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Le Mot du Maire. . .
Tableraines, Tablerains,
A la veille de 2018, qu’allons-nous retenir de cette année 2017 et quelles perspectives pour
les prochains mois ?
A l’international, le dirigeant qui aura le plus marqué les esprits, par son attitude et ses
décisions, est sans nul doute le président américain. Belliqueux, inconstant, voire
imprévisible, il pourrait bien mettre le feu à la planète. En outre, son retrait de la COP 21 ne
permettra pas d’atteindre les objectifs que s’étaient fixés les signataires.
En Europe, la sortie de la Grande Bretagne a ouvert une crise qui fragilise l’institution et
donne du crédit aux Etats euroseptiques d’Europe Centrale.
Au quotidien, certaines décisions sont perçues, comme allant à l’encontre du bon sens
pour ce qui concerne le loup, ou téléguidées par des contingences mercantiles pour le
maintien de l’usage du glyphosate pour cinq ans, sans oublier l’accord économique et
commercial global (AECG ou CETA) établi avec le Canada…
En France, les électeurs ont porté à la tête de l’Etat le plus jeune dirigeant depuis Napoléon
Bonaparte et désigné une majorité parlementaire en rupture avec les partis traditionnels…
même s’il reste encore beaucoup de visages connus. Les collectivités territoriales seront
une nouvelle fois mises à contribution avec une diminution programmée de 13 Milliards
d’Euros, faisant suite aux 11 Milliards d’Euros de la législature précédente, sans oublier la
suppression progressive de la taxe d’habitation… qui devrait être compensée !...
Compte tenu de ces perspectives, l’équipe municipale s’adaptera face à ces réalités pour
poursuivre le programme élaboré en 2014. Des travaux prévus cette année sont reportés à
2018 en raison de la défaillance ou de l’indisponibilité de certaines entreprises.
Le chantier majeur sera celui consacré à l’eau potable avec la protection des périmètres
de captage (procédure administrative et début des travaux) ainsi que l’ouverture de
négociations avec le Syndicat des Eaux de La Rochette pour le maillage des réseaux afin
d’assurer la pérennité de la ressource sur l’adduction principale de la commune.
Enfin, une nouvelle association « LULLIE », dont l’objet est la mise en valeur du patrimoine,
des arts et de la nature dans la Vallée du Gelon, s’est constituée pour remplacer le collectif
initial dont vous avez déjà apprécié les initiatives au cours des trois dernières années.
Un grand merci à tout notre monde associatif qui renforce le sentiment d’être « tablerain »
et participe au rayonnement de notre collectivité.
Remerciements également à l’ensemble des élus, au personnel communal, aux membres
du Centre Communal d’Actions Sociales et aux administrés qui nous ont apporté leur aide
dans des initiatives citoyennes ou lors des difficultés rencontrées.
A chacune et chacun d’entre vous, le meilleur pour 2018.
Bien à vous,
Jean-François CLARAZ
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ETAT CIVIL
Naissances

Béaline de Béatrice
et Patrick MOSCA,
le 10 mars 2017,
domiciliés Le Villard
a
l
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n
e

Louna d’Alicia NOVEL-CATIN
et Clément JACQUEMMOZ,
le 28 mars 2017,
domiciliés Lonsemard
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Joy de Cyrielle
MARQUES FERREIRA et Elodie
PUISSANT, le 25 avril 2017,
domiciliées Les Vérollets

d
e
B
O’Conor de Laëtitia DIELEMAN
et
é
Anthony LEVÊQUE, le 10 octobre
a
2017, domiciliés La Provenchère
t
r
i
c
e

Robin de Sandra et
Quentin LOVET,
le 2 novembre 2017,
domiciliés à Lonsemard,

Baptème civil

e
t
P
Mathéo d’Anaïs HOUILLON et Jean-Baptiste
a
SANDRAZ, le 15 novembre 2017,
t
domiciliés aux Portiers. r
i
c
k

Noa THOMAS, entouré de ses parents, parrain,
marraine et proche famille a été intégré dans
notre communauté républicaine le 8 juillet 2017.
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A
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e
1
0
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Décès

Ginette SEGAUD, née à La Tronche, le 29 octobre 1931, elle a vécu à
Domène en Isère.
A l'heure de la retraite, en 1986 elle s'est installée avec son mari au
Plateau des Etelles sur la commune de La Table
La maladie l'a éloignée de notre commune ces dernières années, elle
est décédée cet été, entourée par sa famille.

Paulette MICHELLAND, née BERARD, a épousé Louis Alphonse en 1939.
De cette union sont nés 3 garçons : Gaby, Daniel et Marc.
Ils vécurent longtemps à La Provenchère avant de rejoindre La Rochette.
Elle a travaillé de nombreuses années en qualité d’employée de maison.
La commune avait prévu de fêter son centième anniversaire le 15 septembre mais elle nous
a quittés quelques jours auparavant…
André PORTIER dit « Cocapoche »
Né le 04 octobre 1921 à Marseille,
Il a toujours beaucoup souffert du décès de sa mère Marie Antoinette
BARBIER à sa naissance.
Rejeté par sa Belle-mère puis par son père, il retourne à Marseille chez
une tante, où il apprendra le métier de charcutier-tripier.
Incorporé en camps de jeunesse pendant la guerre, il circulera dans
tout le Sud de la France et terminera cette période comme bucheron
à Die dans la Drôme.
Embauché aux Abattoirs Raffin de Grenoble à la fin de la guerre, il
rencontrera Raymonde au péage de Vizille en 1946 et se mariera à St
Pierre de Mésage, le 18 janvier 1947. Ils s’installeront à Sassenage puis à
Fontaine.
Il achèvera sa carrière professionnelle comme magasinier à la CCMAE
à Fontaine où il prendra sa retraite en 1980.
Mais sa vie restera marquée jusqu'à la fin par sa maison de Lonsemard, qu’il a hérité de la
famille BARBIER en 1955.
Il y sera très heureux avec ses amis, son jardin et ses coins de champignons.
Il ne manquera jamais une occasion d’y monter, en vélo au début, avec Raymonde pour
entretenir son jardin.
A sa retraite, il y passera 9 mois de l’année jusqu’en 2011.
Il nous a quittés le 7 Aout 2017 à Fontaine et a été inhumé au cimetière de La Table.
Pas loin de son coin de Morilles….
Bienvenue aux nouveaux habitants
Gérard LIGAUD (Le Villard),
Adrien ARNAUD NOUVEL (Les Boissards),
Anaïs OUILLON et Jean-Baptiste SANDRAZ (Les Portiers),
Yves ABHAMON (L’Etraz),
André GEVET (Repidon),
Vincent DELVAL (Le Villard),
Elodie CADOUX et Julien YVERT (La Provenchère)
Valentin NOEBES-TOURRES (Le Villard)
M. MAHE et Mme DEKESTER (La Provenchère)
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Le Budget Primitif 2017 du BUDGET PRINCIPAL
Section de Fonctionnement
FONCTIONNEMENT DEPENSES
charges générales (29%)
charges de gestion : élus, écoles, SDIS, CCAS, subvention budget eau…(32%)
charges de personnel (21%)
dépenses imprévues (1%)
remboursement intérêt emprunt (0%)
amortissements et virement à la section d'investissement (17%)
TOTAL

131 800.00
146 093.00
98 580.00
5 900.00
1 200.00
76 000.00
459 573.00

charges générales (29%)

0%
1%

17%

29%

21%
32%

charges de gestion : élus, écoles, SDIS,
CCAS, subvention budget eau…(32%)
charges de personnel (21%)
dépenses imprévues (1%)
remboursement intérêt emprunt (0%)
amortissements et virement à la section
d'investissement (17%)

FONCTIONNEMENT RECETTES
excédent reporté (32%)
recettes : coupes de bois (15%)
impôts et taxes (29%)
revenus des immeubles, autres produits (2%)
dotations et participations (22%)
TOTAL

146 592.00
67 175.00
133 006.00
11 000.00
101 800.00
459 573.00

excédent reporté (32%)

22%

recettes : coupes de bois (15%)
32%

2%

impôts et taxes (29%)
29%

15%
revenus des immeubles, autres
produits (2%)
dotations et participations (22%)
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Section d’Investissement
INVESTISSEMENT DEPENSES
déficit d'investissement reporté (4%)
remboursement d'emprunt (2%)
dépenses imprévues (3 %)

14 880.00
6 901.00
9 000.00

travaux d'investissement 91%)

309 700.00
TOTAL

340 481.00

4% 2% 3%
déficit d'investissement reporté (4%)
remboursement d'emprunt (2%)
dépenses imprévues (3 %)
travaux d'investissement 91%)

91%

INVESTISSEMENT RECETTES
virement de la section de fonctionnement (22%)
réserves, TLE, FCTVA, amortissements (37%)

76 000.00
125 781.00

subventions état, conseil général (41%)

138 700.00
TOTAL

340 481.00

22%

virement de la section de fonctionnement (22%)

37%

réserves, TLE, FCTVA, amortissements (37%)

41%

Subventions état, conseil général (41%)

Le Budget Primitif 2017 du BUDGET EAU
Section de Fonctionnement
FONCTIONNEMENT DEPENSES
charges générales entretien et réparation, analyses eau, (38%)
redevances agence eau (13%)
remboursement intérêt emprunt (1%)

22 717.00
8 000.00
600.00

amortissements et virement à la section d'investissement (48%)

29 224.00

TOTAL

38%

48%

60 541.00

charges générales entretien et réparation, analyses
eau, (38%)
redevances agence eau (13%)
remboursement intérêt emprunt (1%)

1%

13%

amortissements et virement à la section
d'investissement (48%)
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FONCTIONNEMENT RECETTES
vente eau, manœuvre de vannes (65 %)
subvention équilibre de la commune (0%)
excédent reporté (20%)
amortissements (15%)

39 220.59
0.00
12 229.41
9 091.00
TOTAL

60 541.00

vente eau, manœuvre de vannes (65 %)

15%
20%

subvention équilibre de la commune (0%)

65%

excédent réporté (20%)
amortissements (15%)

0%

Section d’Investissement
INVESTISSEMENT DEPENSES
travaux d'investissement (55 %)
remboursement d'emprunt (24%)
amortissements et écritures budgétaires (21%)

24 000.00
10 784.00
9 091.00

déficit d'investissement reporté (0 %)

0.00
TOTAL

43 875.00

0%
Travaux d'investissement (55 %)

21%

Remboursement d'emprunt (24%)

55%

24%

amortissements et écritures budgétaires (21%)
Déficit d'investissement reporté (0 %)

INVESTISSEMENT RECETTES
virement de la section de fonctionnement (0%)
solde d'investissement reporté (5%)
réserves, TLE, FCTVA, amortissements (62%)
subventions état, agence eau (33%)

0.00
2 150.78
27 224.00
14 500.22

TOTAL

0% 5%

43 875.00

Virement de la section de fonctionnement (0%)

33%

solde d'investissement reporté (5%)

62%
réserves, TLE, FCTVA, amortissements (62%)
Subventions état, agence eau (33%)

ENCOURS DE LA DETTE AU 31.12.2017 :
Prêt – année de souscription
Travaux église - 2009

Montant souscrit
60 000,00 €

Capital restant
dû au 31.12.17
22 067,75

Echéance
en
2021
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PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES EN 2017
Sécurisation du Villard avec la réalisation d’un plateau surélevé par l’entreprise SER TPR de
Frontenex, subventionnée par le Conseil Départemental de Savoie.

Mise au gabarit route forestière de Prévieux par l’entreprise VILLARD T.P. de Chamoux-surGelon, subventionnée par Savoie Mont-Blanc et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Enrochement et place de dépôt

Travaux d’urgence suite aux intempéries du mois de juillet, crues des ruisseaux du Nant de la
Gorge, du Feu de la Joie et de Praz Boze réalisés par les entreprises VILLARD T.P. de
Chamoux-sur-Gelon et FORESTIER&Fils de La Rochette.
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Réparation de l’adduction du captage de Chez Legrand et embâcle en amont du captage
de Champenet (Nant des Fruitiers)

17 journées de débroussaillage de l’alpage du Champet par l’entreprise
subventionnées par la Région et l’Europe, via le Plan Pastoral Territorial de Belledonne.

TRV,

L’alpagiste Michel Girerd est resté
cet été sur ce secteur avec bovins,
caprins, ovins et porcins.
Son cheptel a subi 4 attaques de
loups malgré l’installation de parcs
de nuit et la présence de patous.
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Numérotation des habitations et dénomination des rues, subventionnée par le Conseil
Départemental de Savoie et la Réserve Parlementaire de Béatrice SANTAIS (députée de la
3me circonscription) : La pose des numéros de maison a été effectuée courant juillet - août
par Bruno MAGNIN de l’entreprise SIGNALETUDE. Les derniers numéros, les plaques de rue et
panneaux seront installés dès que les conditions climatiques le permettront.
La mairie adressera aux habitants un courrier pour informer des formalités pour la mise en
œuvre de votre nouvelle adresse.

pose de la croix à l’église

rénovation du cabanon de La Provenchère

réalisée par Bertrand JOUTY et
mise en place par l’entreprise MERCIER

par Lilian et Ludovic NOVEL
TRAVAUX ENVISAGES EN 2018 - SELON RESSOURCES FINANCIERES
 Eau potable :
- protection des périmètres de captage (fin de la procédure et travaux).
- projet de maillage avec le réseau du Syndicat des Eaux de La Rochette.
 Mise aux normes de l’assainissement du bâtiment de la mairie, par l’entreprise ROUX LATOUR
& ROLLAND T.P., cofinancement avec Chambéry Alpes Habitat.
 Mise aux normes de l’accessibilité des bâtiments publics et du cimetière aux personnes à
mobilité réduite.
 Reprise des crépis et du mur de soutènement central du cimetière,
 Rénovation du mur de soutènement de la voie communale des Landaz,
 Aménagement du carrefour de Repidon / R.D. 207,
 Barrière de sécurité au Pic de l’Huile
 Broyage alpage du Champet 3ème tranche.
 Contentieux :
- piliers de l’Eglise,
- voie communale n° 8 des Rochers.
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AVEC NOS ECOLIERS
En ce début d’année scolaire 2017-2018, 33 élèves de LA TABLE ont
repris le chemin de l’école :
19 à VILLARD SALLET
7 au BOURGET EN HUILE
7 à PRESLE

ECOLE DES TOURS MONTMAYEUR À VILLARD SALLET
En raison des contrats en cours ou renouvelés en fin d’année scolaire 2017 pour les
intervenants NAP, la semaine de 4 ½ jours a été maintenue.
Avant les vacances de Noël, une consultation auprès des parents déterminera l’option pour
la prochaine rentrée 2018 : soit le retour à la semaine de 4 jours, soit le maintien de la formule
actuelle.
L’école du CASTELET a été sélectionnée ainsi que 30 autres écoles et 15 collèges dans
l’académie de GRENOBLE en collaboration avec le CNRS pour conduire un projet nommé
« FLUENCE ». La classe de CP participe à cette étude. Ce projet définit la capacité à lire
avec aisance : 3 à 4 séances sont prévues pendant 6 à 8 semaines. Des tablettes sont mises
à la disposition des élèves et l’analyse des données est assurée par le laboratoire du CNRS. Il
est demandé à l’élève de lire 3 fois le texte à voix haute, aidé par l’enseignante pour la
compréhension du contenu et des mots. Ce procédé vise à développer une lecture fluide
et aisée, la vitesse de lecture jouant un rôle de catalyseur dans la compréhension du texte
et l’apprentissage orthographique.

ECOLE DU BOURGET EN HUILE
Le rythme de la semaine de 4 jours ½ a été conservé.
Un grand projet de classe de découverte sur le thème des châteaux, de la bande dessinée
et de l’équitation a été proposé aux familles du 14 au 19 mai 2018. Les enfants découvriront
les châteaux d’AMBOISE, CHAMBORD, CHEVERNY, CHENONCEAUX, ces merveilles riches en
histoire et en patrimoine.

ECOLE DE PRESLE
Le retour à la semaine de 4 jours a été très apprécié par les parents.
Un projet « NEPAL », par l’intermédiaire d’une association « Les Bistaris » permet la
présentation d’une école népalaise, des échanges de courriers acheminés par un membre
de l’association se rendant sur place.
Un projet « LA ROCHETTE – LA ROCHELLE », élaboré par l’intermédiaire d’une intervenante qui
rejoint ces deux villes à pied, permet aux enfants de suivre son parcours sur une grande
carte de France.
D’autres projets éducatifs ont été partagés avec l’école du Bourget en Huile : spectacle
« PETIT CIRK » au COLEO, Brigades d’Intervention Poétique « AUTOCHTONE », sortie à
CHAMBERY sur le thème du patrimoine avec deux animations (le loup et la ville et la
découverte de la ville au Moyen Age avec des lectures de contes).

Nous souhaitons à tous ces enfants une année scolaire riche en apprentissages et en
expériences et beaucoup de plaisir à partager « le vivre ensemble ».
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ENVIRONNEMENT
EAU POTABLE – compétence communale
Tarifs 2017 (sans T.V.A. appliquée) :
Abonnement
Location de compteur
Prix du m3 d’eau

25,00 €
15,00 €
1,15 €

Non compris taxes Agence de l’Eau (pollution domestique et préservation de la ressource en
eau).
Le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable est
consultable en mairie.

ASSAINISSEMENT – compétence de la Communauté de Communes Cœur de Savoie
Cœur de Savoie propose un service vidange des fosses septiques
permettant de regrouper les interventions et de bénéficier de tarifs
préférentiels.
Afin de permettre un fonctionnement optimum de la fosse, une vidange
est nécessaire lorsque les boues atteignent 50 % du volume total.
Cette prestation doit être réalisée par une entreprise agréée par le
préfet et les matières de vidange doivent être retraitées.

3 campagnes de vidange sont réalisées chaque année :

Campagne printemps

Date d’intervention
Fin mars- début avril

Date limite de retour des demandes
1er février

Campagne été

Fin juin-début juillet

1er mai

Campagne automne

Fin sept- début octobre

1er août

Renseignements et inscriptions sur :
http://www.coeurdesavoie.fr/1204-spanc.htm ou 04 79 84 36 27 ou 04 79 79 11 17
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RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2018

Le recensement, c’est utile à tous. Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune.
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin...
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Madame Françoise LADOUX, agent recenseur recruté par la mairie ;
se présentera chez vous à compter du 17 janvier 2018, munie de sa
carte officielle. Nous vous remercions par avance pour le meilleur
accueil que vous lui réserverez.

Le recensement, c’est simple, vous pouvez répondre :




soit par internet sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Une notice avec vos identifiants vous sera remise par
l’agent recenseur. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans
espace entre elles.
soit par les questionnaires « papier » qui seront récupérés par l’agent recenseur.

Attention, merci de renseigner votre nouvelle adresse sur le questionnaire internet ou papier
(n° et nom de la voie + lieu-dit + nom de la commune)
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et
les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de
données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Pour tout autre renseignement, rendez-vous sur :

www.le-recensement-et-moi.fr
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SANTE
INFLUENZA VIRUS

LA GRIPPE
Cette maladie est une des plus anciennes que l’on
connaisse. Elle est due à de multiples virus, trois types de
base A, B, C ; le classement est affiné par des protéines
de surface : H et N , c’est pourquoi vous avez lu que H1N1
était particulièrement craint et qu’une campagne de
vaccination nationale a eu lieu.
La grippe reste une maladie grave du point de vue vital et
économique car elle atteint en moyenne 2,5 millions de
personnes en France et cause 1500 à 2000 décès par an.
L’histoire de la grippe se mêle à quelques grandes épidémies mondiales et aux épidémies
saisonnières :
- La pandémie de la grippe espagnole de 1918-1920 (H1N1), environ 20 millions de morts…
- La pandémie de la grippe asiatique de 1957 (H2N2), 98 000 morts aux Etats Unis…
- La pandémie de grippe de Hong Kong de 1968 (H2N2), 18 000 morts en France…
- La pandémie de la grippe A de 2000 (H1N1), 312 décès…
La grippe saisonnière de 2016-2017 a fait autant de victimes que la canicule de 2003.
La grippe n’atteint pas que l’homme mais aussi les animaux. Malheureusement, des ponts
existent entre l’animal et l’homme.
Les virus A infectent l’humain et de nombreux animaux.
Les virus B ne circulent que chez l’humain et sont la cause des grippes saisonnières.
Les virus C infectent l’homme et le porc et sont à l’origine d’affections bégnines.
Les principaux réservoirs de virus du type A sont les animaux terrestres et aquatiques.
Depuis 2003, le virus aviaire H5N1, hautement pathogène, s’est installé en Europe.
Des infections à virus aviaire ont été signalées chez l’homme. Les cas humains sont associés
à des contacts directs et prolongés avec les animaux.
Manifestations humaines de la maladie :
Chez l’homme, la grippe aviaire et les autres grippes d’origine animale peuvent entraîner
des manifestations allant de la conjonctivite bénigne à la pneumopathie pouvant entraîner
la mort.
Chez les patients atteints de grippe aviaire, les symptômes peuvent être brutaux :
température, toux puis gêne respiratoire. Les complications sont le manque d’oxygène et les
défaillances multi-viscérales (SRAS).
Facteurs de risque d’infection
Pour les virus aviaires, le principal risque d’infection humaine semble être l’exposition directe
à des volailles infectées.
La transmission interhumaine reste exceptionnelle.
Pour réduire les infections humaines, il est essentiel de lutter contre la circulation des virus
aviaires dans la volaille.
D’où l’importance des consignes préfectorales aux éleveurs de volaille.
Car des contaminations de plus en plus fréquentes apparaissent dans la région. Récemment
en Haute Savoie et Savoie.
Les craintes majeures sont donc de voir les virus animaux devenir transmissible entre
humains, ce qui augmenterait le risque d’épidémie de type grippe espagnole.
Bernard THIABAUD
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MANIFESTATIONS – ANIMATIONS 2017
Cérémonie des Vœux le 14 janvier : en présence de la population, des parlementaires, des
élus locaux et de Mademoiselle Pays de Savoie, Charleyne TADDEI.

Trail des Huiles le 19 février :
Le ravito de La Provenchère…
avec le soutien des locaux !

Cérémonie citoyenneté le 4 mars :
Le livret citoyen et la carte d’électeur ont été
remis à :
Marrianne DETROYAT (absente sur la photo),
Erica PENIN,
et Ludovic NOVEL,
en présence de leur famille, des délégués de la
commission électorale et des membres du
Conseil Municipal.
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Le 8 avril : Failles au Villard de La Table, en présence des élèves, enseignants et Association
des Parents d’Elèves du Bourget en Huile et la participation improvisée de Daniel au saxo et
de Jean-Pierre à l’armonica . Une initiative qui a renoué avec le passé…

Le 17 juin : « Vins y ô Pic ! » Une belle fête de la musique !

Pour cette année 2017 et pour sa
deuxième
année
d’existence,
l'association Katedi a proposé diverses
animations sur la commune de Table
toujours dans l'optique de favoriser
l'animation, les rencontres et de
développer le lien social.
Le 17 juin a eu lieu la deuxième édition
de « Vins y ô pic » sur le site féerique
du Pic de l'huile. Sur le concept fête de
la musique, les groupes Mécano Ola,
The Krazik et les K-Yamb, Léo et
Lionel Seppoloni (Tablerains) se sont
relayés aux tonalités de leurs différents
instruments et culture musicale. Du rock
alternatif en passant par la musique reggae
latino, l'accordéon, les quelques centaines de
participants ont pu voyager aussi au travers de
la musique réunionnaise. Cette fois encore le
club d'astronomie de la Rochette a répondu
présent et a tenu un stand d'observation pour
la plus grande joie des enfants et de leurs
parents. Une restauration (diots, crêpes) ainsi
qu'une buvette étaient présentes sur site. Une
deuxième édition qui fut un agréable succès.
Rendez-vous pour la troisième édition de « Vins y ô Pic », le 16 juin 2018 ! Yohan Mestrallet
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Du 24 juin au 29 juillet : exposition « Nature en Huile » avec Françoise et Michel LADOUX,
Arlette CHENEVAS-PAULE, Bernadette LAHAYE.

« Il était une fois... une petite et haute vallée du massif de Belledonne appelée « Vallée des
Huiles » ».
Sa découverte au fil des saisons est un émerveillement. Si les habitants en sont convaincus et restent
attachés à leur lieu de naissance, elle attire aussi tous les passionnés de nature par sa remarquable
biodiversité. Les organisateurs de l'exposition, épris de patrimoine, sont donc partis à leur recherche
pour les inviter à partager leurs connaissances et leur passion avec le public tablerain.
Le mycologue, homme averti au savoir encyclopédique
constitué depuis l'enfance par l'écoute des anciens,
l'observation de la nature, les recherches, les confrontations
multiples, s'avère un partenaire précieux qui avec une
humilité remarquable partage son savoir et ses doutes avec
prudence. Il sait replacer connaissances et observations dans
les contextes géologique, climatique et humain. Il montre
avec simplicité combien la nature peut être forte mais aussi
fragile si le moindre équilibre est rompu. Saluons au passage
les bénévoles qui inlassablement ont renouvelé chaque
semaine la présentation des plantes pour conserver à
l'exposition cet aspect champêtre plein de fraîcheur et de
beauté.
L'illustrateur, artiste peintre naturaliste passionné, dépose sur le papier d'une touche légère ses
magnifiques aquarelles plus vraies que nature. La finesse du trait, l'observation d'une précision
scientifique, la recherche d'esthétisme à partir de
plusieurs photos pour présenter le sujet de la manière la
plus pertinente, en font un professionnel reconnu par
des revues comme Terre Sauvage et Forêt Magazine.
Accompagnateur de haute montagne, moniteur de ski,
la nature s'est imposée à lui. Sa recherche journalière
dans le graphisme et le design lui a permis d'élargir ses
compétences, d'élaborer des compositions qui sont un
hommage à la nature, telle que « Bouvreuil sur un
cognassier ». Un travail raffiné ! Il a même peint sa
« Joconde », une belle vache tarine...Quelle passion !
La société de chasse montrait des photos d'animaux sauvages. Elle proposait également des
documents sur son fonctionnement et sur la chasse, activité
ancestrale. Le chasseur est un acteur de la nature. Il aime la
vie sauvage et la photographie dans sa réserve la plus
secrète. Il observe les espèces et participe à leur régulation,
les protège en leur permettant de se reproduire en toute
tranquillité, veillant à la protection des zones sensibles. Il
entretient le territoire et alerte les pouvoirs publics pour
toute dégradation de la forêt ou rareté de certains gibiers.
Le règlement de chasse est extrêmement rigoureux et
montre que le chasseur qui le respecte est un éco-citoyen
acteur de la biodiversité. La société des chasseurs souhaite
d'ailleurs s'associer à ses partenaires que sont les
agriculteurs, les forestiers, administrations diverses, conservatoires des espèces naturelles pour
protéger ce patrimoine.
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La pédagogue-naturaliste a exposé des tableaux « Vidal » de la région que l'on voyait dans toutes les
écoles autrefois. Ils permettaient aux élèves de
mémoriser les choses remarquables en les présentant de
la manière la plus scientifique possible, une sorte
d'encyclopédie murale. Elle-même a confectionné ses
propres tableaux en dessinant les oiseaux de la région
observés au cours de ses sorties Nature accompagnés
d'un texte expliquant leur mode vie et leur singularité.
La même chose a été réalisée pour des plantes
étonnantes aux vertus réelles ou supposées, selon
l'utilisation qu'en faisaient les Anciens : médicinales,
érotiques ou magiques. Le mode d'utilisation était
mentionné ainsi que les recettes pour fabriquer breuvages, onguents, philtres, élixirs de jouvence !
Tous les visiteurs ont rêvé devant ces tableaux.
Deux frères apprentis-naturalistes déjà experts en la matière nous montraient leurs trouvailles et
collections. L'aîné nous expliquait que la forêt
est habitée. On y trouve souvent des bois de
cerfs qu'il ramasse et collectionne, des traces
d'animaux qu'il observe. Il aime aussi la peinture
animalière, accompagner son père forestier et
aller à la pêche. Le plus jeune ramasse des
minéraux dont il apprécie la diversité, la rareté et
la brillance. Il est aussi passionné d'insectes qu'il
photographie. Il exposait sa fourmilière
artificielle et en expliquait le fonctionnement.
« La valeur n'attend pas le nombre des années ».
Une experte en travaux d'aiguilles, éprise de nature et de création,
utilise ses couleurs préférées, celles de l'automne, pour montrer la flore
et la faune savoyardes en utilisant la technique du patchwork. Cela
produit de magnifiques tapisseries qui étaient exposées. Elle avait réalisé
également un étonnant abécédaire en folie, plein de poésie : A comme
Arnica.......Z comme Zéphirine !
L'Atelier « Envie de peindre » où l'on peut s'exprimer en toute liberté dans un joyeux climat
d'entraide artistique, technique et morale,
avait répondu à l'appel de la Nature en
Huile. Un foisonnement de couleurs au
travers de techniques diverses telles que
l'acrylique, l'huile ou le pastel pour des
productions inspirées de la montagne, du
patrimoine rural, des animaux sauvages ou
domestiques... Une bouffée artistique
salutaire où se distillent les émotions et
beaucoup de joie dans une recherche
constante de perfection.
Les Forestiers, ce nom magique qui éveille en chacun d'entre
nous une belle aventure humaine faite de labeur, de courage, de
savoir-faire, d'abnégation, de solitude, au service des humains et
de la Nature, étaient à l'honneur. Il faut en remercier un
passionné de patrimoine, respectueux du travail manuel où des
personnages aussi exceptionnels que discrets ont montré leur
grandeur dans la solidarité d'un travail dur et bien fait. Le
profane pouvait découvrir « les bois de chez nous » et leur
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utilisation, la mémoire de la scierie, l'évolution des techniques, la commercialisation du bois,
l'économie locale, tous les métiers du bois. Une belle leçon d'histoire du travail et de la vie des
hommes de la région dans la première partie du XXème siècle ! Des panneaux expliquaient la gestion
actuelle des forêts avec ses enjeux, source de questionnement et de prise de conscience qui
interpellaient le visiteur.
La Diane chasseresse, artiste des bois, assume ses
choix. Elle passe des heures à parcourir les bois, à
observer la vie sauvage, se confondant avec la nature,
en symbiose avec elle. Elle la photographie, la peint et
pratique le moment venu son sport préféré, la chasse.
Ses photos et aquarelles montrent une connaissance
parfaite de la faune locale dans les moindres détails.
Son savoir est grand, sa soif de connaissances jamais
assouvie. Elle parle avec simplicité et émerveillement
de sa vie associative où affirme-t-elle, on apprend
beaucoup les uns des autres.
Des artistes-photographes
Le père dont l'appareil photographique est
le prolongement de sa main. Sa recherche :
l'éphémère et la lumière. Immortaliser
l'instant, capter la lumière et écrire avec elle,
comme Jules Renard écrivait avec les mots.
La poésie et l'histoire naturelle intimement
mêlées dans des instants magiques :
naissance et mort d'une libellule, pinsons du
nord se
disputant quelques grains de
tournesol, parade du papillon jaune citron,
toile d'araignée dans les joncs, vallée des huiles dans la brume.
La fille cherche la petite bête, l'infiniment petit, se penche sur ce qui passe inaperçu.
Une libellule posée sur une barre fixe, une amanite tue-mouche, l'orchis militaris, l'oeillet mignardise,
des trésors cachés. Un talent de chercheuse ! Affaire à suivre !
Un cabinet de curiosités
Dès la Renaissance, apparurent en Europe des Cabinets de curiosités, étape
vers une approche plus scientifique du Monde. Ce furent les ancêtres de nos
musées, muséums et jardins botaniques. On peut dire que cet été à la Table,
l'église offrait son écrin architectural au Cabinet de Curiosités de la Nature en
Huile. Notre connaissance de cette vallée s'est enrichie à chaque pas. Des
animaux naturalisés prêtés par le muséum d'histoire naturelle de Chambéry, de
ce morceau de bois porteur d'un nid de mésanges, de ce bloc d'Allevardite,
trouvé à la Table en 1934, minéral, sorte de mica altéré ou en voie de
formation , des œufs d'oiseaux, de l'adaptation de leur bec à l'alimentation, des
pelotes de réjection de rapaces nocturnes, des nichoirs aux livres spécialisés,
oui , c'était bien un Cabinet de curiosités dédié à la Vallée des Huiles.
Des animations :
Les conférences : une innovation
Les contenus riches et variés ont attiré une nombreuse
assistance et ont apporté un complément remarquable à
l'exposition.
Les champignons : leur rôle dans la nature, informations
et mise en garde,
Si une limace peut dévorer une amanite phalloïde, pas
nous !
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Les plantes invasives : introduites accidentellement, ne pas confondre avec les envahissantes.
Le génie de la nature : beaucoup d'inventeurs se sont inspirés de ce que la nature a créé, les
mathématiques et en particulier la géométrie au fur et à mesure de l'évolution des espèces.
Le jardin : Un jardin observé et photographié au fil des saisons avec ses bonnes et mauvaises herbes,
l'utilité des unes et des autres, ses visiteurs (insectes, oiseaux, mollusques…)
L'ours : Film sur le Kamchatka réalisé par un globe-trotter passionné de faune nordique et des ursidés
de Savoie. Le dernier, une femelle de 100 kg, a été tué en Maurienne à Montgellafrey en 1921.
Les orchidées : La plante la plus intelligente qui fait preuve d'ingéniosité pour se reproduire.
La promenade nature : une innovation
En compagnie d'une naturaliste, des écoliers ont herborisé
dans un sentier voisin.
Ils ont été invités à reconnaître des plantes qu'ils
rencontrent dans leur environnement, en ont appris les
vertus ou les méfaits, leur utilisation dans la vie
quotidienne passée et présente. Un beau moment d'étude
du milieu !
Lectures : une tradition
7 classes d'écoles primaires ont visité l'exposition et
bénéficié de lectures d'albums mettant en scène la faune et
la flore et les légendes qui y sont associées ou ont
découvert avec beaucoup d'intérêt des documentaires sur la Nature…
Diaporama : une tradition
La visite de l'exposition se terminait par un magnifique
diaporama sur la Vallée des Huiles réalisé par une
passionnée de géographie.

De cette exposition, il faut aussi retenir une
animation originale menée de main de maître par
les frères apprentis-naturalistes et leur mentor. Elle
a attiré de nombreux curieux : c'est LA FLEUR
MAGIQUE.
Après avoir découpé partiellement les cinq pétales
d'une fleur, on les replie pour former un bouton.
On fait un vœu et l'on dépose le bouton sur la
surface de l'eau d'une cuvette. Si les pétales se
soulèvent l'un après l'autre, la fleur éclôt, le vœu se réalise. Souhaitons que la Vallée des Huiles reste
protégée, belle et sereine pour les générations futures, c'est notre vœu le plus cher !
Enfin, cette exposition, comme les deux précédentes, fut une belle aventure humaine ! Elle restera
gravée dans les mémoires pour l'extrême richesse de son contenu. Tous les bénévoles présents ont
apporté une pierre indispensable à l'édifice de ce Muséum d'histoire naturelle à ciel ouvert qu'est la
discrète et précieuse Vallée des Huiles. Des liens se sont tissés entre tous ces passionnés. L'exposition
a évolué au cours des semaines à la suite d'échanges enrichissants avec les visiteurs et de demandes
précises ! Ne manquaient que le bruissement des feuilles, le bourdonnement des insectes et les chants
d'oiseaux.
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Chacune des expositions porte en elle les germes de la suivante. Des générations ont travaillé dans
cette vallée, contribué à la protéger. La nature est pourvoyeuse certes, a nourri ses habitants qui ont
vécu en harmonie avec elle et l'ont respectée... Et si l'on se penchait sur l'activité humaine qui a fait
vivre cette vallée, nous avons encore beaucoup de choses à découvrir ou redécouvrir. La transmission
entre les générations n'est-elle pas le meilleur moyen d'envisager l'avenir !
Et pour terminer, un grand hommage à Françoise et Michel, principaux artisans de cette réussite !
Bernadette Lahaye
Participants :
Musée d'histoire naturelle de Chambéry - Foyer rural de Montmélian- FRAPNA - Société de Chasse
de La Table - Atelier « Envie de peindre »d'Allevard – ACCA - Médiathèque de La Rochette - G.
Mottet - A. Chenevas-Paule - J. Valentin - Alex et Aloïs - M.CH. Segeat - CH.et M. Dupraz - M. St
Germain - L. Couillaux - C. Anselme - C. Alaphilippe – Lulu - F.et M. Ladoux et toute l'équipe
organisatrice
Bibliographie :
-Ecoutons la nature de Lucrèce à Hubert Reeves - Patrick Scheyder - Bayard
-Le corbeau qui tenait en son bec un outil-Jean Deutsch-Bayard
-Penser la nature-Jean Viard- L 'aube
-Histoires naturelles -Jules Renard-folio
-Les forestiers- Thomas Hardy-Libretto
-La vie secrète des arbres -Peter Wohlleben - les Arènes
-Les langages secrets de la nature -Jean-Marie Pelt - Fayard
Je vivais seul dans les bois -Henry David-Folio

Le 20 août :
le traditionnel rassemblement de la « vogue »…

et… le concert dans l’église de La Table, le soir même, avec la participation d’Eric et Sophie
de « l’Atelier de la Mémoire des Voix », de Pascale, Gilbert et son guitariste du « Théâtre sous
la Dent »
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Le 9 septembre : Lecture théâtrale « La Petite Fille de Monsieur LINH » de Philippe Claudel par
la Compagnie des Arts Tikulés, organisée par l’Association KATEDI .

Une
lecture
théâtralisée
avec
personnages en papier, qui a réuni une
cinquantaine de spectateurs dans
l’église.

Le 7 octobre : Soirée chez l’habitant aux Curtets

Pour satisfaire cette envie de danser, l’Association KATEDI a
organisé une soirée concert aux Curtets aux notes du piano solo
de Thibaud suivi du groupe de Rock'n Roll les « Road
Runners ». Chacun, chacune de la cinquantaine des personnes
présentes, est venue avec de quoi boire et se restaurer afin de
partager un moment très convivial.

Les 14 et 15 octobre : Théâtre « Les Sardines Grillées » : 2 représentations avec la
« Compagnie du Théâtre sous la Dent », organisées par et avec notre comédien local Jacky
Moutard.

Le succès fut au rendez-vous avec une salle des fêtes
pleine et conquise !
Le programme de 2018 est déjà rempli :
- des représentations des « Sardines Grillées »
jusqu’à la région Marseillaise et le samedi 3 février 2018
à Arvillard !
- 15 représentations de « La Visite de la Vieille
Dame » à Crolles….
« Venez nous voir, nous venons à vous et partageons
ensemble cette passion du spectacle vivant ! »
Jacky – 06 60 65 00 45 – jacky.moutard@aol.fr
Le 18 novembre : « Le Petit Prince et l’Aviatrice »
d’après le Petit Prince d’Antoine de St Exupéry avec
la Compagnie des Arts Tikulés, organisée par
l’Association KATEDI à la salle des fêtes.

Lecture marionnettiste avec petits objets et illustrations.
Les spectateurs, grands et plus petits ont pu, à chaque fois,
au timbre de voix et gammes musicales des artistes
s'évader un instant, le temps d'une histoire...
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Le 16 décembre : le goûter de Noël
Malgré la neige et le froid, 25 tableraines et
tablerains, de 70 à 93 ans, ont répondu présent
au gouter des anciens organisé par le C.C.A.S.
de La Table.
Les retrouvailles sont toujours très chaleureuses,
certains ne se retrouvant qu'à cette occasion.
Grâce aux bénévoles, cet après-midi s’est
déroulé dans la joie, avec un karaoké animé
par Jacqueline et René Curinier puis la
distribution des cadeaux déposés sous le sapin.
Le soleil se couchant sur le village, chacun a
ensuite repris le chemin du retour.

Commémorations
8 mai

11 novembre

toujours avec nos musiciens locaux, Philippe et Marie !
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Le 25 novembre : Cérémonie en l’honneur de Jean-Marie LANDAZ
Il est né le 29 août 1935, aux Meiniers, au milieu des bois et
d’une fratrie de 5 enfants, dans une famille d’agriculteurs
avec un père Grand Invalide de Guerre.
Elevé à la dure, scolarisé à l’école du Villard, Jean-Marie a
montré très tôt un caractère affirmé.
En 1956, c’est la circonscription et le départ vers l’Algérie en
1958, la confrontation à la guerre avec courage, sang-froid et
un réel mépris du danger, attitude récompensée par la Croix
de la Valeur Militaire avec 2 citations à l’ordre de la Brigade.
De retour à la vie civile en juin 1959, c’est la reprise du métier
de fruitier à Argentine, puis au Col du Barrioz, le magasin de
PONTCHARRA et enfin l’ouverture d’un restaurant routier à
VOREPPE avec Monique, jusqu’en 1997.
Rattrapé par les honneurs, il reçoit la médaille militaire à LA ROCHETTE en 2014 et il est fait
chevalier de la Légion d’Honneur le 11 novembre dernier à MOIRANS.

Troisième tablerain à recevoir cette décoration après Jules
PERRIN en 1966 et Frédéric LANDAZ (père de Jean-Marie) en
1968,
la commune de La Table et le monde des Anciens
Combattants du secteur ont tenu par cette manifestation à
caractère patriotique à honorer cet enfant du pays au riche parcours.
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VIE ASSOCIATIVE

A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée) DU CHAMPET
Nous sommes à mi-parcours de la saison de chasse.
La gestion de la faune sauvage passe par la régulation des espèces afin de
maintenir les équilibres indispensables avec les milieux naturels et les
écosystèmes.
A cet égard, je remercierai au nom du conseil d’administration tous les sociétaires
de l’ACCA pour leur participation à la régulation et à la réalisation du plan de
chasse (chevreuils et cervidés) et plan de gestion (sangliers).
Aujourd'hui, resté reclus et tourné vers le passé n'est pas la bonne méthode.
Tous les chasseurs ne sont pas des répliques des stéréotypes célèbres du sketch
des Inconnus. Certes, il existera toujours, comme dans toute organisation sociale, et ce malgré les
efforts de formation, de pédagogie et de communication que nous déployons, des personnes qui, par
leurs comportements, leurs excès et leurs attitudes, porteront atteinte à l’image moderne et responsable
de la chasse et des chasseurs que nous promouvons.
Toutefois, aujourd’hui, les personnes qui s’investissent dans le monde de la chasse agissent en
personnes responsables.
Profondément attachés aux valeurs de la nature et du monde rural, ils sont avides de savoirs et de
connaissances. Ce qu’ils souhaitent avant tout : faire partager, avec le souci constant de la convivialité
et du respect d’autrui, leur passion au plus grand nombre pour que la chasse soit mieux comprise et
mieux tolérée par les non-initiés.
La chasse est avant tout une belle leçon d'humilité. Elle a surtout besoin d'être bien expliquée
sans détours et sans démagogie.
Le bureau de l’ACCA du Champet
Président : Hervé VICHERY
Vice-président : Maurice NOVEL-CATIN
Trésorier : René TISSOT
Secrétaire : Lilian NOVEL-CATIN
Attributions plan de chasse pour la saison 2017-2018
12 bracelets chevreuil
17 bracelets cervidés
Rappel des jours de chasse autorisée sur la
commune :
les samedis, dimanches, mercredis et jours fériés.
Les News de l’ACCA :
L’ACCA est désormais dotée d’un appentis au hangar
communal équipé d’une chambre froide. Une
inauguration a été effectuée en Juin.
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Sécurité à la chasse
Le développement des loisirs de nature tels que trail, randonnée, course d’orientation, équi-rando…
conduit le réseau des sociétés de chasse de Savoie à se mobiliser autour d’actions garantissant un
usage collectif de l’espace rural.
Les évènements de ce début de saison ont particulièrement ternis l’image de la chasse et du chasseur.
Le meilleur accident étant celui qui n’arrive pas, la Fédération de chasse de Savoie souhaite
développer des ateliers de formations pratiques au maniement des armes et accroître les échanges
avec les autres usagers de la nature.
Une politique d’accroissement de la sécurité en Savoie va se développer.
A cet effet, la Fédération Départementale des Chasseurs de Savoie va apporter une aide aux sociétés
de chasse pour réaliser un autodiagnostic de leur territoire devant déboucher sur la réalisation d’un
« document sécurité » intégrant des dispositions portant sur trois axes :
Espace : territoire de chasse ;
Temps : périodes et jours de chasse ;
Méthode : type de chasse, postes.
Dans ce cadre de sécurité, l’ACCA a procédé à la mise en place de
5 miradors afin de pouvoir effectuer des tirs fichants en toute
sécurité.
D’autres suivront en différents points du territoire de chasse.
ATTENTION
Ces miradors sont exclusivement réservés aux chasseurs !

Nous avons une envie commune d’améliorer la sécurité.
De nouveaux panneaux ont fait leur apparition :

Les premiers qui restent toute la saison de
chasse reprenant les jours de chasse sur la
commune (samedi, dimanche, mercredi et
jours fériés).

Et les autres positionnés uniquement sur un secteur chassé, pour la durée de la chasse en cours :
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Le saviez-vous ?

Le cerf, l’automne et le temps du rut

L’automne est la période qui a fait la réputation du cerf, celle où l’on peut
entendre le fameux « brame ». Il résonne dans toute la forêt de fin septembre
(deuxième quinzaine) à début octobre.
L’époque des amours est arrivée, les jeunes cerfs sans harde vont partir à
l’aventure, oubliant toute prudence pour conquérir les femelles.
Les vieux mâles veillent jalousement sur leur harde qu’ils ont
réintégrée, essayant en plus d’attirer les femelles de la harde
voisine. Ces hardes peuvent atteindre 30 têtes.
Ils ont fort à faire jour et nuit : surveiller les femelles, s’accoupler
avec celles qui sont prêtes (la période de fécondité de la biche est
très courte, moins d’une journée), décourager les jeunes mâles
qui essayent de voler celles qui s’éloignent. Ces mâles sans harde
deviennent très pressants et le combat ne va pas pouvoir être
évité.
Des manœuvres d’intimidation peuvent suffire, les vieux mâles ont de l’expérience.
Le bruit des bois s’entrechoquant résonne dans la forêt. Ce n’est pas un combat à mort mais certaines
fois, l’un des combattants peut être mortellement blessé. Il arrive aussi que les deux cerfs restent
coincés, leurs bois emmêlés, ils meurent d’épuisement.
La période d’accouplement est très éprouvante physiquement pour les cerfs, ils ne mangent presque
rien et n’ont pas de répit : combat, accouplement, surveillance….ils perdent jusqu’à 20 kg.
Lorsque le rut est terminé, les mâles épuisés se refont une santé et se préparent pour l’hiver. Leur
occupation devient manger-dormir.
Ci-dessous : une photo prise en Octobre 2017 à La
Rochette, ces deux cerfs ont je présume débutés un
duel qui s’est cruellement terminé. Ils se sont enroulés
et restés prisonniers dans les clôtures, certainement
morts d’épuisement.

Une note plus gaie

Je clôturerai en vous souhaitant au nom de l’ensemble des sociétaires de l’ACCA d’excellentes fêtes
de fin d’année.

Le Président de l’ACCA du Champet
Hervé VICHERY
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YOGA THAïLANDAIS
Depuis quatre ans, la commune met la salle de la Mairie à la disposition des habitants, les jeudis soirs
pour des séances de yoga thaïlandais. En fonction des disponibilités de chacun, 10 à 20 habitants se
retrouvent pendant une heure, dans une ambiance amicale et détendue pour pratiquer cette
discipline peu connue dans notre pays. Les séances bénéficient des conseils d’un animateur formé en
Thaïlande, notamment dans la célèbre école de massages traditionnels thaïs du Wat Po de Bangkok,
lors de ses formations successives de masseur traditionnel thaï.
Appelée «RuessiDatThon» en Thaïlande,
cette pratique d’étirements lents et
progressifs de toutes les parties du corps
permet d’acquérir souplesse, équilibre,
concentration, conscience et maîtrise de
son corps ainsi que relâchement. Ceci
dans l’esprit des premiers «inventeurs»
de la pratique : des ermites et des
masseurs, qui ont besoin d’un corps
souple, maîtrisé et relâché pour leurs
activités. Les pratiques plus avancées permettent également de soulager des tensions diverses,
comme le font les massages thaïs qui ont la caractéristique de comporter de nombreux étirements
communs à ces deux disciplines.
En 2018, certaines séances seront également animées par Estelle, praticienne ayant aussi, avec
d’autres compétences acquises, suivi les enseignements certifiés de cette école de Bangkok.
Merci à La Commune pour cet accueil qui permet une pratique dans d’excellentes conditions.
Jean-Marie Grollier
KATEDI
KATEDI est une association du village de la Table, dans la vallée des
Huiles en Savoie, créée en 2015, à des fins de participer à
l'animation de la Table et de la Vallée des Huiles.
C'est aussi l’organisation de manifestations culturelles ou sportives,
de vides greniers, l’entretien des sentiers, la contribution à l’entretien
des hameaux.
Bureau : président : Arnaud MANTOUX / vice-président : Marian BALLET
trésorier : Yohan MESTRALLET / secrétaire : Laurence LACOUR
Adresse : Repidon - 73110 Table / quatedi@gmail.com

Adhésion : 10 €
https://sites.google.com/site/animationkatedi/home
LULLIE

Depuis l’été 2015, à La Table, un groupe de bénévoles organise
régulièrement des expositions et animations. Il devenait
nécessaire d’officialiser ces initiatives par la constitution d’une
association dont l’objet est la mise en valeur du patrimoine, des
arts et de la nature dans la vallée du Gelon.
Son nom « LULLIE », qui figure sur une très vieille carte de la
Savoie, était donné à l’ancien château du Pic de l’Huile et à la
vallée qui permettait le passage en Maurienne par le col du
Grand Cucheron.
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Le Conseil d’administration est constitué de 15 personnes et
d’un bureau comme suit : Francoise Ladoux présidente,
Christiane Girard trésorière, Valérie Saadia secrétaire,
Annick Le Stang vice-présidente, Michel Ladoux vicetrésorier et Arlette Chenevas vice-secrétaire.
De nombreux projets ont été évoqués et, dès cet hiver, sera
organisée une projection d’images anciennes de la région,
accompagnée de commentaires sur l’histoire locale.
Suivront d’autres animations dont, en été 2018, une
exposition d'objets anciens de la vie de tous les jours.
Françoise Ladoux
Adresse : 1290 route de La Table – Chef-lieu - 73110 La Table / lullie73@yahoo.com
Adhésion : 10 €

FOYER POUR TOUS : CRABE (Club Rochettois des Amateurs des Belles Etoiles)
Bonjour à Tous,
En cet hiver 2017/2018, si le ciel s'y prête, la
Nébuleuse d'Orion située dans le baudrier de ce
"guerrier", habitera les nuits des astronomes,
ponctuées de furtives étoiles filantes des "Léonides",
et cette année, pour aiguiser nos yeux, quatre
lointaines comètes de passage.
Depuis la rentrée, le Club a déjà bien oeuvré : lors
de trois semaines d'Expo à la Médiathèque de La
Rochette, 300 élèves du Collège du Val Gelon et des
Primaires ont eu droit à des visites commentées et
des séances de planétarium, servant de base à
plusieurs semaine de travail.
Au printemps, nous pensons installer sur les bords de la route du Pic
de l’Huile, le parcours promenade du Système Solaire. Composé de
treize panneaux (plus petits que prévus à l'origine du fait d’un budget
très serré), ils seront disposés sur 1,3 km en respectant l'échelle des
distances du système solaire : un panneau d'entrée sur le Soleil et le
descriptif du Système Solaire, 8 panneaux sur les Planètes, 1
Ceinture d'astéroïdes (Céres), 1 Kuiper (Pluton), et le Nuage d’ OORt
(origine des comètes).
A voir pour une promenade en famille, instructive et ludique ou
visite commentée sur demande pendant les Estivales (éventuellement
observation du Soleil) mais tout cela pourrait faire l'objet d'une
inauguration ?

Toute l'équipe des astronomes vous transmet leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année.
Claude Bauer
29

NOUVEAU !
Un GR® sportif sur les hauteurs de Belledonne !

Après plusieurs années de travail en collaboration avec
l'ensemble des acteurs de Belledonne, l’Espace Belledonne et la
FFRandonnée Isère, en partenariat avec le comité de Savoie, ont
réussi à mener le dossier d'homologation GR® de la traversée
intégrale de la chaîne de Belledonne.
Engagés dans une démarche ambitieuse, celui du projet de Parc
naturel régional de Belledonne, les élus de l’Espace Belledonne
ont souhaité s’impliquer sur des projets structurants et
reprendre, en 2014, le projet « des Sentiers des Bergers en
Belledonne », initié en 2010 par la Fédération des Alpages de
l'Isère.
Il s’agit d’une traversée intégrale de la chaîne depuis le bas de la vallée jusqu’à plus de 2000m
d’altitude avec comme portes d’entrées Vizille ou Aiguebelle.
Adaptée aux randonneurs les
plus sportifs, elle est proposée en
11 étapes, avec 130 km et plus de
10 000 m de dénivelés positifs.
Son parcours grandiose vous fera
vivre une fabuleuse immersion
dans un massif naturel, sauvage et
surprenant, entre alpages, lacs et
forêts.

La randonnée vous fera sillonner par les refuges et gîtes d'alpages et vous amènera peut-être à la
rencontre des éleveur(se)s et berger(e)s qui mettent en valeur les montagnes de Belledonne à
travers la Saison des alpages : des rendez-vous tout au long de l'été pour découvrir les alpages
de Belledonne !
D’autres circuits en itinérance répartis sur la chaîne seront restructurés et promus comme le
GR® de Pays «Tour du Pays d’Allevard» avec son tracé en partie recalé sur celui du GR® 738,
pour cinq jours d’itinérance entre crêtes et balcons.
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Plus court, le GR® de Pays du «Tour des
lacs des 7 Laux» vous fera découvrir les
deux versants de la chaîne de
Belledonne, du Rivier d’Allemont à
Prapoutel en deux ou trois jours.
D’autres circuits sont à l’étude entre
Belledonne nord, Glandon et Belledonne
sud.
Le balisage a été achevé au cours de l’été
dernier.
L’autre étape importante sera la réalisation du topoguide, un support indispensable pour avoir
toutes les informations pratiques pour organiser votre randonnée.
Un site internet dédié au projet est déjà en ligne :
www.lessentiersdesbergersenbelledonne.fr ou www.hautetraverseedebelledonne.com

Contacts :
Suivi du balisage et de l’homologation du réseau
GR® et GR® de Pays : Germain Vandeneeckhoutte,
Chargé de mission Sentiers-Itinéraire FFRandonnée
Isère / isere@ffrandonnee.fr / 04 38 70 06 69
Responsable du projet sur Belledonne : Valérie
Lucas : 04 76 13 57 78
valerie.lucas@espacebelledonne.fr
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CALAMITES

Dans la nuit du 3 au 4 mars, des vents supérieurs à
100 km/h ont provoqué des dégâts sur la commune
(toiture
envolée,
clôture
arrachée,
chutes
d’arbres…)

la clôture basculée chez Jacky MOUTARD
une rive de toit de l’église arrachée

la toiture Michel LADOUX au Chef-lieu

Précipitations quarantennales (source RTM) fin juillet entraînant des débordements de
ruisseaux et la neutralisation du captage de Champenet (cf pages 8 et 9).
Consignes particulières : il est rappelé qu’en cas de chutes de neige, les accès aux boîtes
aux lettres et aux containers d’ordures ménagères doivent être dégagés par les riverains afin
de faciliter les services postaux et de collecte.
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2018

20 janvier : cérémonie des vœux à 17 heures

18 février : Belledonne Gelon Trail – trails des Huiles et du Bourget

10 mars : remise officielle de la première carte d’électeur aux jeunes recensés par
l’INSEE
1er trimestre : failles ?

8 mai : commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale
2ème trimestre : journée de l’environnement ?

16 juin : « fête de la musique » organisée par l’Association KATEDI au Pic de l’Huile

juillet : exposition d’objets anciens de la vie quotidienne organisée par LULLIE

juillet - août : les Estivales du Ciel et Nuit des Etoiles en liaison avec le C.R.A.B.E.

15 août : apéritif de la Vogue
septembre : veillées en Belledonne ?
11 novembre : commémoration de la fin de première guerre mondiale
4ème trimestre : représentation théâtrale salle des fêtes ?
15 décembre : goûter de Noël des Anciens
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LE COIN DU CUISINIER

Le gâteau de Françoise !

Bon appétit !!!!
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PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITE :
Les cartes d’identité et les passeports biométriques sont réalisés dans les mairies reliées à l’application
TES (Titres Electroniques Sécurisés), soit 14 mairies en Savoie, dont les plus proches sont Montmélian,
Saint Pierre d’Albigny. Pour toute demande, il faut prendre rendez-vous.
Mairie de Montmélian : 04.79.84.07.31
Mairie de Saint-Pierre d’Albigny : 04.79.28.50.23
Attention, la mairie de d’Allevard n’assure plus ce service depuis le 1er septembre 2017.
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité sécurisées délivrées à
des personnes majeures est passée de 10 à 15 ans.
Cette mesure est applicable aux nouvelles cartes fabriquées à partir du 1er janvier 2014, mais
également aux cartes sécurisées délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2015. La prolongation de la durée de validité sera automatique et ne nécessitera aucune
démarche de la part des administrés. En effet, la date de validité inscrite sur le titre n'aura pas besoin
d'être modifiée pour que la validité soit prolongée de 5 ans.
Les cartes délivrées à des personnes mineures conserveront en revanche une durée de validité de 10
ans.
Si vous voyagez, vous pouvez télécharger une attestation de prolongation de la durée de validité des
cartes d’identité française :

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
Le renouvellement de la carte périmée est gratuit. En cas de perte ou de vol, le renouvellement est
de 25 € (en timbres fiscaux).
Documents à fournir :
 Acte de naissance de – de 3 mois
 2 photos d’identité
 1 justificatif de domicile de – 3 mois
 livret de famille pour les mineurs
Pacte Civil de Solidarité (PACS) :
Cette formalité peut être établie par un notaire ou, depuis le 1er novembre 2017, être enregistrée à la
mairie de domicile.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES :
Les demandes d’inscriptions sont effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre
pour une inscription effective l’année suivante.
Se munir d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité.
Coordonnées de la Mairie de La Table
Tél. : 04 79 65 00 00
Fax : 04 79 65 09 38
Messagerie : commune.latable@orange.fr

Site internet : http://latable-savoie.com/
Coordonnées du maire : 06.14.03.01.63
Tarif de location de la salle des fêtes
Pour les habitants de la commune : 100 € (été) et
120 € (hiver)
Pour les non-résidents : 150 € (été) et 170 € (hiver)
Une caution de 350 € est demandée lors de la
location de la salle.
Secrétariats parlementaires
Mme Emilie BONNIVARD
(emilie.bonnivard@assemblee-nationale.fr)
38 place de la Sous-Préfecure
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Mr Jean-Pierre VIAL (jp.vial@senat.fr)
47 avenue de Lyon, 73000 CHAMBERY,
Mme Martine BERTHET (m.berthet@senat.fr )
SENAT,Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard,
75291 Paris Cedex 06

Horaires d’ouverture de la Mairie de La Table au
public – permanence des élus :
Mardi : de 14h à 17h
Jeudi : de 15h à 18h
Vendredi : de 9 h à 12h.
Horaires de la déchetterie de Villard-Sallet
En hiver : le lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
En été : le lundi, mercredi, vendredi de 14h à 19h
Et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
+ d’infos : http://www.sibrecsa.fr/dechetteries/lesdechetteries-du-sibrecsa
Communauté de Communes Cœur de Savoie
Place Albert Serraz – B.P. 40020
73 802 MONTMELIAN
Tél. : 04 79 84 36 27 Fax : 04 79 84 36 28
MAIL : secretariat@cc.coeurdesavoie.fr

Site internet : http://www.coeurdesavoie.fr
Conseillers Départementaux
Jean-François DUC / Jacqueline TALLIN
B.P. 1802, hôtel du Département,
73018 CHAMBERY
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vue du Granier depuis le Mollard
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