
• 14 jui l let : Fête Nationale, Municipal ité.
• 29 jui l let : Fête du Mol l iet, Comité des fêtes.
• 4 août : soupe des Pierrus, Amicale Laïque.
• 13 au 28 août : fermeture de la mairie (voir page 6).
• 31 août, 1er et 2 septembre : l ’Échappée Bel le, passage à Val Pelouse le 1er septembre.
• 8 septembre : les Clochers du Val Gelon, Arvicyclo.
• 15 septembre : théâtre par la compagnie Autochtone.
• 6 et 7 octobre : 5ème Tétras et vole, Tétras du Vol Gelon.
• 20 octobre : échange de plantes automnal, Arvi l l 'Art et Patrimoine.
• 21 octobre : concours de belote, club les Pierrus.
• 4 novembre : bourse aux jouets, Amicale Laïque.
• 10 novembre : soirée contes, Arvi l l 'art et Patrimoine.
• 11 novembre : commémoration de l 'armistice de la Grande Guerre, Municipal ité.
• 17 novembre : Beaujolais nouveau, Amicale Laïque.
• 8 décembre : Téléthon, Les Boudinothons.
• 16 décembre : Marché Perché, Nuages perchés.
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Chères Pierrues, chers Pierrus

Nous avons appris le départ de la directrice de
l’école : Mme Chantal LACHIZE. En fait, nous
avons plutôt l ’habitude de l’appeler Chantal, tout
simplement, avec un mélange de respect et d’af-
fection. Un peu comme lorsque nous parlons de
l’École dans la commune. Depuis 24 ans, el le a
dirigé l ’école d’Arvi l lard, el le l ’a représentée, el le
l ’a animée, el le l ’a incarnée. Chantal a obtenu une
mutation-promotion à Saint-Rémy-de-Maurienne
pour enseigner et diriger une école à sept classes.
Au nom de la commune, je la remercie chaleureu-
sement pour le travai l accompl i, je lui souhaite
une bonne instal lation dans son nouveau poste et
une pleine réussite dans ses nouvel les fonctions.
Une page importante de l’école et de la commune
se tourne actuel lement. Nous accuei l lerons la nou-
vel le directrice, Mme Coral ie CADENAS, avant la
prochaine rentrée scolaire. Nous souhaitons que
les nombreuses activités scolaires et périscolaires
continuent de se développer.

Dans ce numéro, notre doyenne, Mme Marguerite
JEANNOLIN fête son centenaire. Vous trouverez
les rubriques habituel les présentant les animations
et diverses informations.
En souhaitant à toutes et à tous un bel été !

Votre maire, Georges Communal

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du lundi 13 août au mardi 28 août 2018.
Pendant la période du 16 au 28 août, aucune permanence téléphonique ne sera assurée.
Contact mail pour le service périscolaire : finance@arvi l lard. fr
Contact mail pour le service scolaire (inscription école d’Arvi l lard) : ce.0731315h@ac-grenoble. fr
Aussi, merci d’anticiper vos démarches administratives.
En cas d’urgence uniquement : composer le 06 21 56 65 96 (M. Champiot)
ou le 04 79 65 62 14 (M. Zanardi).

Sortie en forêt d'Arvillard, Chantal Lachize à gauche
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Centrale du Bens, travaux sur la
conduite forcée
La centrale hydroélectrique du Bens, située en deçà
de la mairie d'Arvil lard, propriété d'EDF (pour l ' ins-
tant ! ), fait l 'objet d'importants travaux de mainte-
nance en ce début d'année 2018.
Cet équipement se compose d'une prise d'eau sur le
Bens au lieu-dit « barrage de Saint Bruno » (altitude
1 000 m), d'une conduite d'amenée d'eau constituée
de deux parties, la première enterrée, en béton,
quasiment horizontale, d'une longueur de 3 500 m,
une seconde métal l ique de 1 800 m dont 800 m
hors-sol. El le al imente 535 m plus bas la centrale du
Bens équipée de 2 turbines type Pelton d'une puis-
sance totale d'une dizaine de Mégawatts (1).

La société Battagl ino, domicil iée à Voreppe (Isère),
est titulaire du contrat pour la rénovation de la par-
tie métal l ique (en acier) de la conduite et certaines
reprises de peinture des turbines pour un montant
de 3,5 mil l ions d'euros.
Sa mission consiste à remplacer le système de dila-
tation (deux joints de dilatation) permettant d'ab-
sorber les al longements et retraits de la conduite en
fonction des variations de températures (2) et de re-
prendre la protection anticorrosion intérieure sur
toute sa longueur et extérieure pour la partie appa-
rente de cel le-ci.

L'une des actions la plus remarquable engagée par
la Société Battagl ino, au-delà des nombreux héli-
portages et terrassements provisoires réal isés le
long de la conduite et de la zone DZ (3) pour l 'hél i-
coptère, est la mise en œuvre, moins visible, d'une
haute technologie pour la réal isation des travaux
anticorrosion.
En effet, un robot a été conçu par la société BATTA-
KARST (fi l iale de Battagl ino et Hydrokarst) pour être
introduit à l ' intérieur de la conduite. Il a été préala-
blement testé en usine dans un tronçon de conduite
coudée fabriqué spécialement pour être au plus près
des conditions de terrain.

Ce robot télécommandé est équipé de chenil les pour
son déplacement, d'un faisceau laser pour se cen-

trer, d'un système de grenail lage/aspiration pour
recyclage et enfin de l 'outi l d'application de la pein-
ture.
Sa capacité de déplacement étant de quatre cents
mètres soit deux cents mètres dans un sens puis
deux cents mètres dans l 'autre sens, i l est néces-
saire pour couvrir les 1 800 m de pratiquer plusieurs
ouvertures sur la conduite afin d'introduire le robot
d'une longueur voisinant les deux mètres.

La reprise extérieure
de la conduite non
enterrée est faite
manuellement et né-
cessite l ' instal lation
d'un tunnel envelop-
pant et de groupes de
ventilation afin de
maîtriser les condi-
tions hygrométriques
de l'air comme c'est le
cas aussi à l ' intérieur
de la conduite.

A la fin de ces tra-
vaux, tous les
terrassement et ins-
tal lations provisoires
disparaîtront.

(1 ) Un réacteur nucléaire de base produit 900 Méga-
watts.

(2) L'acier se dilate de 0,01 mm par mètre linéaire et
par degré Celsius, un rapide calcul pour une varia-
tion de température été/hiver de 50 ° C sur une
longueur de 800 m, provoque une dilatation linéaire
d'environ 40 cm.

(3) DZ (Drope Zone) aire de décollage et d'atterris-
sage de l'hélicoptère.

Claude S.

Turbine type Pelton

Robot dans son
chassis de transport
(photo C. Selva)

Tunnel enveloppant
(Photo C. Selva)

Travaux
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Travaux au refuge de La Perrière

Propriété de la commune d’Arvi l lard, le chalet de
la Perrière fut un chalet d’alpage mais comme la
total ité de ceux de la commune d’Arvi l lard, i l est

tombé en ruine.
De 1994 à 1997, les
adhérents de l’Asso-
ciation Communale de
Chasse d’Arvi l lard ont
reconstruit ce chalet.
La création du GR®
738 a conduit a réflé-
chir à des amél iora-

tions. En effet, c’est une étape naturel le entre Le
Pontet, avec les yourtes et le refuge de la Pierre
du Carre.
C’est aussi l ’hébergement le plus rustique de toute
la Haute Traversée de Bel ledonne.
Compte tenu que toute la zone est classée N au
PLU, aucune extension n’était possible, nous
avons donc choisi d’amél iorer l ’existant :
• conforter le bâtiment, pose de vol iges sous toi-

ture et de bandes de rives ;
• création d’un bas-flancs à l’étage permettant 18

couchages ;
• instal lation d’un poêle à bois ;
• instal lation de toi lettes sèches. . .

Les matéraux ont été hél iportés et les travaux se
sont déroulés du 19 au 29 juin.
Le montant des travaux s’élève à 15 780,84 € HT
pour lesquels nous avons déposé une demande de
subvention grâce à l’Espace Bel ledonne.

Le financement est le suivant :
• 64 % par le l ’Europe (FEADER-LEADER)
• 20 % par la commune d’Arvi l lard
• 16 % par la communauté de communes Cœur

de Savoie.

Les matelas et couvertures non finançables par
cet appel à projet ont été achetés par l ’association
L’Échappée Bel le pour un montant de 2033,36 €
HT.
Quelques frais annexes de fournitures ont été pris
en charge par la commune d’Arvi l lard et l ’associa-
tion Bel ledonne Sports Nature.
Les travaux de charpente ont été réal isés par
l ’entreprise Alexis Voulat d’Arvi l lard. Quelques bé-
névoles ont aussi aidé.
Les travaux d’embel l issement ont été réal isés par
l ’association « Tous à Poêle » dont l ’objet est le
bichonnage des cabanes non gardées. Une dou-
zaine de personnes ont séjourné ici, certains (es),
pendant 10 jours, pour peindre, nettoyer, décorer,
aménager… Cela bénévolement, évidemment.
Merci donc à tous ceux qui ont participé à ce
chantier en apportant des financements et du
temps de travai l bénévole.

Daniel D.

L'état avant 1994

Aménagement intérieur : peinture à la chaux,
étagères, poêle. . .

1 er juilllet. Les travaux terminés
Coulage de la dalle des toilettes

Construcion des toilettes sèches



Des nouvelles des « Aînés Ruraux »
Comme chaque
année, nous
avons célébré
les anniver-
saires des
adhérents du
club.
2018 est une
année riche . . .
! ! !

Dany, Jean-Michel, Maryse, Janine et Corinne sont
al lés fêter les « 100 printemps » de Marguerite
Jeannol in dans sa nouvel le demeure à Montmél ian.
Accompagnés de sa fi l le Bernadette, nous avons
trouvé une centenaire gaie, rieuse et qui a même
poussé la chansonnette : cel le qui nous enchantait
lors des repas pris en commun: «. . .On ne voyait pas
souvent de bagnole dans ce temps. Y’avait Edouard
Reynaud (le boucher) qui avait une auto, une bel le
torpédo pour son boulot. El le faisait pouet, pouet,
nous cassait la tête. El le faisait pouet pouet et dé-
marrait . . . »
Le jeudi 26 avri l , après-midi, nous avons fêté :
• Les 95 ans de Suzanne, fraîche comme un pinson.
• Les 90 ans de Camil le et Eugène qui sont toujours

prêts pour une faire une belote, une coinche.
• Les 80 ans de Mirei l le, Pierre, Rosyane et Simone,

des habitués du jeudi après-midi.
• Les 75 ans d’Annick, notre organisatrice des sor-

ties du club.
• Les 70 ans de Dominique, Louisa, Maryse et Mi-

chel, eux-aussi habitués du jeudi après-midi .
• Les 65 ans de Marité et de Maryse qui accompa-

gnées de Jocelyne et Rose-Marie essaient de
mettre en place, les mardis après-midi, une pro-
menade à pied. Pour profiter de cette nouvel le ac-
tivité du club, i l faut prendre la carte d’adhérent
au prix de 25 €, en particul ier pour être couvert
par l ’assurance. Cette activité peut aussi se déve-
lopper sur une journée avec déplacement en co-
voiturage. Cette carte, vous permettra également

de participer aux autres activités du club : à savoir
les sorties en car, les repas, les goûters et les jeu-
dis après midi à la sal le « Joie de Vivre ».

• Les 55 ans de Sul ly, un de nos nouveaux adhé-
rents. Eh oui, on peut adhérer au Club des « Pier-
rus » sans aucune l imite d’âge !

Mais nos adhérents prennent de l’âge, i l faut des
« jeunes recrues ». Ainsi, nous pourrions organiser
des voyages, des sorties au musée, au spectacle, ou
autres activités …
Nous vous attendons à notre assemblée générale du
mois de janvier pour prendre votre carte d’adhérent
et profiter du club, et nous de vous et de vos idées.

Corinne C.

Carnaval du 8 avril 2018
Les photos parlent d’elles-mêmes. Les sept chars ont
permis de fêter dignement le printemps.

Rénovation de l'oratoire, rue de l'Oratoire
Après la réfection de la
porte (cadre, gri l le, vitre) et
la restauration de la statue
« Vierge à l 'enfant suçant
son index », les travaux de
préservation de ce patri-
moine se terminent avec la
reprise du faîtage (afin de
supprimer les infi ltrations
entre les deux grandes
lauzes du toit), le ravale-
ment intérieur et l 'enlève-
ment du crépi extérieur
pour remettre les pierres
apparentes.
Cette statue de la Vierge est
peut-être une reproduction

en plâtre de l 'un des frères

Gilardi (Joseph, fin XIXème siècle) ; ce dernier
s'étant inspiré de l 'œuvre du sculpteur Fél ix Le-
comte (né à Paris en 1737), actuel lement placée
dans la chapel le Sainte Marguerite de la cathédrale
de Rouen (coïncidence ou acte réfléchi ?) .

Claude S.
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Vie associative

Après rénovationAvant rénovation

Œuvre originale de
F. Lecomte, cathédrale de

Rouen
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Poètes et jardiniers à l’échange de
plantes printanier

Samedi 28 avri l ,
la place Saint
Roch a accuei l l i ,
dès 9 heures,
des dizaines de
généreux dona-
teurs de plantes
décoratives ou
de plants de lé-
gumes, et tout

autant de jardiniers débutants ou expérimentés,
venus choisir de quoi débuter ou enrichir leur jar-
din. Tous ont pu bénéficier des consei ls avertis de
Marie-Jeanne, Rose-Marie ou encore Gérard Mot-
tet de l’association « Coccinel le et graine d’ortie »,
qui a proposé aussi une initiation à la tai l le des
arbres.
Paral lèlement, les enfants profitaient d’un atel ier
artistique de création de fleurs en fi l métal l ique,
animé par Catherine Mul ler. Non loin du chapiteau,
les observations du solei l et de la lune permises
par les lunettes du club d’astronomie du Foyer
pour Tous de La Rochette et les expl ications de
Claude Bauer et Anthony Fachinger, attiraient de
nombreux curieux, tout comme les ouvrages ap-
portés par Laure et Suzanne de la bibl iothèque
municipale.
A 10 h 30, une quinzaine d’écol iers de la classe de
Cours Moyen de Chantal Lachize ont rejoint Lau-
rence Poinsard et Pascale Diseur, les deux comé-
diennes de la troupe Deblok Manivel le, pour
animer un atel ier poétique, suite à 3 séances de
lecture et de mise en scène de textes, effectuées
en classe (grâce au soutien financier de la munici-
pal ité). De nombreux parents figuraient dans l’as-
sistance, émus et amusés par les mots, les rimes
et les gestes de ces poètes en herbe.
Clap de fin réussi pour cette dernière séance du
Printemps des Poètes, projet porté par la Commu-
nauté de Communes Cœur de Savoie et le Consei l
Départemental .
Arvi l l ’art et Patrimoine souhaite bien sûr renouve-
ler (pour la quatrième fois) ce rendez-vous des
poètes et des jardiniers qui rassemble tous les pu-
bl ics amoureux de la nature et des mots !

Exposition « Le mariage en Savoie et
en France de l’Antiquité à nos jours »
Du samedi 7 au dimanche 22 jui l let inclus, l ’asso-
ciation Arvi l l ’art et Patrimoine proposera dans
l’égl ise d’Arvi l lard une exposition sur le mariage,
prêtée par « Mémoire et Patrimoine de Les
Marches ». Cette exposition, composée de 13
panneaux, retrace l’histoire du mariage en Savoie
et en France de l’Antiquité à nos jours.
El le sera complétée et personnal isée par des pho-
tos de mariage d’habitants du vi l lage, que ces
mariages aient été célébrés à Arvi l lard ou dans
une autre commune.

Horaires d’ouverture de l’égl ise pour la visite de
l’expo : chaque mercredi, samedi et dimanche de
15 h à 18 h.

Spectacles de théâtre par la compagnie
Autochtone
La Compagnie Autochtone, soutenue par la Com-
munauté de Communes, mène un projet de déve-
loppement culturel destiné à faire découvrir et
partager le théâtre et la poésie avec le plus grand
nombre, dans les 43 communes de Cœur de Sa-
voie.
C’est dans ce cadre que la compagnie présentera
gratuitement, dans l’égl ise d’Arvi l lard, 2 spec-
tacles, le samedi 15 septembre, à l ’occasion des
journées européennes du patrimoine.
Quelques précisions sur ces 2 spectacles :
Le premier présenté à 16 heures : L’Homme de
glace.
Ce spectacle est une invitation à remonter le
temps. « L’Homme de glace » est la plus ancienne
momie naturel le connue, notre ancêtre commun.
Avant d’écouter le récit incroyable de notre loin-
tain parent, les spectateurs seront invités à faire
l ’expérience de rassembler un certain nombre de
fragments de mémoire qui leur sont propres.
Tout publ ic à partir de 10 ans. Durée 1 heure.
Le second présenté à 19 heures : Les Farces du
Moyen Âge.
Avec « La Cornette » et « Le Cuvier », la Compa-
gnie Autochtone donne l’occasion de redécouvrir le
répertoire qui enchanta Rabelais et inspira Mo-
l ière.
Deux histoires où l’on verra s’affronter les couples
d’autrefois … De la ménagère rudoyant son lour-
daud à la douce cajolant son nigaud, c’est tout un
monde qui resurgira devant vous avec une verve
comique d’une surprenante modernité.
Tout publ ic à partir de 10 ans. Durée 1 heure.

Martine S.
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Pandémie du moustique tigre ?
Très petit, blanc et noir, agressif surtout le jour, le
moustique tigre (Aedes albopictus) arrivé en
France au début des années 2000 dans les Alpes
Maritimes est présent dans notre département de-
puis 2014. Cet insecte est susceptible de trans-
mettre des maladies, en particul ier la dengue et le
chikungunya.

Pour éviter sa prol ifération, chacun de nous peut
être acteur en respectant quelques gestes simples
et régul iers, car pour se développer le moustique
uti l ise les eaux stagnantes :
• ranger et retourner le matériel de jardin, jouets

pouvant stocker de l 'eau ;
• vider une fois par semaine les soucoupes sous

les pots de fleurs ;
• éviter d'une façon générale toute occasion de

créer des zones de rétention d'eau (pneus en-
treposés aux intempéries, poches d'eau sur des
bâches, boutei l les et canettes jetées dans la na-
ture …).

Pour le reconnaître :
• tai l le de 4 à 5 mm ;
• rayure blanche sur la tête noire ;
• articulations blanches sur des pattes noires.
Si vous en observez, vous pouvez envoyer vos

photos et spécimens à http: //www.signalement-
moustique. fr/ qui assure un suivi sur son expan-
sion géographique.

Claude S.

Se regrouper pour moins payer
Un achat groupé de fioul domestique vient d’être créé

avec la bonne volonté de
quelques habitants d’Arvil lard.
Afin de limiter le coût d’approvi-
sionnement et de pouvoir négo-
cier les prix d’achat, les Pierrus

qui sont intéressés peuvent venir en mairie pour
s'inscrire eux-mêmes sur la liste ouverte à cet effet
jusqu’au 17 juil let 2018 inclus (aucun acompte ou
frais d’inscription n’est demandé). Il faudra donc dé-
poser en mairie votre nom et prénom, vos coordon-
nées, le nombre de litres désirés et la qualité
souhaitée (normal ou premium). Plus la quantité glo-
bale commandée est importante, plus le prix au litre
peut baisser.
Vous serez ensuite informé du prix négocié. Vous se-
rez libre d’accepter ou de décliner l’offre. Le règle-
ment se fera directement auprès du livreur de fioul,
le jour de la livraison. Cette date sera définie par le
livreur.
Important : la mairie sert de lieu d'inscription ma-
nuscrite pendant les heures d'ouverture mais elle ne
prend aucune inscription par téléphone ou autre me-
dia. Elle ne s’occupe ni de la commande, ni de la né-
gociation des prix, ni des dates de livraison, ni du
paiement bien entendu. Inutile donc d'appeler la
mairie.
Pour tout renseignement, merci de contacter Sylviane
Lantenois au 06 29 44 44 55 ou au 04 79 68 75 82.

Jean-Christophe S.

Notre centenaire
Notre doyenne, Marguerite Jeannol in, a toujours bon pied bon œil .
En avri l , el le a chevauché al lègrement ses 100 ans. En effet, el le est
née pendant la Grande Guerre, en 1918, à Épierre en Maurienne. En
femme moderne, el le a passé son bac avant-guerre et obtenu le
diplôme d’infirmière. Femme courageuse, el le sauva un médecin juif
de la déportation. Femme dévouée, el le s’occupa de son mari et
éleva ses deux fi l les. Femme active, el le fut secrétaire aux forges
d’Arvi l lard et correspondante du Dauphiné Libéré. Femme
énergique, el le participa efficacement à la vie de plusieurs
associations. Femme sociable, el le chantait remarquablement dans
l’égl ise, ou lors des repas amicaux et ne se lassait pas de danser
jusqu’à récemment. Une femme simple et exemplaire. Avec toute sa
famil le et ses amis, ses fi l les, ses cinq petits-enfants et sept arrière-
petits-enfants, nous lui souhaitons une bonne continuation pour
l’entame de son second siècle.

Georges C.




