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LE MOT DU MAIRE
Chères Christolines, Chers Christolins,

Nous vous remercions d’avoir participé,
l’année dernière, au « questionnaire des
Cette année 2021 s’achève. L’équipe habitants » qui nous a permis de connaitre vos
municipale reste disponible malgré cette crise attentes. Nous y sommes attentifs et restons
sanitaire qui perdure et dont nous ne voulons à votre écoute tout au long de l’année.
pas prendre l’habitude.
Nous vous partageons une synthèse de vos
réponses dans ce bulletin.
Les actions menées cette année 2021
ont porté sur la rénovation de la mairie Nous vous attendons le samedi 15 janvier à
aﬁn d’optimiser les espaces partagés et 18h30 pour les traditionnels voeux du maire à
d’améliorer les performances énergétiques, la salle des fêtes du Mont Beauvoir.
et sur la préservation de nos patrimoines En cas de restrictions sanitaires et
(mur de la voie sarde, monument historique, d’impossibilité d’organiser les voeux,
forêts, eau, ...).
nous vous proposerons des rencontres
individuelles, sur rendez-vous en mairie, les
Nous avons également engagé les premières vendredis après-midi pour échanger avec
phases de travaux importants.
vous sur les projets municipaux.
• Les études de faisabilité du projet de
restructuration du carrefour de la RD 1006 Pour ma part, j’ai essayé d’être au plus près de
ont été réalisées début novembre.
vous sur le terrain. Je m’attache à représenter
• Nous avons obtenu les soutiens ﬁnanciers au mieux notre village dans les instances qui
à la réalisation de la première phase du nous entourent aﬁn de porter votre voix
projet intitulé « Amélioration du parcours au coeur du territoire. Vous le savez, de
client et préservation du site historique nombreuses compétences s’éloignent de
des grottes de Saint-Christophe ».
la municipalité, pour autant, nous devons
Il s’agit de projets ambitieux qui sont défendre nos intérêts aﬁn de répondre au
réalisables grâce au soutien de nos partenaires mieux à nos besoins.
ﬁnanciers.
Je vous souhaite à toutes et tous de proﬁter
de moments priviligés avec vos proches pour
s
u
o
-v
les fêtes de ﬁn d’année.
Rendez nicipalité le
u
m
la
Prenez soin de vous.
eux de
18h30

aux vo 15 janvier à
i
Samed S SanitaiRe
paS

Avec mon dévouement,
Laurette Botta
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Le secrétariat de mairie
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 08h00-11h00
Mardi : 16h00 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 11h00 / 14h00 - 16h00
Vendredi : 14h30 - 18h00
Tél : 04 79 36 65 95
mail : mairiesaintchristophe@wanadoo.fr

Le secrétariat sera fermé les
vendredis 24 et 31 décembre 2021

Passeport et Carte d’identité
La mairie de Saint-Christophe-la-Grotte n’est pas habilitée à gérer des demandes de cartes d’identité
/ passeports qui sont dorénavant instruites via la plateforme Régiona Rhône-Alpes.
Pour déposer une demande, vous devez prendre rendez-vous auprès d’une commune équipée
d’une station d’enregistrement. Attention, les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent être plus
ou moins longs.
Les documents à fournir dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement…. Dans tous les cas, il faut fournir une photo, un justificatif de domicile et un timbre
fiscal pour les passeports (coût environ 86 € pour un majeur).
Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site ants.gouv.fr.
Aux Echelles, depuis le 6 décembre, le dispositif de recueil biométrique se situe à la Maison de
Service Au Public, Le Forum, 47 rue Jean Jacques Rousseau. Pour tout dépôt ou retrait, vous devez
prendre rendez-vous :
• en ligne, à l’adresse: www.rdv360.com/mairie-des-echelles
• au secrétariat de Mairie : 04 79 36 60 49
• à la Maison de Service au Public : 04 79 36 20 65

Les numéros utiles
• Appel d’urgence européen : 112
• CPAM 36 46
• Garde des pharmacies : 32 37
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
• Préfecture : 04 79 75 50 00
• S.A.M.U. : 15

Les assistantes maternelles
Liste fournie par le Conseil Départemental
CHEVILLAT Laura
9 impasse des Gorgettes
06 16 26 43 29
MASSA Armelle
952 route du Pont Romain
04 79 60 05 38
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La vie communale
Le budget communal 2021
PRINCIPAL
(dépenses = recettes)
Fonctionnement
Investissement
Total

EAU & ASSAINISSEMENT
(dépenses = recettes)

TOTAL

1 092 256 €

253 968 €

1 346 224 €

963 991 €

155 131 €

1 119 122 €

2 056 247 €

409 099 €

2 465 346 €

Les taux d’imposition 2021
2020
Rappel

2021

Taxe d’habitation

13.72 %

*

Taxe sur foncier bâti

16.33 %

27.36 %
(dont les 11.03 % du département)

Taxe sur foncier non bâti

77.69 %

77.69 %

*la réforme du financement des collectivités locales qui entre en vigueur cette année induit pour les communes : la suppression de

la perception du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales (produit transféré à l’Etat pour achever sa suppression
d’ici 2023) et sa compensation par fusion de la taxe foncière communale avec celle qui était perçue jusqu’en 2020 par le Département
(avec application d’un « coefficient correcteur » permettant d’équilibrer financièrement ce transfert).
Le mécanisme de transfert de recettes entre collectivités implique que les communes votent le taux de foncier bâti 2021 par rapport
à un taux de référence qui correspond à la somme des taux 2020 de la commune (16,33%) et du département (11,03%)
et non, comme à l’accoutumée, par rapport au taux du Foncier Bâti 2020 de la seule commune.

Les subventions accordées par le conseil municipal
Association Familles Rurales.........................................................................170.00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers.................................................................... 220.00 €
Association Les Amis de l’Ecole.....................................................................110.00 €
A.D.M.R............................................................................................................600.00 €
RESA................................................................................................................110.00 €
Club de philatélie de St Christophe...............................................................110.00 €
Association La Commanderie........................................................................110.00 €
Association Les Passeurs d’Histoires..........................................................1 500.00 €
Collège Béatrice de Savoie............................................................................ 231.90 €
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Les dépenses obligatoires annuelles
(Sur la base des dépenses 2020. Les montants peuvent varier d’une année sur l’autre)

Instruction des actes d’urbanisme CC Cœur de Chartreuse............................................................ 6 800€
Assurance multirisque ...............................................................................................................................9 300 €
EDF Collectivités.........................................................................................................................................20 700 €
Frais de télécommunications.................................................................................................................. 3 020 €
Frais d’affranchissement............................................................................................................................1 100 €
Cotisation commune forestière................................................................................................................. 190 €
Frais de gardiennage ONF.........................................................................................................................1 950 €
Taxes foncières.............................................................................................................................................6 900 €
Contribution Service Départemental Incendie et Secours ...........................................................13 500 €
Participation SIVOS du RPI1 des Echelles............................................................................................26 800 €
Participation repas cantine école Les Echelles (variable en fonction du nombre d’élèves)... 6 600 €
Participation syndicat Mixte du Parc de chartreuse........................................................................... 1 012 €
Participation borne passeport mairie Les Echelles...............................................................................170 €
Participation transport scolaire (variable en fonction du nombre d’élèves)...............................3 800 €
1

RPI = Regroupement pédagogique intercommunal

Les tarifs publics 2021
Concessions cimetère
30 ans

160.00 €

le m²

50 ans

260.00 €

le m²

50 ans le long du mur

810.00 €

caveau d’attente

75.00 €

la semaine

columbarium 30 ans

450.00 €

case 4 urnes

columbarium 30 ans

230.00 €

case 2 urnes

Eau potable
le m3

1.30 €

droit fixe

40.00 €

Eaux usées
le m3

1.40 €

droit fixe

40.00 €

raccordement existant

500.00 €

raccordement neuf

4 500.00 €

Location salle polyvalente1
Habitant
1/2 journée

Extérieur
70.00 €

70.00 €

journée

175.00 €

270.00 €

week-end

275.00 €

420.00 €
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1

Facturation de la consommation électrique au réel

L’eau potable
En début d’année 2020, l’entreprise Véolia est venue effectuer le nettoyage et la désinfection
des deux réservoirs et de la station de pompage. Le réservoir de « Chez Colomb » et le réservoir
de l’Argenette.
Nous avons profité de la vidange du réservoir de « chez Colomb » pour changer deux vannes
de fond défectueuses.

STation d’ÉPuration Intercommunale - STEPI
Explication de l’augmentation des tarifs de l’eau et de l’assainissement
Vous avez certainement constaté une hausse de vos factures d’eau, notamment si vous êtes
raccordés au réseau d’assainissement collectif.
Cette hausse des tarifs est due aux coûts de fonctionnement et d’investissement de la nouvelle
station d’épuration intercommunale. Les travaux engagés pour cette nouvelle STEPi, suite à
une mise en demeure de l’Etat nous exposant à des sanctions si les mises aux normes n’étaient
pas réalisées avant 2020, engendrent des coûts plus élevés que ceux de l’ancienne station
d’épuration des Echelles.
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L’assainissement
Inauguration de la nouvelle Station
d’épuration du Moulin neuf.
Un projet qui fut un peu compliqué à
faire aboutir, mais qui est désormais
devenu une réalité et qui permet de
protéger notre environnement de
rejets industriels et domestiques. Une
réalisation qui remplace 5 stations
d’épuration existantes jusqu’alors.
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La qualité des eaux distribuées en 2020
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État civil
naissances
Paola, fille de Mélissa SAHNOUNE & Thomas BALLANDRAUD
Rose, fille de Cindy ARGAUD & Julien GRUBY
Elio, fils de Amandine BAL-SOLLIER & Claudio CARDOSO OLIVEIRA
Lubin, fils de Aude PIKETTY & Alexandre ANTOINE
Ewän, fils de Charlotte RINGAUD & David BOUSSARD
Méryl, fille de Ophélie VASSAL et Fabien RIZZOTO

Décès
Gilberte ROSSET veuve LARIGUET, 90 ans (Résidence Béatrice)
Vilma RIBET veuve DECKER, 95 ans (Résidence Béatrice)
Pierre FRINZINE, 89 ans (Résidence Béatrice)
Yvonne POULTAIT veuve AUZOUT, 87 ans (Résidence Béatrice)
Jennyfer MEILLAT, 41 ans
Chérie IGLESIAS-CHABES veuve DEVANCE, 93 ans (Résidence Béatrice)
Aline BILLION LAROUTE Veuve CAYER-BARIOZ, 97 ans (Résidence Béatrice)
Maurice BAL-SOLLIER, 66 ans
Gabriel DANIEL, 98 ans (Résidence Béatrice)
Marie-Louise PAYERNE, 89 ans (Résidence Béatrice)
Thérèse REY veuve VIRARD, 91 ans (Résidence Béatrice)
Dina BONIN veuve ROSSETTO, 98 ans
Claudie DUBOURG épouse JANSON, 82 ans (Résidence Béatrice)
Fernand BELLE, 93 ans
Robert DAVID, 87 ans
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La météo
Relevé des précipitations (pluie et neige confondues) :
Décembre 2020
190.0 mm
Janvier 2021
196.1 mm
M. Bernard MONNIN
Février
96.7 mm
Poste de
Mars
85.3 mm
St-Christophe-la -Grotte
Avril
101.7 mm
(altitude 420 m)
Mai
168.1 mm
Juin
167.7 mm
Juillet
266.5 mm
Août
60.4 mm
Pour mémoire (par année de janvier à décembre) :
Septembre
77.8 mm
2020
1 349.6
Octobre
129.5 mm
2019
1 726.9
Novembre
99.7 mm
2018
1 649.3
Total 2021
1 639.5 mm
2017
1 467.8
Hiver 2020-2021 : très arrosé avec une alternance de temps hivernal et de douceur printanière.
Un début d’hiver très pluvieux générant des crues et des inondations. De début décembre à début février,
les précipitations ont été très abondantes excepté autour du golfe du Lion et sur le nord-est de la Corse. Les
pluies cumulées de décembre et janvier ont parfois atteint des valeurs records. Elles ont été excédentaires
de 50 % en moyenne sur la France sur les deux mois de décembre et janvier, classant ce début d’hiver 20202021 parmi les plus arrosés sur la période 1959-2021.
printemps 2021 : Un pic de chaleur remarquable du 29 mars au 1er avril 2021
Le flux de sud qui s’est installé sur la France dans la journée du 28 mars s’est accompagné d’une très nette
hausse des températures maximales, d’abord sur le Sud-Ouest puis sur l’ensemble du pays à partir du 29.
Les 30 et 31, le mercure a atteint des valeurs estivales et de nombreux records mensuels ont été battus,
surtout sur une grande moitié nord. Les températures moyennes ont été 5.1 °C au-dessus de la normale
le 30 et 5.8 °C le 31. Les maximales ont affiché quant à elles en moyenne 9.2 °C de plus que les valeurs de
saison le 30 puis 9.5 °C le 31. Avec une température maximale moyenne de 24.1 °C le 31, la France a connu
l’après-midi la plus chaude pour un mois de mars depuis 1900. Le précédent record avait été enregistré la
veille avec 23.7 °C, battant celui du 30 mars 2017 avec 23.2 °C. Cette grande douceur a perduré le 1er avril
avec encore une température moyenne sur la France de 23.8 °C.
eté 2021 : Un début d’été très arrosé (juin-juillet) et assez frais
Le cumul des précipitations pour les mois de juin et juillet moyenné sur la France s’est classé au 3e rang
des plus élevés depuis 1959. L’excédent, légèrement supérieur à 50 %, a été comparable à celui de 1977
mais toutefois loin derrière celui de 1987 où il avait dépassé 60 %. Les cumuls sur les deux mois de juin
et juillet 2021 ont atteint par endroits 200 à 400 mm et des records ont été enregistrés. Durant cet été, la
France est restée en marge des fortes chaleurs qui ont concerné une grande partie de l’Europe. Ainsi, après
six étés consécutifs remarquablement chauds, l’été 2021, sans être remarquable, a été le plus frais depuis
2014 sur notre pays. Après un mois de juin au 5ème rang des mois de juin les plus chauds depuis 1900 et
malgré un épisode caniculaire sur le Sud-Est du 12 au 15 août, les mois de juillet et août ont été nettement
plus frais avec plusieurs épisodes de fraîcheur marquée sur l’Hexagone. Avec un ensoleillement à peine de
saison, notamment sur la moitié nord du pays, les températures maximales ont été souvent inférieures à la
normale. Contrairement aux étés précédents, en moyenne sur la France, elles ont été proches des valeurs
saisonnières.
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Les cérémonies et commémorations
Comme toutes les années la municipalité organise des rassemblements au monument aux morts
pour commémorer les différentes dates officielles des armistices de nos grands évènements
historiques en présence de Mme le Maire, des membres du conseil municipal, des représentants des
Anciens Combattants, du Souvenir Français, du corps des Sapeurs-Pompiers et avec le concours de
plus en plus fidèle de la population et des enfants de St Christophe.
Afin de les rappeler à notre souvenir, ces cérémonies de commémorations ont lieu tous les
ans à 10 heures, au monument aux morts, les 19 mars, les 8 mai, les 11 novembre et le 14 août
à la stèle du tunnel sur la RD 1006.
Le 14 Août 2021, au monument du tunnel, s’est déroulé la cérémonie en hommage aux combattants,
le sergent Chabaud et le soldat Ripert, tués au cours de l’attaque du convoi allemand en présence
de Mme le Maire des Echelles, des représentants de la municipalité de St Christophe, du Souvenir
Français, des portes drapeaux des anciens combattants, du 13ème BCA de Barby, d’un détachement
« Compagnie Stéphane » et des éléments de l’harmonie de St Béron. Nous remercions tout
particulièrement les militaires de la Brigade de Gendarmerie de Pont de Beauvoisin qui ont assuré
avec efficacité la circulation sur la RD 1006. Après lecture des manifestes et la clôture de la cérémonie,
les personnalités ont rejoint les monuments de Chaille et St Béron, où un vin d’honneur était servi.
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Travaux commununaux
La commune a entrepris un certain nombre de travaux cette année :
• Réfection de chaussée par enrobé à froid sur la Voie Royale, la route des casernes, la route
des Grand-Cyses, et la route de Gerbaix ;
• Remplacement du caniveau métallique sur la piste du réservoir de chez « Loridon » ;
• Déplacement d’une borne incendie située au bord de la RD1006 au sommet des Andrés ;
• Changement de la barrière à l’entrée de la grotte inférieure, endommagée par des chutes de
pierres, et remise en peinture de la main courante de la passerelle de la grotte inférieure ;
• Entretien des abords des routes communales avec 2 passages d’épareuse ;
• Remise en peinture de la barrière de la mairie, nettoyage du mur d’enceinte, et suppression
du portail remplacé, par des potelets démontables.
• Changement de la barrière de sécurité sur le chemin du belvédère en provenance du Pont
Romain.
• Coupe d’une quinzaine d’arbres morts sur la Voie sarde.

Rénovation énergétique de la Mairie

Le bâtiment communal a été rénové : les combles ont été isolées, les huisseries changées, les volets
et la grille d’enceinte restaurés.
Des travaux synchronisés avant l’entrée dans l’automne qui vont optimiser les performances
énergétiques du bâtiment.
Cette rénovation a permis de mettre à disposition la salle du premier étage aux associations du
village pour qu’elles puissent se réunir.

Commission Bâtiments communaux
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Rénovation du monument Charles Emmanuel
Au printemps, les travaux de sécurisation de l’entrée de la grotte inférieure, et de rénovation du
monument Charles Emmanuel ont été entrepris.

Les travaux ont constitué au confortement de la grotte inférieure,
au nettoyage du monument Charles Emmanuel II, et la sécurisation
de la falaise du monument historique.
Les travaux ont été les suivants :
•
•
•
•

Purge légère et sécurisation de la grotte inférieure par un
filet
Nettoyage et traitement du monument Charles Emmanuel II
Réalisation d’une barrière parepierre à l’amont du monument
Purge légère de la falaise audessus du monument
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Forêts communales
•

Affouage 2022 : les lots d’affouage se trouveront sur la même parcelle que les années
précédentes, sur le plateau de la Ravoire. Vous pouvez vous inscrire en mairie dès maintenant,
et avant le 31 juillet 2022.

•

Cet automne s’est déroulée la vente de coupes de bois de service sur les parcelles 8 et 9 au
lieudit « Servalet ». L’ONF a estimé un volume de bois sur pied de 831 m3. Ces coupes sont
vendues sous enveloppe, c’est-à-dire au plus offrant, avec un prix de retrait au-dessous duquel
la vente est annulée. C’est la scierie Monnet Sève qui a acheté nos bois communaux pour un
montant de 35 000 €.

•

Les équipes de l’ONF ont effectués plusieurs travaux d’entretien sur nos parcelles boisées :
• Nettoyage des renvois d’eau sur les pistes forestières de Servalet et de Gerbaix ;
• Entretien des limites des parcelles 10 à Servalet et 14 à Gerbaix ;
• Pose de protection contre le grand gibier sur les cèdres de l’Atlas et les douglas de
l’arboretum de Combe Noire.
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Rappel
Élagage et entretien des haies en bordure de voie
publique
Les haies des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se révéler dangereuses pour
la sécurité en entravant la circulation des piétons et véhicules et en réduisant la visibilité.
Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire
de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en bordure de domaine public.
La responsabilité d’un propriétaire pourrait être engagée si un accident survenait.
Rappel des obligations de taille et d’élagage des propriétaires riverains :

Les riverains doivent obligatoirement :
• Élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes, haies, branches et
racines à l’aplomb des limites des voies publiques ou privées, avec une hauteur limitée à 2
mètres, de manière qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de
signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).
• Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les conducteurs (EDF, téléphonie,
éclairage public)
• Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine
public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).
• Les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées à la
diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté
et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Dans le cadre d’une
location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août
1987).

C’est pourquoi il vous est demandé d’intervenir
dans les meilleurs délais sur les haies de vos
propriétés situées en bordure de route, notamment
en prévision de la période hivernale.
En effet, l’accumulation de neige sur vos haies
pourrait la faire largement déborder sur la voie
publique et gêner circulation et visibilité.
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Voirie
Le projet d’aménagement du carrefour de la RD 1006 a évolué selon les indications du responsable
ingénierie routière des services du pôle Aménagement du Département.
Le plateau a été diminué pour répondre aux exigences techniques de sécurité. Cette modification
maintien la diminution de la vitesse sur l’ensemble du secteur et la sécurisation des piétons.
Les sondages géotechniques ont été réalisées début novembre. Ils confirment la faisabilité
d’ouvrage du pont de l’impasse des Gorgettes.
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Questionnaire habitants décembre 2020
Nous vous avions sollicités en fin d’année dernière pour répondre à un
questionnaire habitants dont nous vous livrons ici la synthèse. A noter qu’il
était initialement prévu de vous convier à une réunion d’échanges sur les
différentes thématiques abordées, ce qui n’a pas été possible en raison du
contexte sanitaire du début d’année 2021. Nous n’avons pas répondu ici à chaque remarque
mais sachez que celles-ci sont prises en compte dans le travail des différentes commissions.

Les points forts de notre village :

L’oﬀre touristique, sportive et culturelle :

76% des répondants ont déjà visité les grottes.
38% ont parcouru le sentier du Beauvoir et 22% fait le parcours « Azil & Magda ».
70% ne connaissent pas l’application « Voie royale ».

Nous vous incitons vivement à emprunter ces différents circuits pour lesquels vous trouverez
toutes les informations utiles sur notre site Internet, rubrique vie touristique, ainsi que sur le
site historique de St Christophe : www.grottes-saint-christophe.com
La commission tourisme travaille sur l’important projet de préservation et valorisation du
site historique que nous vous invitons à découvrir en page 30.
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Restauration/bar/boutique La Cure Gourmande :

96% des répondants se sont déjà rendus au moins une fois au restaurant la Cure
Gourmande depuis son ouverture (dont 66% plusieurs fois ou régulièrement).
Attentes vis-à-vis de la boutique : produits locaux «miel, pain, viennoiserie, vins,
fromages, savons et produits frais (œufs, fruits et légumes)».

Vous retrouverez en page 26, les produits proposés dans le magasin de la Cure Gourmande,
essentiellement axés à ce jour sur des produits d’épicerie fine, le développement de l’axe
produit frais a été étudié mais la viabilité économique n’est pas démontrée à ce jour. Des
réflexions sont en cours dans le cadre des échanges entre la commission tourisme de la
commune et la DSP pour dynamiser cet espace.

Les projets :
81% des répondants trouvent pertinent l’extinction de l’éclairage public nocturne
60% sont favorables à ce que notre village concoure au label « Village fleuri ».
60% sont intéressés pour contribuer à des chantiers participatifs d’entretien de la voirie,
sentier.

Des initiatives de ce type sont déjà organisées spontanément chaque année dans le hameau
de bande village où les habitants consacrent une matinée au nettoyage des fossés avant
l’hiver. Un projet de remise en état de différents sentiers a aussi été évoqué.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à se signaler en mairie afin de recevoir par
courriel les informations concernant la mise en place de futures actions.
56,5% trouvent pertinent la création d’une piste cyclable entre notre village et Rivier’Alp

Dans le cadre du déploiement de la véloroute « Via Chatreuse », reliant actuellement St
Joseph de Rivière à Entre-Deux-Guiers… une extension est prévue pour englober le trajet
entre Rivier’Alp et notre site historique. Il ne s’agira pas d’une piste cyclable en tant que telle
mais d’une route partagée. Le trajet empruntera la route royale, puis la route du plan, pour
rejoindre le parking de la Chapelle, en passant devant la Cure Gourmande par la route du
Pont Romain. Dans ce contexte, l’enrobé de la route royale sera pris en charge dans le plan de
financement intercommunal du projet.
40% trouvent pertinent l’aménagement d’un jardin partagé
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Vos remarques, suggestions, points d’amélioration :
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aménager des espaces pour les jeunes (pour la pratique d’activités ludiques ou
sportives)
Organiser un marché de producteurs locaux le samedi ou le dimanche
L’initiative a été lancée par la Cure Gourmande avec un projet de création de marchés
nocturnes, non aboutie en raison de la crise sanitaire et du manque de moyens.
Créer une bibliothèque à livres en plein air
Service de garde d’enfants
Nous n’avons pas de projet de développement sur ce volet, la compétence petite enfance
étant du ressort de la Communauté de Commune. Vous trouverez les contacts de nos deux
assistantes maternelles en page 5 du bulletin ainsi que toutes les solutions proposées à
l’échelle du territoire sur notre site Internet.
Organiser des activités culturelles et de loisirs
Notre village est doté d’associations dynamiques qui organisent de nombreux évènements,
nous vous invitons à les contacter pour échanger sur vos projets (voir tous les contacts
dans les pages « associations »). Notre commission animation peut également organiser
des actions complémentaires. De nombreux services nous entourent tels que le cinéma ou
la bibliothèque.
Améliorer la signalétique directionnelle pour orienter les touristes sur le site
historiques des grottes
La commission voirie mène des réflexions sur tous ces sujets avec un premier aboutissement
via la sécurisation du carrefour de la RD1006.
Appel au civisme et au respect : nuisances sonores, chiens errants, la taille des haies,
déchets sauvages, pollution de l’air par les feux de végétaux, propreté des abords
des maisons
Organiser une collecte des encombrants
« Pensez aux habitants avant les touristes »
Solutions « mobilité » : plus de bus, covoiturage
Embellir le rond-point de l’entrée du village ; enterrer les lignes électrique et
téléphonique
Gérer l’écoulement des eaux ; refaire l’enrobé de la route royale (cf piste cyclable)
Mettre en valeur le mur de la voie sarde par le défrichement
Installer des abris de bus aux Andrés : en cours de réalisation
Poursuivre l’attraction touristique et l’embellissement du village

Merci à tous pour votre participation
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La Cure gourmande
Nous avons le plaisir, pour débuter ces quelques pages sur la Cure Gourmande, de vous relayer
un très bel article paru le 07 novembre 2021 sur le site auvergnefishing.com.
Ce dernier fait suite au séjour de deux amis passionnés de pêche au sein de l’établissement.

Le gîte « La Cure Gourmande » à Saint-Christophe la Grotte

Tout d’abord, quoi de mieux que de se retrouver dans un
endroit chaleureux et calme après une journée de pêche ?

Cet endroit, je l’ai trouvé dans le gîte 3 Epis « La Cure
Gourmande » à Saint-Christophe la Grotte en Savoie. Nous y
avons passé deux nuits lors d’un week-end de pêche en Isère
avec un ami.
Le gîte se situe à proximité de la rivière Guiers. Il est idéalement
placé aux portes du Massif de la Chartreuse, un haut lieu du
tourisme. Ainsi, lors d’une petite randonnée, vous pourrez
visiter deux grottes, un canyon, une voie romaine et un monument historique.
« La Cure Gourmande » est classée dans la catégorie « Hébergement Pêche ». Ce label national
est accordé par la Fédération Départementale de Pêche à des hébergements ouverts à la
location touristique. Ces derniers doivent répondre à certains critères d’accueil et de services
définis par une charte de qualité.

Un label « Hébergement Pêche »

Afin de pouvoir prétendre au label « Hébergement Pêche », le gérant ou propriétaire doit
proposer un hébergement offrant des conditions d’accueil adaptées à la pratique de la pêche :
• Un accueil personnalisé à proximité d’un ou plusieurs lieux de
pêche, des propositions d’activités pour les accompagnants, un
fond documentaire halieutique, touristique et culturel
• Des services avec une mise à disposition d’un local spécifique
sécurisé pour stockage et séchage du matériel de pêche, d’un
dispositif permettant la conservation d’appâts vivants, petits
déjeuners matinaux (chambres d’hôtes), paniers repas à la demande
(tables d’hôtes, hôtellerie)
• Une accessibilité à la pratique de la pêche facilitée par la délivrance de carte de pêche,
documentations spécifiques, liste des moniteurs guides de pêche et des détaillants
d’articles de pêche, éventuellement des loueurs d’embarcations.
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Effectivement, « La Cure Gourmande » se situe aux environs du Guiers Vif et du Guiers Mort. De
plus, sur place vous trouverez facilement toutes les informations utiles pour les pêcheurs et
aussi leurs accompagnants (Adultes et enfants) proposant des activités touristiques comme
des randonnées, des visites de sites, etc.

Les gîtes

Pour commencer, « La Cure Gourmande » est installée dans l’ancienne cure du village
totalement rénovée et se compose de deux « appartements », situés chacun sur un étage.
• Au premier étage, se trouve le plus grand gîte avec 3 chambres et un total de 6 couchages.
Vous y trouverez une cuisine intégrée complète (machine à laver, lave-vaisselle etc.) et une
salle de vie chaleureuse autour d’un poêle à granulé. Gîte « Le Beauvoir »
• Au second étage un autre gîte avec 2 chambres et 5 couchages, se trouvent également une
cuisine et une salle de vie de même qualité. Gîte « La Sûre »
Egalement, sur place, vous pourrez profiter au rez-de-chaussée d’un local extérieur et aéré
dans lequel vous pourrez ranger vos affaires de pêche et faire sécher vos waders et chaussures
de wading. Aussi d’un jardin privatif clos, communs aux 2 gîtes, et d’une entrée indépendante.
Ouvert toute l’année.
Différentes formules accessibles : nuitée,
WE, semaine, à partir de 90 €
Labellisation : Gîtes de France 3 épis et
label Hébergement Pêche

Le restaurant et la terrasse

« La Cure Gourmande » comme son nom l’indique, offre également des services de restauration.
Une salle de 60 couverts se trouve collée à l’hébergement, avec une belle terrasse bordée
d’arbres et fleurie en été. Mais, aucune crainte, les gites sont très bien isolés, donc aucune
nuisance pour les personnes occupant les deux gîtes.
La carte proposée est simple et très bien fournie. Et aussi, les midis de semaines, les menus
changent tous les jours.
La cuisine est traditionnelle avec légumes frais et fruits de saison, les produits locaux et du
terroir y sont privilégiés.
Avec un service qui se fait dans une salle moderne et accueillante. Egalement, par beau temps,
le service se fait sur une belle terrasse avec vue sur la Chartreuse.

B ul l eti n m uni cipal / 23

La Cure gourmande et ses nombreuses animations
L’année 2021 a été marquée de nouveau par une fermeture du restaurant du fait de la Covid-19.
Mais depuis la réouverture du restaurant le 9 juin dernier, Brigitte et toute son équipe se sont
remobilisées autour d’animations festives, afin de nous proposer diverses escapades toutes
aussi variées que gourmandes !
C’est ainsi que vous avez peut-être pu assister aux évènements suivants :

A noter que le vendredi 19 novembre 2021 a eu lieu la Soirée Belote et son Beaujolais
nouveau et qu’en décembre un second Repas Dansant a également été organisé.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les animations à venir, sur la page Facebook La
Cure Gourmande, ainsi que la carte hebdomadaire « Menus du jour » qui rencontre depuis
sa mise en place il y un an, un franc succès !
https://www.facebook.com/lacuregourmandechartreuse
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L’année dernière nous vous avions proposé un pêle-mêle des « avis clients » côté Gîtes.
Cette année, parce que ce sont toujours les clients qui en parlent le mieux, vous trouverez
un panachage des derniers avis du côté du Restaurant disponibles sur Tripadvisor.
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La Cure gourmande et son magasin de produits locaux

Enfin, n’oublions pas que la Cure Gourmande est également un magasin de vente de produits
du Terroir, ouvert tous les jours (sauf le lundi), dans lequel on peut trouver une idée de cadeaux
à tous les prix (poterie, cosmétiques et baumes au naturel, vins bières et spiritueux le plus local
possible, tisanes, terrines, bonbons, chocolats, livres, bijoux fantaisies, aquarelles, sculptures ,
peintures …)
Alors n’hésitez plus et venez rendre visite à Brigitte et son équipe afin de trouver votre bonheur !
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Menu fête 2021
Aumônière de la mer sauce champagne,
brunoise légumes et salicorne
Vin conseillé : Rosé Belle poule ou Chignin Bergeron

ou

Foie gras de canard et magret fumé en croute feuilletée,
jus aux arômes de truffes
Vin conseillé : Coteaux du Layon

*****
Gigolette de volaille farcie aux brisures de morilles,
sauce au vin jaune
Vin conseillé : Mercurey

ou

Trilogie de poissons de mer,
sauce homardine
Vin conseillé : Marestel ou Saumur Champigny rouge servi frais

Accompagnements selon fraicheur du marché
*****
Trio du berger de Chartreuse
(Tomme de Chartreuse, p'tit Croué et tomme de brebis)

*****
Bûche crémeuse fine Napoléon et chocolat noir,
coulis d'orange
ou

Décor de Noel glacé framboise et passion,
coulis citron et menthe
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Le site historique des Grottes
Une nouvelle saison aux grottes de Saint-Christophe s’achève, l’occasion de faire
un bilan pour cette deuxième année sous le joug de la covid-19.
Nous terminons 2020 par une fermeture forcée pour les sites culturels au 28 octobre
et jusqu’au 19 mai, qui nous fait manquer de peu nos projets d’animations pour Halloween
et nous oblige à passer un début de saison 2021 assez similaire à l’année 2020. Fermeture
administrative, chômage partiel, annulation des visites scolaires, tout avait un air de déjà vu
mais nous avons tenu bon !
Nous n’avons pas manqué d’idées et c’est une saison 2021 qui, malgré la fermeture au public,
a commencé sous le feu des projecteurs puisque nous avons eu la chance d’accueillir le
tournage du téléfilm France 3 « Les bois maudits ». Nous n’avons pas de date de sortie pour le
moment, toutefois nous serons ravis de découvrir nos grottes dans cette production réalisée
par Jean Marc Rudnicki, et avec BLANDINE BELLAVOIR (les petits meurtres d’Agatha Christie),
SAMIR BOITARD (Engrenages, RIS Police Scientifique, Zone blanche etc), Stephan Wojtowicz…

Un deuxième tournage a eu lieu, mais cette fois-ci amateur, dirigé par Laurent Combaz, auteur
de la web-série Kaliderson, L’Exode des enfants esclaves, dont certains épisodes ont dépassé
le million de vues sur youtube. Ce n’est pas la première fois qu’il tourne aux grottes, nous
trouverons donc notre site dans le chapitre 15 et le chapitre 17.
Pour ce qui concerne l’ouverture au public tardive, la saison s’est déroulée partiellement « à la
normale », avec toujours des consignes sanitaires très strictes mais cette fois-ci nous avons eu
la chance d’accueillir des groupes scolaires et centres de loisirs entre mai, juin et juillet. Nous
trouvons le courage de maintenir notre concert le 13 juillet, malgré la pluie, avec à l’affiche
Sandrine Costa en trio acoustique, qui nous a fait passer une superbe soirée même si peu de
personnes se sont déplacées.
Malheureusement, cet été la météo n’était pas au rendez-vous et les pluies incessantes ont
maintenu la grotte supérieure en crue beaucoup trop longtemps pour nous permettre de faire
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une bonne saison. A cela s’ajoute une multitude de problèmes techniques et pour finir le pass
sanitaire, obligatoire à partir du mois d’août et qui porte le « coup de grâce » à cette saison qui
démarrait difficilement. Au bilan : 2 000 personnes en moins sur l’été par rapport à 2020.
Par chance, les mois de septembre et octobre étaient plus doux et nous avons tout même eu
quelques nouveautés :
• Pour les Journées du Patrimoine, en partenariat avec l’ADIS1, nous avons pu proposer une
visite en langue des signes française.
• Un partenariat avec les Tétras Libres, dans une idée de valorisation/protection de la faune
et la flore, qui proposait un atelier ludique de sensibilisation sur les animaux menacés et
la pollution.
• Un dernier partenariat avec la société LychN qui fait de la vaisselle compostable et proposait
un atelier ludique sur le compost pour les fêtes de la
science. Et toujours pour cet évènement, une visite
guidée sur les animaux mal-aimés des cavités par
Jean-Pierre Martinot, naturaliste.
Pour les vacances de la Toussaint, nous avons pu proposer
nos animations enfants « visite à la lampe torche » qui
ont rencontré un grand succès. Nous avons terminé sur 3
soirées pour Halloween avec des visites nocturnes autour
des légendes du site et un repas chaud proposé au restaurant
des grottes. Ces animations de fin de saison ont fait du bien
au moral, avec une belle météo et pour la première fois depuis
plusieurs mois, nous avons été complets très rapidement.
Nous terminons la saison par un dîner dansant sur le thème
années 50/60. Comme toujours, une petite carte est proposée
avec repas fait maison et gourmand.
Ce type de dîner se répétera ponctuellement dans les prochaines
saisons, n’hésitez pas à vous tenir informés. Il y a encore une
longue liste de projets en cours : des concerts, des animations,
des visites axées « terroir » de quoi satisfaire les petits et les
grands.
La saison prochaine s’ouvrira avec le Trail des Grottes, le 27
mars 2022. Alors n’hésitez pas à vous tenir au courant via notre
page Facebook ou sur Instagram, #grottes_saintchristophe, ou
sur notre site internet www.grottes-saint-christophe.com.
1

Amandine Duval - L’équipe des grottes
04 79 65 75 08 - info@grottes-saint-christophe.com

Association départementale par l’insertion des sourds
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Le site historique des grottes de Saint
et valoriser.
Le contexte
Notre commune a la chance de posséder un site naturel et historique unique, passage ancestral
de l’eau et des Hommes qui fait de notre village un lieu touristique et culturel majeur de la
Chartreuse et de la Savoie.
Environ 50 000 visiteurs empruntent chaque année la voie sarde dont 20 000 visitent les
grottes, seules grottes touristiques du département.
Le site, propriété de la commune, est géré par une délégation de service public (DSP) en charge
de l’exploitation du site. Au cours des douze dernières années, l’offre a été diversifiée pour
compléter la visite traditionnelle des grottes : visite orientée spéléologie ou acrospéléologie,
escape game, sentiers ludiques et thématiques « Azil & Magda »/« le Beauvoir », spectacle de
théâtre déambulatoire ainsi que d’autres évènements en partenariat avec des associations ou
sociétés privées.
Le site historique des grottes est aujourd’hui un lieu touristique structurant : relié à Rivier’Alp
par le cheminement pédestre « voie royale », inscrit dans le Pass Futé du Pays du Lac
d’Aiguebelette, dans la Route des Savoir-Faire et des sites culturels de la Chartreuse, dans
le réseau des musées et maisons thématiques du département de la Savoie, dans le plan
départemental des espaces, sites et itinéraires de la Savoie (PDESI) et prochainement en
partenariat avec le Musée savoisien pour la valorisation des fouilles achéologiques de la Fru.
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Christophe : une richesse à préserver
Quelques repères
2000 :
Achat de la grotte inférieure par la commune
2002 :
Rénovation de la passerelle de la grotte inférieure
2008 :
Rénovation du bâtiment accueil, aménagement de parkings (la Chapelle/Pont
Romain), éclairage grotte supérieure et scénographie
2009 :
Lancement du spectacle déambulatoire sur la voie sarde
2012 :
Inauguration du parcours ludique Azil et Madga
mise en valeur du site préhistorique de la Fru
2015 :
Mise en service de l’application voie royale
connexion avec Rivier’Alp
2018 :
Transfert de la gestion des spectacles déambulatoires à l’association
« les Passeurs d’histoires »
Inauguration du sentier du Beauvoir, symbole de la lutte contre le projet de
carrière de Combe Noire
Le projet
Conscients qu’il est de notre devoir de préserver et valoriser ce patrimoine unique et
fragile, notre commission tourisme a engagé une réflexion pour identifier les enjeux et les
investissements nécessaires à court et moyen terme, accompagnée par l’Agence Alpine des
territoires (AGATE). Voici les grandes lignes de notre projet :
Phase 1 : études scientifiques et rénovation de l’éclairage 2022/2023
La préservation des concrétions est un enjeu majeur. L’augmentation conséquente du nombre
de visiteurs annuels (de 12.000 à 20.000 en 10 ans) a eu pour conséquence l’allongement
de la durée d’éclairage des grottes (provoquant chaleur et
lumière) favorisant ainsi le développement de végétaux sur
les concrétions et les parois rocheuses. La dégradation des
couleurs des concrétions est un problème majeur.
L’installation électrique actuelle vieillissante pose des
problèmes de maintenance, notamment du fait des inondations
à répétition. Le système actuel est énergivore (220V, source
de chaleur), favorise le développement des végétaux sur les
concrétions et peut déranger la tranquillité des chauves-souris.
Les progrès en matière d’éclairage et de domotique offrent de
nouvelles perspectives permettant à la fois de valoriser les lieux
tout en respectant l’environnement.
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Un partenariat sera mis en place avec l’Université de Savoie, et son laboratoire EDYTEM, pour
conduire des études scientifiques préalables aux travaux : relevé topographique 3D, études du
réseau hydrologique, etc.
Les relevés scientifiques permettront de concevoir un projet d’éclairage alliant préservation et
valorisation des patrimoines, qualité du parcours de visite, et nouvelles scénarisations de visites.
Un bureau d’étude (assistance à maitrise d’ouvrage) sera recruté pour gérer les différentes phases
du projet et aider la commune dans ses choix sur les investissements à prévoir à moyen terme
(phase 2) portant notamment sur :
• L’espace scénographique : vieillissant, il n’est plus 100% fonctionnel et la partie « géologie »
est manquante.
• L’agencement du bâtiment accueil : L’espace est restreint et ne permet pas d’optimiser les
différents pôles : accueil/boutique/scénographie/restauration.
Aucun espace n’est adapté à l’accueil des scolaires. Le nombre de toilettes n’est pas suffisant.
• La signalétique et les modalités de stationnement : des difficultés d’orientation sont
régulièrement constatées. L’augmentation de la fréquentation provoque des saturations, le
flux entre les deux parkings n’est pas optimisé, des places font défaut sur le parking supérieur.
• Le sentier ludique Azil et Magda/Site préhistorique de la Fru : plébiscités par les visiteurs,
le produit a néanmoins révélé des failles dans son fonctionnement opérationnel. Le site de la
Fru (habitat préhistorique) passe inaperçu des promeneurs.

Financements
Montant du projet phase 1 : 314.100 €
Des demandes de subventions sont en cours auprès de l’Etat (programme avenir montagne), de
la Région (territoire d’excellence pleine nature) et du Département (CTS) afin d’obtenir un taux de
subvention global de 80% pour assurer la pérennité du projet (autofinancement prévisionnel de
62 820 € pour la phase 1, amortissable par les loyers de la DSP).
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La vie sociale
RESA
Des moments partagés
Un bout de chemin fait ensemble.

C’est ce que propose le Réseau Echange Solidarité en Avant-Pays-Savoyard.

« RESA » avec ses bénévoles qui se rendent au domicile des personnes âgées qui se sentent
seules.
Une présence, des échanges, quelques pas faits ensemble, tout ce qui fait la richesse d’une
rencontre.
Quelques moments de répit, une aide qui rassure ceux qui sont aux côtés de leurs proches en
perte d’autonomie.
Les conseils sanitaires en vigueur ont un peu compliqué cette
dynamique mais n’ont pas réussi à l’arrêter !
Le Forum « Avancer avec l’âge : Accepter d’être aidé » a pu
se tenir le 4 Octobre 2021 à Novalaise. RESA s’est bien investi
dans cette 2ème édition. La troupe théâtrale et les tables
rondes ont su mettre en lumière les réalités de cette dernière
étape de la vie.
De nouveaux bénévoles ont rejoint le réseau, ce qui va
permettre d’organiser la 8ème session de formation de
3 jours cet automne 2021 et de pouvoir répondre aux
nouvelles demandes d’intervention. Un nouvel élan pour
l’association RESA qui a vu le jour il y a 15 ans.
RESA en chiﬀres en 2021 :
• 39 personnes visitées en 2021
• 43 Bénévoles formés
• 63 Adhérents
N’hésitez pas à nous contacter, à visiter notre site pour plus de renseignements ou encore venir nous
rejoindre.
Association RESA - Maison de la Vie locale – Place de la Résistance 73520 LA BRIDOIRE
Mail : asso.resa@gmail.com Tél : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12 www.asso-resa73.com
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Saint Christoph
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he la Grotte
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Le coin des associations
Les Passeurs d’histoires

Décidément…

Si les voies du Seigneur sont impénétrables, celle de la Liberté est semée d’embûches. Nous
étions, à la même période, l’année dernière, prêts et motivés pour déambuler de nouveau le
long de notre chère Voie Sarde.
Malheureusement, la pandémie persiste et signe, avec des variants, histoire de bien plomber
l’ambiance. Le printemps s’est déroulé dans l’incertitude la plus totale avec des consignes
imprécises et parfois contradictoires de l’exécutif. Heureusement, l’infatigable Philippe
Bulinge a toujours des plans B, C ou Z quand le A ne fonctionne pas. Le déambulatoire ne
pouvant se mettre en place, et le temps passant, il a décidé, dans la « continuité » de « Des
Hommes derrière l’Histoire», de traiter des grandes grèves de 1920, à travers des portraits de
femmes (et de 2 – 3 hommes quand même), jusqu’à la victoire finale des industriels, comme
quoi toutes les belles histoires ne finissent pas forcément bien. C’était, bien sûr, « 1920, le
Vent se lève » (pour pasticher Ken Loach). Un texte bien distribué sur la presque trentaine
de comédiens, pour un apprentissage quasi express, et la seconde saison sur le Théâtre de
Verdure pouvait être lancée. Las. Le pass sanitaire a été imposé, et a impacté la fréquentation
de notre spectacle, aidé à deux reprises par les aléas météorologiques du bel été (?) que
nous avons eu. 10 représentations pour 886 spectateurs… Nous avons connu mieux comme
résultat. Bon, serrons les dents et les rangs, on y croit ! Enfin, nous espérons, même si le futur
immédiat s’annonce imparfait. Voir et attendre, comme disent les gens d’outre-manche.
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Nous ne pouvons décemment pas promettre le déambulatoire, mais nous le souhaitons très
fort. A côté de ça, nous avons participé aux Trésors de Chartreuse, avec 5 représentations
dans 5 communes différentes. Et quelques-uns d’entre nous ont aussi commis des « pastilles
théâtrales », aux terrasses de restaurants, consistant en descriptions de portraits de femmes
du massif, thème majeur des Trésors 2021. Expérience inédite qui a révélé quelques talents.
Cette manifestation a également confirmé ce que l’on sait depuis longtemps : nous avons
une sacrée équipe logistique ! Présent(e)s sur tous les fronts, par tous les temps, dès
potron-minet jusqu’à tard dans la nuit. Les concernant, nous accueillerons volontiers des
jeunots dans cette bande, leur moyenne d’âge étant respectable, autant que leur cœur mis
à l’ouvrage.
Voilà pour cette saison en
demi-teinte : côté purement
chiffres, à vite passer ;
côté humain, en plus de
ce qui a été évoqué plus
haut, l’effectif s’est encore
étoffé, a encore prouvé sa
solidarité devant l’adversité.
Une nouvelle comédienne
professionnelle,
Caroline, a gagné une partie de son intermittence en tenant l’un des rôles majeurs, avec
Charlotte. Sur le plan purement associatif, le tiers sortant du conseil d’administration
: Marie Varvat, Jacqueline Combaz et Bernard Genin, a été reconduit. La porte est
toujours ouverte à toute bonne volonté, selon le vœu pieu de l’assemblée générale.
Bon, bien malin qui peut prévoir ce que sera la prochaine campagne, mais si nous arrivons à
enfin emprunter « La Voie de la Liberté », jamais spectacle n’aura aussi bien justifié son titre.
Loïc Choux

Vous souhaitez nous rejoindre ! On vous accueille !
Contact: Les Passeurs d’histoires - lespasseursdhistoires73@gmail.com 07 60 99 31 41
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Beauvoir philatélie
« Les �mbrés, aﬀranchis et oblitérés »
L’année 2021 : malgré la pandémie 4 réunions ont eu lieu grâce au prêt de la salle BEAUVOIR
par la mairie ce qui permit d’avoir la distanciation entre les adhérents.
Notre exposition annuelle « LES TALENTS DE ST CHRISTOPHE » n’a pas pu avoir lieu.
Nous espérons pouvoir le faire en 2022, rendez-vous est pris.
La communication entre les membres a été réalisée par courrier ou téléphone, ainsi que par le
service de circulation de timbres qui a continué à fonctionner dans le domaine du réalisable.
Les moments forts des timbres pour 2022, ont surtout concernés des personnages célèbres.

Si vous aimez
les timbres, les cartes postales anciennes
Venez nous rejoindre :
Jean-Paul GAVET
BEAUVOIR PHILATÉLIE
2060 Ancienne Route Royale
73360 ST CHRISTOPHE LA GROTTE
04 79 36 58 45
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ACCA St Hubert de Bande

La chasse est belle, et ce n’est pas les vingt-six chasseurs de l’ACCA qui diront le contraire,
exerçant leur passion dans une nature magnifique. L’association se porte bien.
Attribution de 14 chevreuils, 5 cerfs suite à des dégats constatés sur des parcelles communales.
6 chamois qualitatifs. Prélèvements dument controlés et vérifiés, état sanitaire compris.
Plusieurs fois dans l’année, comptage et tirs de nuit, tirs de régulation, surtout le renard en
surnombre, sont effectués.
Les chasseurs, ambassadeurs de leurs loisirs, nettoient les sentiers, remettent en état les
pistes forestières suite aux exploitations ou pluies diluviennes.
Saint Christophe la Grotte est une commune faisant partie du Parc Régional Naturel de
Chartreuse. A ce titre, les chiens doivent être tenus en laisse, hormis les chiens de troupeaux
et chiens de chasse, sous la responsabilité de leur propriétaire.
Les dégats faits pas les animaux sauvages ou non doivent être déclarés en Mairie.
Nous sommes prudents, soyez vigilants.

Jean-Luc Chappuis
Président de l’ACCA

Airsoft billes de Chartreuse
Aisoft billes de chartreuse a le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine de son terrain qui
permettra de proposer des initiations à l’airsoft aux personnes de plus de 18 ans.
La date de l’inauguration sera annoncée au début du printemps sur le site :

www.billeschartreuse.wixsite.com/website

Merci à la mairie pour son soutien.

Billes de chartreuse 06.33.02.95.29
B ul l eti n m uni cipal / 39

Anim’grotte
L’association Anim’grottes fête cette année ses 25 ans de mise en valeur de notre
village. Riche de son ancienneté, l’association peut compter sur des bénévoles
dévoués et généreux. Les jeunes d’hier sont devenus les adultes d’aujourd’hui et l’association
continue de vivre à travers une nouvelle génération de bénévoles motivés.
Au bout d’un quart de siècle d’existence, l’association de vie du village a su se raccrocher à
son noyau dur de bénévoles pour faire exister et perdurer sa
fête traditionnelle, la « fête du pain ». Autour d’elle, d’autres
manifestations ont vu le jour, se sont maintenues ou ont
disparues au fur et à mesures des années. L’association est
au service des habitants et toute
personne souhaitant mettre
en valeur notre village et ses
habitants est le/la bienvenu(e).
Les moyens de l’association sont à la disposition de tout le monde.
Le 3 Avril, les bénévoles courageux ont affronté le froid encore bien
présent à cette époque de l’année pour confectionner les fagots de
bois nécessaires à la fête du pain.
Le 28 Avril, les membres de l’association se donnaient rendez-vous au parking des grottes pour
le nettoyage annuel de la voie romaine et de ses alentours. Cette journée a pour vocation de
remettre en valeur notre site touristique mis à mal durant l’automne et l’hiver. Les branches et
les feuilles charriées par les averses obstruant les cours d’eau et les chemins.
Les 17 et 18 Juillet, quatre fours du village ont été rallumés pour célébrer la 25ème fête du
pain et confectionner les 1 000 pains, les 950
Saint Genix et les 700 pognes qui ont été vendus
durant le week-end.
Malheureusement, au vu des conditions
sanitaires en vigueurs au mois d’Août, nous
avons pris la décision d’annuler une seconde
année consécutive le salon de la bière artisanale
et des produits du terroir pour notre plus grand regret.
Pour compenser cette annulation, une grande partie des bénévoles s’est rassemblée le 28 août
autour d’une grande tablée pour festoyer dans la bonne humeur.
Chers habitants de Saint Christophe, merci d’être toujours présents à nos différentes
manifestations. Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire
à la liste de diffusion des mails en transmettant vos coordonnées à l’adresse lesgrottes73@
gmail.com
Amicalement,
Thomas Peylin - Président
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Évènements
Opération chartreuse propre
Le samedi 18 septembre, un ramassage de déchets a été réalisé sur la commune par le collectif
Chartreuse propre. Une matinée agréable qui a permis de réaliser un beau boulot !
Des bénévoles de la commune, et au-delà, se sont relevés les manches pour ramasser des dépôts
sauvages au lieu dit Le Perchet.
Le collectif a réuni cette année 150 participants sur 7 chantiers et a extrait environ 60 m3 de déchets
www.chartreusepropre.fr
en Chartreuse.

Séminaire de formation pour les correspondants
Défense de la Savoie
Le 6 novembre dernier, un séminaire de
formation pour les Correspondants Défense
de la Savoie a été organisé au 13e Bataillon de
Chasseurs Alpins à Barby.
Le rôle du Correspondant défense est de faire
vivre le lien Armée - Nation.
Sébastien Chevillat, est l’élu correspondant
défense de la commune.
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Spectacle de Noël
“ Du riﬁﬁ dans les campagnes ”
Le dimanche 25 décembre à 17h ◆ salle du Beauvoir ◆ Entrée libre*

Les communes de St Christophe sur Guiers, Entre Deux Guiers, St Laurent du Pont, Miribel Les
Echelles, St Pierre de Chartreuse, La Bauche, Les Echelles et St Christophe la Grotte financent,
avec le soutien du Parc Naturel Régional de la Chartreuse, la création d’un spectacle de théâtre
joué par les enfants de Cœur de Chartreuse, et encadré par des comédiens professionnels.

18 enfants, âgés de 7 à 18 ans ont répondu présents cette année et ont assisté à un stage de théâtre
intensif pendant les vacances de la Toussaint, à la salle Notre Dame de St Pierre d’Entremont,
gracieusement mise à disposition par l’AADEC. Avec quelques répétitions supplémentaires
courant décembre, la troupe sera fin prête pour assurer les représentations dans chacune des
communes précitées. Ces représentations auront lieu pendant les vacances de Noël ou celles de
février.
Le spectacle vivant est une pratique artistique unique et enrichissante pour le développement
personnel et également une excellente façon de partager des valeurs telle que le respect, la
solidarité, l’esprit d’équipe, la notion de réussite collective. La portée éducative fait partie
intégrante du projet. L’objectif des communes est donc de donner l’opportunité aux enfants
du territoire de découvrir cette pratique théâtrale tout en proposant un spectacle de qualité et
gratuit à l’ensemble des habitants.

Le thème retenu cette année est une comédie burlesque ne mettant
en scène que des rôles d’animaux, fou-rires garantis.
Votre enfant aimerait participer l’année prochaine ?
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées en mairie.
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*Pass sanitaire exigé à partir de 12 ans

Décoration sapins de Noël
Les enfants et les parents sont venus en nombre ce samedi 27 Novembre pour participer à la
traditionnelle après-midi décorations de noël. Un succès fou qui a rassemblé une trentaine
d’enfants et de parents.
Les ateliers disséminés dans toute la salle des fêtes du mont
Beauvoir ont beaucoup plu :
L’atelier peinture et paillettes : les enfants pouvaient laisser
libre court à leur imagination sur des formes prédécoupées
en bois : des étoiles, des sapins, des bonhommes de neige...
Un atelier dessin et flocons : un adulte
plastifiait leurs jolies créations et nous les
retrouverons au milieu des décorations
lors de nos promenades, accrochés aux
branches de chaque sapin.
Le traditionnel atelier cadeaux, confectionnés à partir
d’emballages vides, de toutes les formes et de toutes
les couleurs, et qui se complétait cette année par la
confection de belles guirlandes en mousse blanche.

Et cette année un tout nouvel atelier, sous la houlette de
Nathalie qui accompagnait chaque enfant à l’utilisation du
pyrograveur pour la fabrication de dentelles de plastique à
partir de bouteilles d’eau gazeuses rouge ou verte. Sous les yeux
émerveillés de nos petits chérubins, mille décorations tout en
transparence, prenaient forme. Le résultat est surprenant, et les
enfants étaient enchantés.
Après toutes ces magnifiques créations, et pour reprendre des forces, tous les enfants et les
parents se sont réunis pour partager un délicieux gouter.
Toutes ces belles œuvres vont servir à décorer les sapins qui
sont placés dans chacun des hameaux du village. Laissez-vous
tenter et venez nous rejoindre l’année prochaine.

Nous vous souhaitons un joyeux noël

Commission animation
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Vie
Intercommunale
SIVOS du RPI de Les Echelles
Dans la poursuite de la rénovation de l’école du Menuet, après création des classes Ulis1 et
installation d’une nouvelle cantine, les travaux continuent avec la reprise des équipements antiincendie, le remplacement des fenêtres et portes. Les dernières seront remplacées au printemps
prochain.

1

Unité Localisée d’Inclusion Scolaire

44 / Bul l et i n m u n i c i pa l

Le PLUi-H valant SCoT
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal à volet Habitat, valant Schéma de Cohésion
Territoriale régit et mutualise les aménagements pour la communauté de communes Cœur de
Chartreuse. Il donne aussi les grandes lignes du projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) pour nos dix-sept communes.
Pour établir le PLUi-H, chaque commune a été découpée en zones, selon les besoins en
habitat (principal, locatif, accession, social), mais aussi selon des conditions de préservations
de l’environnement, des ressources (agricoles, forestières, naturelles), et du patrimoine
(historique, bâti, végétal).
Pour chaque zone (agricole, naturelle, urbaine, ...) ont été détaillées les règles qui définissent
ce qui peut et ne peut pas être fait : aménagement (voirie, implantation), architecture des
constructions (formes, toiture, clôture), aspects (façades, menuiseries, couverture).
Les documents qui composent le PLUi-H sont accessibles depuis
le site de la communauté de communes Cœur de Chartreuse :
https://coeurdechartreuse.fr/amenagement-du-territoire
Sur le site du parc de Chartreuse, https://geo.parc-chartreuse.
net/plui_ccc_approuve/index.html, une application de
cartographie grand public permet de consulter les parcelles, le zonage, la carte des risques :
Le plan local d’urbanisme a été approuvé le 19 décembre 2019, et est entré en application,
pour tout nouveau projet, le 23 janvier 2020.
Au niveau de notre commune, une commission urbanisme évalue
les dossiers (permis de construire, demandes de travaux, certificats
d’urbanisme) et donne un premier avis, basé sur les règles du
PLUi-H. Les dossiers sont ensuite transmis au service instructeur de
la communauté de communes, qui émet alors un avis technique.
Charge à la commune d’acter l’avis rendu.
Pétitionnaires, ou tenants de projets, peuvent contacter la commission urbanisme en
préparation d’un projet, ou faire appel à l’architecte conseil pour le territoire de la communauté
de communes. Ces consultations sont gratuites. Pour prendre rendez-vous, contactez
la communauté de communes au 04 76 66 81 74, ou par courriel à l’adresse : accueil@cccoeurdechartreuse.fr.
Un avant-projet permet de préparer son dossier, et d’éviter d’éventuels délais liés à des
besoins de pièces complémentaires, ou pour non-respect d’article du PLUi-H.
MASSA Laurent
Commission Urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, il sera possible de déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme
en ligne. Pour cela, il faudra vous connecter en suivant le lien : https://sve.sirap.fr/#/073229
Vous serez guidé(es) dans votre demande et il est fortement recommandé d’apporter la totalité des
pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier lors de votre demande en ligne.
La commune reste à votre disposition pour tout complément d’information.
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Dans la presse
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Les trésors de Saint-

Site préhistorique de la Fru
Une halte de chasse saisonnière

En 1974, Monsieur Gilbert PION (aujourd’hui Docteur en archéologie) débute des fouilles
à Gerbaix Dessus puis sur le site de la Fru, aidé par une équipe d’étudiants et de lycéens
bénévoles passionnés. Ces fouilles, menées pendant un mois chaque été, ont duré plus d’une
dizaine d’années. Financées par le ministère de la culture et par le conseil départemental de la
Savoie, elles ont permis de reconstituer l’histoire de l’occupation du site.

OpenEdition Journals

Les milliers de vestiges d’os et de silex taillé découverts correspondent à l’activité des groupes
humains appelés « chasseurs de rennes » vivant il y a environ 13 000 ans (époque appelée
magdalénienne). La Fru était un lieu leur servant à se reposer et à tailler de nouvelles armes
de silex lors de leurs expéditions de chasse.
Les restes de silex taillés et d’os indiquent la présence de rennes. En effet, les chasseurs
magdaléniens fabriquaient leurs sagaies (sortes de javelots) dans du bois de rennes. La faune
chassée est celle d’un environnement froid de type steppique, comparable à celui des pays
nordiques actuels, avec une végétation d’espaces découverts composée principalement de
genévriers, de bouleaux nains, et pins et d’armoises.
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-Christophe
Réchauﬀement climatique
Il y a environ 11 000 ans, le climat devient plus tempéré : le climat se réchauffe en quelques
années de 7° à 8°, entrainant une évolution rapide de la végétation et de la faune. Nous sommes
à l’époque azilienne.

OpenEdition Journals

La forêt se couvre de chênes, tilleuls, ormes, noisetiers, sapins et épicéas. Chevreuils,
bouquetins, loups, marmottes, et autres animaux plutôt forestiers et montagnards, sont le
gibier de prédilection des groupes de chasseurs qui fréquentaient le site de la Fru à cette
période.
Sur le site, le passage de ces chasseurs est attesté par la présence de nombreux vestiges. Le
silex, notamment, était retenu pour fabriquer des outils utilisés pour les travaux domestiques,
tels que grattoirs, perçoirs, burins, couteaux et petites armatures tranchantes emmanchées
dans du bois de cervidés pour découper la viande.
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Vers 10 000 avant nos jours, le climat se détériore, puis se réchauffe à nouveau quelques
siècles plus tard. C’est à cette période que l’arc est inventé.
Au Mésolithique, il y a 9000 ans, la forêt tempérée est partout : les cerfs, les chevreuils et
les sangliers, principalement, sont désormais le gibier des chasseurs qui adaptent leurs
armes. Ils créent notamment de toutes petites flèches adaptées au petit gibier et à la
chasse en forêt.
La nouvelle vie des vestiges et du site de la Fru
Les vestiges de la Fru ont été transférés en 2021 par la mairie de St Christophe la Grotte au
département de la Savoie, seul à même d’en assurer la conservation sur le très long terme
et l’étude scientifique. Désormais, les objets sont donc sous la responsabilité du Musée
Savoisien.
En raison de l’intérêt historique que présentent ces vestiges, le Musée Savoisien expose les
quelques éléments les plus parlant dans le parcours permanent du musée rénové.
Grâce au transfert, le trésor préhistorique de St Christophe la Grotte permet ainsi de
transmettre aux visiteurs du Musée Savoisien des connaissances sur le début de l’humanité
dans les Alpes et sur les relations particulières de l’Homme avec son environnement durant
ces millénaires parfois oubliés.
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Quant au site de la Fru, il est mis en valeur grâce au parcours-randonnée familial en pleine
nature « Sur la piste d’Azil et Madga ».
Tout en randonnant, les joueurs peuvent découvrir la vie de ces premiers habitants de la
Savoie à travers toute une série d’épreuves ludiques et pédagogiques. Les carnets de jeu
sont accessibles à l’accueil du site historique des grottes de Saint-Christophe ou à l’Office de
tourisme Cœur de Chartreuse (http://www.azil-magda.com).
Le départ s’effectue sur la voie sarde, la durée est de 2h30 environ et la distance de 6 km.
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ZOOM

Histoire des armistices
GUERRE D’ALGERIE 1954 - 1962
Le 19 mars 1962, une guerre de huit années allait s’achever. Un horizon se dessinait, celui d’un
conflit usant, déchirant et, a bien des égards, très dramatique. Ce jour-là, un tournant décisif fut
pris qui bouleversa la vie de millions de femmes et d’hommes en France comme en Algérie. En
effet le 19 mars 1962 à midi, le cessez le feu était proclamé sur le territoire Algérien en application
des Accords d’Evian, signé quelques heures plus tôt.
Pour des milliers de soldats c’était la promesse d’un retour dans leurs foyers. Ils étaient des
rappelés et des appelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l’ordre de Métropole
et d’Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les couches de la société. Malheureusement près de
70 000 d’entre eux furent tués et près de 30 000 furent blessés gravement.
Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu’ils ont vu, par ce qu’ils ont vécus.
Aucun d’eux n’a oublié. Pour les soldats membres des formations supplétives, les harkis, les
Français de toutes origines qui firent le choix de la France, les semaines qui suivirent furent celles
de l’exil ou de représailles sanglantes, pour commencer une vie nouvelle dans un pays méconnu.
La GRANDE GUERRE 1914 - 1918
Le 11 novembre 1918 à 11 heures était signé dans la forêt de Compiègne à Retonde, l’armistice
de la fin de la grande guerre. Pour la France, par le Maréchal Foch, Commandant Suprême des
forces alliées, par l’Amiral Wemyss, représentant le Royaume Uni, et le Général Weygand, chef
d’Etat Major du Général Foch. Commémorer l’armistice de 1918 après un siècle, peut paraître
dépassé, mais le sacrifice consenti par ces « poilus » et par la population Française, restera
marqué dans notre histoire.
Rappelons-nous avec ces quelques chiffres :
1 400 000 Morts - 600 000 blessés et invalides, pour la plupart des jeunes de 18 à 30 ans fauchés
en pleine jeunesse - 1 000 000 de maisons détruites.
Pensons aussi aux nombreux blessés, aux mutilés, aux gazés, aux « gueules cassées », aux
prisonniers, aux expulsés de leurs maisons fuyants les combats, aux veuves, aux orphelins et à
toutes les victimes civiles et militaires.
Un siècle plus tard, nous ne pouvons oublier ces millions d’hommes, de toutes origines et de
toutes nationalités, de toutes confessions qui prirent part à ces combats et qui ont donné leur vie
pour que la France reste la France. Leur patriotisme, leur courage nous obligent à leur conserver
une place importante dans nos mémoires.
Sur notre monument aux morts, sont gravés dans la pierre les noms des enfants de la commune,
qui ont donné leur vie.
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LA GUERRE DE 1939-1945
Le 7 mai 1945 à 1 h 41 était signé à Reims au quartier général du Général Eisenhower, par le Général
Alfred Jodl, chef d’Etat Major des forces Armées au Haut commandement de la Wehrmacht, la
cessation des combats en France, et le 8 mai 1945 à 23 h01 (heure Allemande) et 1 h 01 (heure
Russe) sur les ordres de Staline, étaient signés à Berlin par le Maréchal Wilhelm Keitel et l’Amiral
Hans-Georg Von Friedburg, les actes de reddition et de cessation des combats. C’est pour cela
que la Russie Soviétique fête la cessation des combats le 9 mai sous l’appellation de “ jour de la
Victoire ”.
Les signataires de l’armistice sont pour l’Allemagne Nazie, le Maréchal Keitel, pour les Etats-Unis,
le Général Walter Bedell Smith, pour la Russie Soviétique, le Maréchal Ivan Souslopozov et pour
le Royaume-Uni, l’Amiral Wemyss. Ce conflit est le plus meurtrier de l’histoire avec plus de 70
millions de morts.
En France, sur une population de 42 millions d’habitants en 1939, les pertes militaires s’élevèrent
à 217 000 morts, colonies incluses, et 350 000 victimes civiles, soit un total de 575 000, soit 1,40%
de la population de 1939. Les pertes militaires incluent les unités régulières, les résistants, les
prisonniers de guerre, sans compter les 3 millions de Juifs exterminés dans les camps nazis,
dont les 75 000 Juifs de France.
COMBATS DU TUNNEL 13 et 14 août 1944
Le 13 août 1944, Les hommes de l’armée secrète, informés du passage d’un convoi allemand en
provenance de Chambéry et se dirigeant à Lyon par les gorges de Chailles, décident de l’attaquer
malgré leurs faibles moyens mais tenant compte de leurs connaissances du terrain. Le 14 août
Les FFI de l’Isère du capitaine Stéphane tendent une embuscade en amont du tunnel des Echelles
pour freiner la progression du convoi allemand. Trois résistants tombent, dont Fernand Chabaud
et Yves Riper, sous les balles allemandes. Il n’y a pas eu de représailles sur les habitants de St
Christophe. Le convoi qui a subi de lourdes pertes et de nombreux blessés, réussit à s’enfuir,
traverse les Echelles et stationne à l’entrée des gorges de chailles devant la maison Prario
attendant un convoi sanitaire venant de Chambéry.
Le 14 août à 10h30 un convoi d’allemands et de miliciens composé d’une moto, trois camions, une
camionnette, et trois cars remplis de soldats est signalé se dirigeant vers Chambéry. A l’entrée des
gorges il est pris à partie sous le feu des maquisards venus de St Béron. Bilan : 6 maquisards tués
ainsi que 5 habitants venus porter secours aux blessés. Un convoi sanitaire venant de Chambéry
stationne devant la maison de Joseph Prario qui se trouve en bordure de la RD 1006 à l’entrée des
gorges de Chaille. Un civil (Gestapo) entre dans l’habitation et prend cinq otages. Ils sont alignés
contre un mur les mains en l’air. Un deuxième civil les accuse de terrorisme. Un officier allemand
les fait attacher mains dans le dos et les emmènent à 700 mètres où ils seront abattus.
Un monument à l’entrée des gorges de Chaille, sur la RD 1006, nous rappelle le martyr de ces
hommes.
Retrouvez le contexte historique du combat du tunnel sur le site internet de la commune, rubrique
Votre Mairie : www.saint-christophe-la-grotte.com
Jacques Gazziola
Commission Monuments Cimetières Cérémonies
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LA GUERRE D’INDOCHINE 19 décembre 1946 - 21 juillet 1954
La guerre d’Indochine, appelée guerre d’Indépendance d’Indochine qui s’est déroulée de 1946
à 1954, fait partie des affrontements majeurs de l’Histoire de France.
Le 19 décembre 1946 après la fin de la guerre mondiale, la France subit les premiers revers de
sa politique coloniale lorsque le parti communiste Vietnamien (Viet-minh) de Hô Chi Minh lance
une offensive afin de s’emparer de la ville de Hanoï. Commence alors un conflit armé entre le
Viet-minh et l’union Française qui durera huit ans, avec la défaite de la Route Coloniale N°4 au
Nord Vietnam de septembre à octobre 1950, et s’achèvera par la défaite de Diem Bien Phu, ou
100 000 soldats du Général Giap encercle le camp où sont retranchés 15 000 hommes du Général
Navare, du 12 Mars au 7 Mai 1954. Triste bilan : 3 000 Morts et disparus, 10 300 prisonniers et 4 500
blessés. La signature des Accords d’Evian, et les accords de Genève, le 21 juillet 1957, sonnent la
fin de l’Indochine et la première étape de la décolonisation Française. Suivra immédiatement la
guerre d’Algérie, 1954 - 1962.

Une Nécropole Nationale de la guerre d’Indochine est dressé à Fréjus (Var ) ou 17 200 militaires
identifiés et rapatriés, du Vietnam en France, entre Octobre 1986 et octobre 1987, morts pour la
France, décédés entre 1940-1945 et majoritairement entre 1946 et 1954 . Mais il reste encore 15
000 corps de soldats français enterrés au Vietnam. Un Mur du souvenir est dressé où sont inscrits
par ordre alphabétique, sur 438 plaques, les 35 000 noms des soldats morts au cours de la guerre
d’Indochine.
Tous les 8 Juin est célébrée la journée Nationale d’hommages aux morts de la France, en
Indochine.
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ZOOM
Anecdotes sur l’automobile en Savoie
« Si je ne suis pas automobiliste, ça ne m’empêche pas de faire de l’automobile, et d’en faire
même souvent. Seulement moi je ne pratique que l’A.D.C. Guy fils ouvrit de grands yeux.
-Vous ne comprenez pas, lui dis-je. Vous m’attristez ! Sachez donc que l’A.C.D, cela veut dire
l’Automobile Des Copains »1 .

En Savoie, la circulation automobile, la signalisation, la prévention ainsi que la promotion du
territoire était régit par l’Automobile club de Savoie, basé à Chambéry.

1 Sur les routes de Savoie, n°11, Janvier 1931, extrait de l’article sur le Banquet de l’Automobile Club de Savoie rédigé par Jehan Raille.
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L’automobile club est l’œuvre du Marquis de Bissy. Il répond aux besoins d’un département
qui se préoccupe du développement de l’automobile. Sa naissance est
relativement tardive en comparaison aux autres automobiles clubs
puisque sa première assemblée constitutive a eu lieu le 5 mars 1925 à
Chambéry. Cela est simplement dû à la première guerre mondiale qui a
retardé le projet initial. Le Marquis de Bissy (1878-1935) prend la direction
de cette nouvelle organisation avec la collaboration de Louis Rossignoli,
vice-président.
L’automobile club de Savoie rencontre tout de suite un vif succès, malgré l’importance des
frais d’entrée et de la cotisation annuelle, soit un total de 50 F en 1927. C’est une association
mondaine, les premiers membres sont donc des gens distingués, majoritairement de
la bourgeoisie Chambérienne. Grâce à des listes de membres dressées par les soins de
l’institution, on sait que la plupart sont industriels, entrepreneurs, hôteliers, docteurs,
négociants mais on retrouve aussi des hommes de l’automobile tels que les garagistes ou
mécaniciens. Très peu de membres locaux et aucun Christolin. Quelques membres locaux :
•

Comte de Vaux Saint Cyr habitant de St Béron

•

Bardin Elysée, marchand à Voiron

•

Ador Jean, habitant de Pont de Beauvoisin

Toutefois, l’automobile, avec son registre des jolies routes, des hôtelleries, ou encore des
lieux à visiter attire des automobiles dans le village. Saurez-vous reconnaitre ce bâtiment ?

2

2 Ancienne hôtellerie des grottes, aujourd’hui à l’intersection de la D46 et de l’ancienne route royale.

B ul l eti n m uni cipal / 57

Le club organise également des épreuves sportives. Il est par exemple à l’initiative du « Rallye
Ballon » du 29 juillet 1928. Il s’agit d’une course originale fonctionnant de la manière suivante,
un ballon est lâché dans le ciel savoyard, avec dans sa nacelle un aéronaute chevronné, et
les concurrents doivent le suivre en automobile et le rejoindre au moment de sa descente,
quitte à finir dans la boue. On peut également parler du Tour de France Automobiliste et
Motocycliste, durant lequel la convivialité fut trouvée autour d’un « apéritif-contrôle ». Il
semblerait en effet que sur le point de contrôle chambérien on proposait un verre de Vermout
non seulement aux organisateurs, mais également aux participants, afin de les rafraîchir.

« […] La réception fut digne de la vieille réputation hospitalière savoyarde : une partie du parcours
avait été pavoisée par les soins de la Municipalité et le contrôle installé avenue de l’Hôtel-de-Ville
avait été abondamment pourvu de vermout […] ». 3
Dernière petite anecdote, l’automobile trouvait un autre usage durant les hivers, elle fut à
l’origine d’un sport disparu depuis le ski chenille.
L’automobile a été équipée de chenille, sur le principe des autochenilles Citroën. Les
photographies datent en effet de 1929, soit quelques années après le succès de la traversée du
Sahara (1923) et la croisière noire (1925). Le procédé a été ici détourné à des fins divertissantes
puisque l’automobile parcourt les pentes du Revard entraînant une corde, à laquelle des
hommes et des femmes sont accrochés.

3 Sur les routes de Savoie, n° 10 - Avril-juin 1930
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Ce sport illustre parfaitement la citation de Léo Campion4 lorsqu’il dit « Le chauffeur est, de
loin, la partie la plus dangereuse de l’automobile ».

Morgane Giraux
Commission Animation

4 Léo Campion 1905- 1992, chansonnier parisien
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