deux Savoie » qui rassemble 
80 cavaliers.

À ce jour, le nombre de participants se situe entre 
150 et 350 cavaliers et meneurs, avec un pic en 2011 
à Saint Pierre d’Albigny (360 inscrits). Cette année 
c’est à La Rochette, sur le site du lac Saint-Clair, que 
le rallye sera accueilli les 23, 24 et 25 août, grâce 
aux actions conjuguées de la Commune, du Comité 
Départemental de Tourisme Équestre de la Savoie, 
du Comité des Fêtes, de l’Office de Tourisme, de 
l’Union Commerciale Rochettoise et de Bien Vivre 
en Val Gelon.

Durant les trois jours du rallye, ce sont 50 à 60 
bénévoles qui seront mobilisés pour accueillir les 
cavaliers randonneurs.

Programme prévisionnel 

Vendredi 23 août 
15 h 
Accueil des cavaliers et des attelages au lac. 

20 h 
Repas (réservé aux cavaliers) sous chapiteau, animé 
par l’association rochettoise « les Coyotes Dancers » 
et le guitariste country, Yves D.

Samedi 24 août 
9 h  
Départ des cavaliers pour une randonnée en Val 
Gelon, avec repas en plein air sur le site historique 
de l’ancienne abbaye de Betton-Bettonnet.

20 h 
Repas dansant sous chapiteau, animé par l’orchestre 
Ruddy Ache.

Dimanche 25 août 
9 h 30 
Rassemblement des attelages et cavaliers.

10 h 30 
Départ du défilé
Vin d’honneur offert par la municipalité.

13 h 
Repas de clôture (réservé aux cavaliers). 

Informations complémentaires
Au cours de ces trois jours, une buvette sera ouverte 
et accessible tant aux cavaliers qu’au public. Dans 
le cadre du développement durable, les boissons 
seront exclusivement servies dans des gobelets en 
plastique consignés 1€ au logo « Rallye Equestre 
Savoie Mont-Blanc ».

Le dossier de présentation avec programme et 
bulletin d’inscription est consultable sur les sites 
Internet du :

CDTE : chevalsavoie.fr          • 
Rallye : rallyesavoiemontblanc.com• 

Savoie - Mont Blanc 23 - 24 - 25 août 
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Estivales 
ELes estivales

5 juillet

19 juillet

Cet été 2013, le Comité des Fêtes vous propose Les « Estivales », spectacles 
gratuits de plein air les vendredis soir à 20 h 30 ou 21 h, place du 8 mai avec repli 
éventuel à la salle polyvalente en cas d’intempéries.

Soirée musicale et dansante 
en trois parties :

Génération 60 / 70 
Concert live où vous retrouvez 
l’ambiance yéyé , peace and love, 
et le début des années disco.

Génération 80 
Concert live de tubes enchaînés.

Dance	floor en final

Exceptionnellement 
pour cette Estivale, 
ouverture d’une buvette.

Magie avec 
Benjamin Martos, 
dit Magic Ben J 
Show international de 
grandes illusions. 
Avec plusieurs cordes 
à son arc et une grande 
sensibilité, il vous fera 
passer du rire aux lar-
mes en une fraction de 
seconde. Cartes, feu, 
grandes illusions sont 
des outils de travail qu’il 
manipule avec beau-
coup de dextérité. 
Un show magique qui 
vous emmènera dans un 
monde de rêve, de fée-
rie et de paillettes.

12 juillet
Musicolor, le Cartoon Show 
en concert sur scène 
Compagnie Cartoon, les déjantés de la rue, 
spécialistes du détournement  musical des 
plus grands hits. Musiques de percussions, 
cuivres et guitares.

Dans le cadre de l’opération, «Le Comité 
des Fêtes ouvre son podium aux artistes 
locaux» trois spectacles en lever de rideau 
à 20 h 30 les 26 juillet , 2 et 16 août.
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26 juillet 16 août

Cabaret visuel en deux parties :

Spectacle de magie animalière 
Foxy et ses panthères  
Une multitude d’illusions vont s’en-
chaîner à un rythme fou avec appari-
tion d’une panthère noire, disparition 
d’un léopard, etc ...

Ventriloquie avec « Tatayet » 
L’une des plus célèbres marionnettes 
du monde du showbiz télévisé, à l’hu-
mour impertinent mais d’une extraor-
dinaire tendresse.

The Beatles Tribute Band 
Depuis plus de dix ans, ils parcou-
rent la France et l’étranger pour 
remplir les salles de concert les 
plus prestigieuses. 
Vous souhaitez vous plonger dans 
la folie de la Beatlemania et revivre 
les années Beatles comme si vous 
y étiez ? Beatles Tribute Band réu-
nit de jeunes musiciens talentueux. 
Par l’incroyable fidélité scénique et 
musicale, l’illusion est saisissante 
et l’on y croit : les « Fab Four » 
sont enfin remontés sur scène.  

En lever de rideau : 20 h 30
Le groupe Raiz Kain Rock  
de Saint-Michel de Maurienne
(sous réserve)
C’est par des reprises des plus 
grands tubes de rock et hardrock 
incontournables des trente derniè-
res années, que Raiz Kain s’est 
fait une place de choix parmi tous 
les groupes régionaux.

Rires, chansons et bonne 
humeur avec David Bastien, 
seul sosie physique et vocal 
reconnu de Patrick Sébastien, 
et ses danseuses. David nous 
propose un spectacle tout en 
direct avec une ambiance de 
folie et de fête garantie. Nom-
breux changements de costu-
mes dont un passage en cos-
tume à plumes style cabaret. 

En lever de rideau : 20 h 30
Marjolaine Grillat d’Allevard
Show de chansons françai-
ses et anglo-saxonnes. Elle 
avait rencontré un vif succès 
l’an dernier en première partie 
d’une des Estivales.

En lever de rideau : 20 h 30
Le groupe humoristique 
Duo des Lyres  de Pontcharra
Farandole de sketches hilarants sur 
les thèmes de la vie quotidienne, avec 
Jean-Pierre et Noël.

2 août

Les estivales
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Fête
F

13 juillet

Fête 

21 h : Bal Place du 8 Mai 
avec l’orchestre Rudy Ache

22	h	30	:	Feu	d’artifice	
Tiré du château

Buvette, restauration rapide.

nationale

21 h à l’Eglise
Madagascar 

Concert festif, rythmé et convivial.
10 musiciens/chanteurs, 

"des personnalités musicales fortes de l'île" 
réunis pour une soirée insolite et rare.

16 juillet
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Fête du lac
9 et 10 août

du Lac
L

Vendredi 9 août 
A partir de 9 h : Mondial de billes sur sable  
Concours de dextérité ouvert gratuitement à 
tous, sur un parcours en sable construit pour 
l’occasion. 
Le matin : création du circuit en présence et avec 
la participation du public. 
L’après midi : découverte du parcours et 
initiation. 

Le samedi sera consacré à la compétition, à 
l’issue de laquelle le vainqueur sera convié à la 
finale Savoie, pour peut-être se qualifier pour la 
grande finale. 

Samedi 10 août 
8 h à 17 h : Vide grenier 
Ouvert aux particuliers et aux professionnels. 
Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles en mairie de La Rochette, à l’Office de Tourisme 
et sur les sites : 
la-rochette.com ou tourisme.valgelon.com. 

14 h : Animations diverses 
Clown, sculpture sur ballons, 
danse country avec l’association rochettoise 
« les Coyotes Dancers », animation musicale 
par « l’Espace Cosmopolite » de La Rochette ... 

21 h  :Bal 
Avec l’orchestre Bérangère Riggi.  

22 h 30, 
Feu	d’artifice	sur	le	thème	
« il était une fois dans l’Ouest » 
  
Tout au long de ces deux journées, 
des structures gonflables (château, quads et 
toboggan géant de 7 m de haut), seront à la disposition des jeunes et des moins jeunes, de même 
qu’un stand buvette et restauration.
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Enfance
EEnfance jeunesse

Conseil 
Intercommunal  Jeunes  
Cette année, les jeunes élus du Conseil Intercommunal 
Jeunes, ont eu pour projet la création d'un événement 
festif à l'échelle de la communauté de Communes La 
Rochette / Val Gelon. 

Les jeunes ont décidé d'organiser un grand concert sur 
La Rochette.

Celui-ci a  eu lieu le samedi 1er juin de 18h à 22h. Afin 
de favoriser les talents locaux, ils ont invité 4 groupes 
originaires de La Rochette et ses environs pour  une 
heure de live chacun. Au programme de cette soirée: 
électro-mix, reggae, pop et rock alternatif. Les jeunes 
voulaient une programmation variée.

Le concert était prévu en extérieur dans la cour du 
collège, malheureusement le mauvais temps était au 
rendez-vous, le gymnase Le Centenaire a été le lieu 
de repli.

Toutefois, plus de 250 personnes ont assisté au show, 
grâce à la mobilisation de tous, et notamment de 
Sylvain, l’animateur référent du Conseil Intercommunal 
et de Thibault, animateur lui-aussi à l’Espace Jeunes.

Fête 
de la petite  enfance 
Pour la deuxième fois de son histoire, la 
Communauté de Communes La Rochette 
Val Gelon a organisé en partenariat avec 
les structures Multi-accueil associatif  
«Tom Pouce», intercommunal «Pomme 
de Reinette», la Ludothèque et le Relais 
Assistantes Maternelles la fête de la petite 
enfance du 6 et 8 juin 2013.

Cet évènement, réunissant les acteurs de 
la petite enfance du canton, a permis aux 
parents et aux plus jeunes de se retrouver.

L’action de la petite enfance s’est tout 
d’abord déroulée le jeudi 6 juin, salle de La 
Madeleine, en présence de la psychologue, 
Muriel MOREAU, qui a traité d’un thème cher 
aux parents : 

que partager avec ses enfants ?

Cette soirée, très intéressante a attiré de 
nombreux parents et assistantes maternelles, 
conquis par les réponses apportées et les 
échanges proposés.

Le samedi 8 juin, en matinée, au gymnase de 
La Rochette, petits et grands, en famille, se 
sont retrouvés autour de jeux proposés par 
les structures.

Ainsi, le château gonflable, la présence d’une 
conteuse, les ânes en vrai et en vivant et bien 
d’autres animations ont trouvé un écho large 
et positif auprès de la population.

Pour clôturer la matinée, un verre de l’amitié 
offert par la Communauté de Communes a 
rassemblé tout ce beau monde pour un grand 
moment de convivialité et de partage.

Pour une seconde édition, c’était un succès 
qui a dépassé largement nos attentes.
 
Nous prenons rendez-vous pour l’année 
prochaine pour une nouvelle fête pleine et 
entière.
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du 1er avril 
au 7 juin

Permis 
de construire
LAMOUCHE Benoît 
Maison Les Chaudannes

YSARD Pierre 
Panneaux photovoltaïques 
Les vignes Saint Clair

MULAT Gaël 
Extension maison 
43 Chemin des Chaudannes

Copropriétaires 
LE SAINT JEAN 
Réfection toiture 
Place St Jean

MENEGHIN Jean-Philippe 
Réfection toiture 
35, Avenue François Milan

BECHEREL Jérémy 
Muret et clôture 
58, Chemin du Four

DOULS Jean-Louis 
Réfection toiture 
28, Rue des Primevères

NIETO Jean Pierre 
Transformation partie du 
Garage en chambre 
11, Rue du Clos

LAVIT Louis 
Abri de jardin 
1, Rue du Frêne

Copropriété LE GARGOTTON 
Réfection toiture 
59, Rue Maurice Rey

BELTRAN Ludovic 
Installation Vélux
7 Impasse des Loriots

SANDRAZ André 
Muret et clôture 
3, Route de St Maurice

ROSAZ Lionel 
Modifications ouvertures 
Route de la Croix

AXELRAD Rémy 
Installation Piscine hors sol 
52, Chemin des Chaudannes

BROCHADO LOPES José 
Ouverture fenêtre 
Rue Joseph André

CHAUDRON Stéphane 
Elargissement portail 
11, Rue de la Résistance

TONI Jean-Luc 
Clôture 
5, Avenue Robert Franck

COMBET Christian 
Extension Abri de jardin 
2, rue des Violettes

SAMBAT Roland 
Réfection et isolation toiture 
12, Rue Dr Jules Milan

VERDON Clément 
Réfection toiture 
Rue de la Neuve

BERNARD Thérèse 
Division foncière 
Les Chaudannes

RUF Augustin 
Ravalement façades 
2, rue Eugène Lambert

GUELPA Laurent 
Modification ouvertures 
Commerce et signalisation 
Avenue des Alpes

REVON Loïc 
Muret et clôture 
5, Route de St Maurice

L’HOSTE Christophe 
Mur 
22, Rue des Bleuets

CHARRIER Bruno 
Remplacements volets bois 
par volets roulants blancs 
25, Rue des Violettes

Déclaration préalable

Urbanisme
U

Ramassage 
de végétaux

22 juillet / 26 août / 23 septembre / 28 octobre 
Pour les personnes âgées ne disposant 
pas de véhicule. Inscription en Mairie.
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Sport 
SAssociations

Hand
Belle réussite des 
20 ans du Handball 
Rochettois

De 1993 à 2013, 
voilà 20 ans que le 
handball s’est installé 
à La Rochette. A cette 
occasion, le club a fêté 
son 20ème anniversaire 
le 25 mai.

Une journée placée sous le signe de la bonne 
humeur, du fair-play et du plaisir de jouer 
ensemble. 
Les plus jeunes ont pu montrer leur jeu le matin, 
les tous petits ont participé en faisant une 
démonstration d’éveil-hand, puis, après un repas 
offert par le club, les plus âgés se sont mesurés  
les uns aux autres en équipes mixtes et d’âges 
différents. 

La journée s’est terminée par un défilé des 
différentes équipes du club devant les anciens 
dirigeants et par un apéritif suivi de la traditionnelle 
soirée diotpol’hand !!

Bravo et merci à tous pour cette belle journée, le 
club vous attend pour la saison 2013/2014. 

Football
Réussite du tournoi 
international minimes
du F.C.R.
Le Football Club Rochettois a organisé durant 
le week-end de Pentecôte son 7ème tournoi 
international. 8 équipes étaient présentes : 
Penafiel (Portugal) Amarante (Portugal), Aquatese 
(Italie) Aix les Bains, le SO Chambéry, Nivolet, FC 
Beauges, FC La Rochette.

Malgré  une météo peu clémente, les joueurs ont 
pris plaisir à mesurer leur talent.

Cette année la finale a opposé Penafiel au Nivolet, 
avec une victoire de l’équipe portugaise de 
Penafiel.

Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine.
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Taïji quan
Notre séminaire de Taiji quan style CHEN 
s’est déroulé du 8 au 12 mai à La Rochette. 
Nous avons eu la chance d’accueillir Maître 
FU Nengbin, 12ème génération de Chen 
Taijiquan lignée de CHEN ZHENGLEI, venu 
de Chine. 

Le stage s’est déroulé à la fois dans une 
ambiance conviviale grâce à l’humour et la 
sympathie de Maître FU mais également 
dans une ambiance studieuse. Nous avons 
pratiqué 5 à 6h par jour. 

Maître FU a alterné la pratique et la théorie 
des principes du Taiji quan style Chen pour 
une meilleure compréhension du Taiji. 
Des élèves du club de la Rochette et 
Bourgneuf ont participé aux stages ainsi que 
des élèves de Maître FU venus de Suisse, 
Italie et Portugal. 

Ce séminaire a pu être organisé grâce aux 
élèves des 2 clubs qui ont hébergé les 
personnes ne venant que quelques jours. 
L’accueil savoyard était au rendez-vous !

Le stage s’est terminé avec une remise de 
diplôme et des cadeaux «bien savoyard» 
pour Maître FU. Tout le monde a été heureux 
de l’excellence de son enseignement. 

Nous avons pris le temps de lui faire 
découvrir notre région et nous espèrons qu’il 
reviendra bientôt dans nos montagnes.
 
En juillet, nous organisons des séances de 
découverte gratuite du Taiji quan au Lac 
Saint Clair les mardis de 19h à 20h. En cas 
de mauvais temps, la séance sera annulée.
Alors venez nous rejoindre !

La montagne en mouvement 
06 22 12 36 91

La saison pour le club 
cyclotouriste, Arvicyclo (40 
adhérents), d’Arvillard a 
démarré en février. Nous vous 
invitons à participer avec nous, 
à nos randos cyclotouristes, 
en consultant notre site   : 
www.arvicyclo.fr, rubrique  
calendrier. Nous nous ferons 
un plaisir de vous accueillir. 

De la balade tranquille à la 
montée de nos grands cols, 
chacun trouve sa place, deux 
groupes ayant été crées. Le 
club s’exporte également. 
Du 16 au 20 mai, un séjour 
vélo s’est effectué dans le Lot 
et Garonne, et d’autres sont 
programmés pour les mois à 
venir. 

Arvicyclo

Notre club organise, le 7 septembre, sa randonnée 
annuelle, Les Clochers du Val Gelon, à Arvillard. 

A cette occasion, des circuits  «route» et «VTT» seront 
adaptés à la difficulté de chacun.  Solidarité, esprit 
d’équipe, émulation de groupe sont les principales 
caractéristiques de notre club.  

N’hésitez pas, cyclistes chevronné(e)s ou en devenir, 
vous êtes les bienvenu(e)s.

Jeannette Fraioli,Présidente
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Associations
Sport 
S

Bien Vivre en Val Gelon

Club Alpin
Pour sa troisième saison au gymnase de la 
Rochette, l’école d’escalade du Club Alpin 
Belledonne Nord (rattaché à Bien Vivre en Val 
Gelon) continue de faire le plein. 60 jeunes de 5 
à 17 ans
 

La section escalade propose en 
effet aux jeunes de s’initier à partir de 5-6 ans 
aux joies de l’escalade en toute sécurité. 
Pas moins de 24 enfants ont ainsi pris part à cette 
nouvelle formule, encadrée par Céline Philippe, 
monitrice diplômée. 
Ils peuvent prendre de la hauteur en toute sécurité 
et développer leur équilibre, leur force et leur 
courage.

Un cours de perfectionnement est ensuite proposé 
dès 8 ans et jusqu’à l’adolescence pour grimper 
en autonomie et en tête. 25 jeunes y ont pris part 
cette saison.

Enfin le club a lancé avec grand succès un groupe 
compétition cette année. 
Il regroupe 11 jeunes de 9 à 15 ans, mordus de 
grimpe, qui s’entraînent 2 à 3 fois par semaine, 
sous les conseils de Thierry Bonnal, lui aussi 
moniteur diplômé. 
Ils ont participé à la plupart des compétitions 
régionales organisées cette saison. Et à chaque 
sortie les podiums ont été au rendez-vous. 

Retrouvez l’intégralité de l’article 
sur www.caf.valgelon.com/

Christophe Jenft. 
Responsable escalade Jeunes. 

Saison 
des 
Alpages 
en 
Belledonne

Trois dates 
dans 
le Val Gelon

Mercredi 24  juillet 
Dialogue avec un troupeau 
Chalet de la Perrière.
RDV :  10h30 Parking de Val Pelouse. 
Randonnée facile pour monter jusqu’au chalet de 
la Perrière pour un pique nique partagé. Verre de 
l’amitié. 
L’après-midi : dialogue avec un troupeau. 
 

Mardi 6 août
Cinéma à la Ferme 
Presle : Gaec de La Violette 
chez Sébastien et Armand RUAT 
Projection à partir de 21h dans l’étable. 
 

Samedi 7 septembre 
Alpage du Pontet  
Journée d’entretien des alpages au Pontet 
Tarif : gratuit – pique-nique offert
Info et réservation : Communauté de Communes 
04 79 25 74 43
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Art et culture
A

"bulles d'artistes" 
les 8 et 9 juin 
à la salle polyvalente. 

Plus de 400 personnes étaient 
au rendez-vous et ont pu 
applaudir les 90 enfants des 
sections danse, aerobic et cirque.

A partir de septembre, 
l'association poursuivra ses 
activités et proposera même, 
sous forme de stages, une 
section "hip hop".

Rendez-vous au forum 
des associations. 

Renseignements 
nathaliedanse@orange.fr

Art danse

Bulletin municipal : Commission Communication 1 Place Albert Rey 73110 La Rochette 
Mail  : mpichet@la-rochette.com - Directeur de la Publication : André DURAND
Comité de rédaction : Hervé BENOIT, Guy ROYBON, Jean-Louis DOULS, Hervé LANNELUCQ, 
Alain VULLIERME, Roger POTEREAU  -  Réalisation : Maguy PICHET  
Crédit photos : B. Mauraz, R. Potéreau, R. Oléi, Foyer Logements, Associations, Ecoles, 
photographe Assemblée Nationale, Communauté de Communes, Office de tourisme. 

Les Baladins du Val Gelon
“Spectacles de fin de saison tout en mouvement pour “les Baladins du Val Gelon” qui ont chanté 
samedi 22 et dimanche 23 juin à la salle polyvalente. 
Un public toujours plus nombreux est venu découvrir “Danses en choeur” l’aboutissement du travail 
de l’année sous la direction de leur chef de choeur Marie-Françoise Grasset qui les dirige et chante 
avec eux.
Ce sera le dernier spectacle présenté par la présidente Béatrice Creux qui souhaite laisser sa place 
la saison prochaine. Rendez-vous dans un an pour un nouveau répertoire”.
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Art et culture
AAssociations

Arcade
France-Mali : la dynamique se poursuit
Cette année, en France, nous avons célébré les 
30 ans de l’association, avec de nombreuses 
projections dans le Val Gelon et le Grésivaudan. 
Nous avons aussi accueilli pendant 10 jours notre 
chef de projet, Moussa DIAKITE, qui était présent 
lors de la projection à La Rochette.

Pour célébrer les 30 ans, nous avons publié un 
album « de l’ONG à la coopération décentralisée », 
en vente au siège de l’association (25 €). Celui-ci 
retrace, entre autre, l’implication croissante de la 
commune de La Rochette dans le projet, depuis 
son premier soutien en 1989, jusqu’à la dernière 
convention de coopération décentralisée en 2012.

Tout ceci ne nous a pas empêchés, bien sûr, de 
poursuivre nos actions sur le terrain, au Mali :
Les 3 premiers kms de la piste de Benkadi sont 
pratiquement terminés, Bia et Moussa ont entamé 
un gros travail de sensibilisation, de formation 
et d’appui-conseil auprès des communes de 
Benkadi et de Blendio pour les aider à améliorer le 
fonctionnement de leurs centres de santé. 

Le projet de maraichage des femmes de Blendio 
se poursuit, les aviculteurs préparent un nouveau 
projet et nous avons réalisé une première campagne 
d’études géo-électriques, pour la réalisation future 
de forages (eau potable). 

Moussa travaille sur notre projet de sécurité 
alimentaire (développement d’une filière rizicole à 
partir d’aménagement hydro-agricoles) également 
avec les communes partenaires, mais aussi auprès 
d’autres structures qui pourraient participer.

Et nous poursuivons bien sûr l’appui-conseil, 
la formation au quotidien des élus, cadres 
administratifs et dirigeants associatifs locaux, avec 
une implication grandissante des élus maliens,  et 
l’appui à distance d’une équipe de bénévoles et 
d’élus dynamiques.

Dans le même temps, les maliens se préparent 
pour les élections présidentielles de juillet…
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Associations
Coyotes dancers

Atelier de la danse

Les Coyotes Dancers Savoisiens au 
Summum de Grenoble.

Depuis plusieurs mois, les Coyotes Dancers  
enchaînaient les entraînements pour «le  
show-time country » qui a eu lieu le samedi 
25 mai au Summum de Grenoble. 

Devant plus de 1600 spectateurs tous des 
mordus de la danse country, les Coyotes, 60 
danseurs de Savoie et d’Isère, ainsi que des 
chanteurs et danseurs internationaux,  ont 
mis le feu à la salle ! 

Une superbe aventure pour une association 
Rochettoise.

Prestations des Coyotes pour l’été :
Journée américaine à St Jean de • 
Maurienne (27/7),
Festival Country de Saint Sorlin (28/7), • 
Fête du Lac et Rallye équestre • 
Initiation juillet et août à Valloire • 
Prochain bal : 9 août à Avrieux.• 

Encore un été bien occupé !

Nous voudrions remercier tous ceux qui 
sont venus nombreux assister à notre gala 
« A l’enfant qui est en nous » le samedi 29 
et dimanche 30 juin. 
Un spectacle tout en couleur rempli 
d’émotions et de souvenirs d’enfance. 

Les danseuses de Ballet et de Moderne 
de Véronique Bréchet ont présenté des 
tableaux sur des chansons de tout le 
répertoire français. 
Ces morceaux choisis et dansés ont 
rappelé au public que nous avons tous été 
des enfants :
Dame Souris trotte de Françoise Hardy, 
Fais pas ci, fais pas ça de Jacques Dutronc, 
Le lycée de Christophe Willem ou encore 
Ma fille de Serge Régiani ...
Un beau moment de partage.

Nous vous invitons à venir participer à 
l’Assemblée générale de l’association qui 
aura lieu le samedi 5 juillet à 20h salle de 
la Madeleine.
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TUn été avec 

Brochure disponible 

à	l’Offi
ce	de

	Touri
sme

 

Exposition estivale
(Re)découvrez le Val Gelon au travers de cette 
exposition originale mise en œuvre par Caroline 
Bosson, rochettoise, étudiante en BTS Tourisme. 

D’anciennes cartes postales vous 
feront transparaître le canton à travers les yeux 
de nos aïeuls ; alors qu’un parcours de visuels ac-
tuels agrémenté de textes inspirés et une histoire 
contée de Philippe Roman vous permettront d’ap-
précier un nouvel aspect du Val Gelon.

Horaires et Informations  
Office de Tourisme 
04 79 25 53 12

l’Office de Tourisme


