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Une nouvelle activité dans le cadre 
des « TAPS » à l’école de Tresserve
Depuis la rentrée scolaire, Jean-Pierre 
Mercier anime une activité « Jeu 
d’échecs » à l’école de Tresserve.
Jean-Pierre Mercier vit une véritable 
histoire d’amour avec les échecs 
depuis 40 ans. 
Il découvre le noble jeu en furetant 
dans des bibliothèques publiques : 
il est fasciné par ces livres compacts, 
encyclopédiques, recouverts de hié-
roglyphes et diagrammes d’échecs. 
Il dévore les chroniques de la presse 
généraliste, fréquente le club d’E-
toile-Echecs à Paris.
Madame Chaudé de Silans, aux com-
mandes du plus grand club de France 

à Paris, le repère, le fait 
venir dans son club et 
le jeune adolescent se 
structure grâce à ce jeu.
De mars 2005 à février 
2012, il tient un blog 
sur les échecs, http://
echecs.blogs.l ibera-
tion.fr/sur lequel on 
trouvera les parties commentées 
disputées par les meilleurs mondiaux.
En 2010, Jean-Pierre Mercier s’installe 
à Aix-les-Bains et fonde dès le mois 
de septembre 2010 le premier club 
d’échecs de la ville.
En effet, alors qu’Aix-les-Bains a déjà 
organisé plusieurs championnats de 
France jeunes et un championnat 

d’Europe, il n’y avait pas 
de club d’échecs à Aix-
les-Bains avant l’arrivée 
de Jean-Pierre !
En moins de trois ans, il 
a déjà formé plusieurs 
champions de Savoie et 
champions de Ligue, et 
compte bien entraîner 

les écoliers de Tresserve dans cette 
belle aventure.
Parcourant le bassin aixois à vélo 
(électrique), il dispense des cours 
dans de nombreux collèges et écoles 
dont l’école de Tresserve, formant 
ainsi une nouvelle génération de 
joueurs d’échecs et certainement 
quelques futurs champions.

Mes Chers Amis,

L’Automne vient d’arriver, les enfants ont repris le chemin de l’école et 
les souvenirs de l’été s’estompent rapidement.

La fin de l’année se profile avec la date butoir du 1er janvier qui fera 
apparaître de nombreux changements pour notre commune et nos concitoyens.

En effet, à cette date la CALB, intercommunalité à laquelle appartient 
Tresserve, changera totalement de périmètre (par l’adjonction de la Commu-
nauté de Commune de l’Albanais et de celle de la Chautagne (par décision 
préfectorale) et de compétences avec désormais, entre autre, l’eau potable, la 
petite enfance, le PLUi qui remplace le POS, l’économie, la création d’un office 
du tourisme …) tout cela modifiera profondément la structure administrative 
de notre bassin, vos élus veilleront à préserver au mieux vos intérêts, ceux de 
la commune et l’avenir de cette nouvelle structure. Ce  sujet fera l’objet d’un 
article complet dans le prochain bulletin communal.

2017 verra également l’arrivée du câble sur l’intégralité de notre com-
mune, demande récurrente de beaucoup de nos concitoyens et qui nous 
permettra un meilleur débit grâce à la fibre optique. Là aussi, vous serez tenu 
prochainement au courant des démarches à effectuer avec l’opérateur, tant pour 
les habitations individuelles qui pour les immeubles. Comme vous le voyez, 
l’avenir s’annonce studieux.

Vous verrez également l’apparition du site internet de la commune qui 
pourra vous permettre de mieux appréhender les manifestations et annonces 
communales et qui nous permettra de rester connectés plus facilement.

Dans cette attente,

Amicalement,

Jean-Claude Loiseau
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Le mot du Maire

Le conseil municipal jeunes de 
Tresserve s’est sensibilisé pour réa-
liser une action concrète de GESTES 
PROPRES sur les lieux publics de leur 
belle colline. C’est ainsi que Gabriel, 
Alexandre, Arthur et Heloïse se sont 
réunis ce dimanche matin pour agir 
sur la plage du Lido, les alentours 
de la salle Willmott, de la mairie, de 
l’école et du bois de Coëtan.
Cette initiative a déjà marquer ces 
jeunes esprits soucieux de garder leur 

environnement 
aussi sain que 
magnifique.
Ils ne manque-
ront pas de 
faire passer le 
message...

Annie MOULIN
Adjointe à la Vie Scolaire

CommiSSionS muniCipaleS

Commission des Affaires Scolaires

CmJ JouRnÉe CiToYenne

RenTRÉe SColaiRe
L’effectif des élèves est en légère 
hausse la rentrée 2016/2017 enregistre 
192 élèves au total, soit 127 en élé-
mentaire et 65 en maternelle.
Les temps d’activités périscolaires 

attirent toujours plus d’élèves 160 se 
sont inscrits pour cette rentrée. 
Au programme l’atelier origami rem-
place l’apprentissage de l’italien et le 
vendredi le club d’échecs renforce 

les activités. Ces deux nouveaux 
ateliers ont remporté un vif succès qui 
ne se dément pas au fil des semaines.

TempS d’aCTiviTÉS pÉRiSColaiReS
ÉCheCS

http://echecs.blogs.liberation.fr/sur
http://echecs.blogs.liberation.fr/sur
http://echecs.blogs.liberation.fr/sur
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CommiSSionS muniCipaleS

Commission des Affaires Scolaires

aCTiviTÉ gYmnique

L’activité baby gym proposée au sein 
de l’école maternelle dans le cadre 
des T.A.P. permet la découverte de 
la gymnastique pratiquée sous forme 
de mini circuits et de jeux favorisant 
ainsi l’éveil et le développement de la 
motricité chez les jeunes enfants qui 
nous sont confiés.
Cette activité encadrée par Stéphanie 
et Fabien, tous deux cadres techni-
ques diplômés d’Etat, a lieu trois fois 
par semaine dans la salle de motricité 

de l’école et concerne toutes les 
sections de la maternelle. Le matériel 
spécifique baby gym mis à disposi-
tion par notre association permet de 
varier le contenu de chaque séance. 
Ainsi c’est une expérience enrichis-
sante pour tous les enfants qui appré-
cient cette activité ludique dispensée 
par nos soins depuis le début de la 
mise en place des TAP au niveau de la 
commune de Tresserve.

Rika GUERRA est l’intervenante du 
nouvel atelier : Origami et calligraphie 
japonaise. 
Son petit accent et sa gentillesse ont 
charmés nos élèves qui suivent avec 
beaucoup d’application ses cours.
L’Origami est un art japonais millénaire, 
pratiqué à base de pliage de papier.  
Cette activité demande de la  concen-
tration et exerce l’agilité des doigts de 
façon ludique
Durant ses cours Rika complétera ses 
séances par de la calligraphie de 
lettres japonaises et kanji (comme 
les caractères Chinois qui sont des 

pictogrammes, des idéogrammes, 
etc.) et ainsi fera découvrir à nos 
écoliers une autre culture et une écri-
ture totalement différente de la nôtre.
Petit mot de Rika : « J’adore le contact 
avec les élèves, quelque soit leur 
âge. L’idée de leur faire partager ma 
passion d’apprendre, leur réussite 
dans les apprentissages m’apportent 
énormément de satisfaction ! ».
Rika GUERRA est originaire de Hok-
kaido au Japon. Après de multiples 
voyages elle a posé ses valises en 
Savoie.
Ses expériences professionnelles 

et formations dans le 
domaine de l’éducation 
sont variées :
Professeur de cours de 
Japonais pour l’Associa-
tion d’Art d’art de Mouxy.
Professeur de cours de 
Japonais aux adultes à 
l’Espace Lyon-Japon.
Professeur (intervenante) 
de la littérature japonaise 
à l’école Japonaise com-

plémentaire de Genève. 
Professeur à domicile pour collégiens 
au Japon.

Elle est également diplômée d’ensei-
gnement en littérature japonaise à Fuji 
women’s university à Sapporo.

oRigami eT CalligRaphie JaponaiSe

Bernadette GRILLOT est la nouvelle 
intervenante en charge de la sur-
veillance des études. Elle remplace 
Michèle ANTOINE qui a pris une 
retraite bien méritée. Bernadette est 
secondée dans sa tâche par Catherine 
MERMOUD, l’activité « étude surveil-
lées » étant bien demandée par de 

nombreux parents soucieux de la 
bonne tenue scolaire de leurs enfants. 
Ceux-ci font leurs devoirs avant le 
sport extrascolaire ou la détente fami-
liale  dans un cadre studieux et calme. 
Les plus grands peuvent épauler les 
plus jeunes et ainsi travailler un esprit 
d’entraide.

ÉTudeS SuRveillÉeS

Clémentine DUCHEMANN, inter-
venante pour l’apprentissage de la 
musique depuis 3 ans à Tresserve.
Professeur de technique vocale à 
Deva, école de musiques actuelles 
qui existe depuis plus de 10 ans dans 
le bassin aixois.
Clémentine est une artiste à part 
entière qui en dehors de ses heures 

de professorat fait partie de deux 
groupes de projets musicaux. Aussi 
vous pouvez la rencontrer dans dif-
férents concerts locaux ou durant les 
tournées estivales au sein du groupe 
« Orange bud » (soul rock) ou de 
« Padashti lista » qui présente le chant 
traditionnel des balkans. 

appRenTiSSage de la muSique

3e saison pour les activités multisports 
proposées par Sam’phi : Jimmy, 
Matthieu, Delphine, Marc encadrent 
diverses activités : athlétisme, sport 
collectif, sports d’opposition, 

d’adresse... les lundi, mardi et jeudi 
pour les enfants en élémentaire. Parmi 
les sports proposés nous retrouvons 
du flag rugby (rugby sans contact), 
crosse québécoise (ça ressemble au 

hockey, mais avec un panier au bout 
de la crosse), tir sur cible, athlé, eveil 
corporel, acrosport, jeux d’opposi-
tion, hockey ...

mulTiSpoRTS

Raphaëlle SIMOND-COTE et Martine 
ZANA, sont les deux intervenantes 
des activités récréatives durant les 
TAP. Vous les connaissez également 
dans leur rôle d’ATSEM lorsqu’elles 
secondent les professeurs des éco-
les et prennent soin de nos jeunes 
écoliers.
Elles proposent aux enfants des temps 
d’activités manuelles ludiques parfois 
accompagnés d’un fond musical. Les 
enfants créent tous au long de l’année 
des panneaux collectifs pour décorer 

la cantine et la salle d’accueil de la 
cantine, des objets fabriqués à partir 
de pâte à modeler séchant à l’air que 
chacun peut ramener chez soi. 
Le thème de l’automne est actuelle-
ment abordé au-travers de fabrication 
de feuilles coloriées, découpées et 
collées, puis viendra le temps de 
l’hiver avec la préparation des déco-
rations de Noël qui animeront les dif-
férentes salles de l’école maternelle et 
alimenteront les sapins des maisons. 
Martine a dernièrement achevé des 

totems marque-page coloriés et plas-
tifiés. De nombreux temps de jeux de 
société sont régulièrement proposés 
ainsi que des lectures d’histoires ou 
d’apprentissage de chansons.

aCTiviTÉS RÉCRÉaTiveS

CommiSSionS muniCipaleS

Tableau d’un  travail collectif, qui orne la salle de cantine des maternelles

Tap suite...
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embelliSSemenT
Nous allons poursuivre l’embellissement de la Commune 
lors des fêtes de fin d’année par l’installation de nouvelles 
illuminations.

RÉfeCTion 
du paRking 
de l’ÉgliSe
Nous allons éga-
lement réfléchir 
au cours des 
prochains mois 
à la réfection du 
parking de l’Eglise.
L’objectif est de 
pouvoir réaména-
ger courant 2017 
cet emplacement, 
au cœur du village.
Notre objectif est 
triple : maintenir un 
nombre de places 

de parking quasi similaire à l’existant, embellir le lieu,  mais 
surtout aménager une zone « conviviale » et sécurisée indis-
pensable lors de cérémonies dans l’Eglise.

Ci-dessous, photo du parking existant.

CommiSSionS muniCipaleS CommiSSionS muniCipaleS

Commission de la Qualité de Vie

un nouveau 
JaRdin du SouveniR au CimeTièRe 

Après quelques travaux d’aménagement et la mise en place 
d’une stèle funéraire, le “Jardin du Souvenir” est désormais 
à la disposition des familles qui souhaitent disperser les 
cendres lors du décès d’un proche. 
Notre “Jardin du Souvenir” sera officiellement inau-
guré par le diacre de la Commune Monsieur Combo, le 
1er Novembre prochain, jour de la Toussaint, à 15 heures. 
La population de Tresserve sera la bienvenue.

SignaliSaTion 
de la Salle 
“WillmoTT”

Pour répondre aux 
demandes des asso-
ciations qui organisent 
régulièrement des mani-
festations, nous avons 
installé un panneau qui 
indique désormais la 
salle “Ellen Willmott”.

embelliSSemenT d’une enTRÉe 
pRinCipale de la Commune
Comme vous pouvez le constater, les travaux sont en cours 
pour la réfection du giratoire du bas de la colline, côté Aix-
Les-Bains. 

un Chef d’ŒuvRe au boRd du laC
Depuis l’aménagement par le Département des RIVES DU 
Lac avec notamment un chemin piétonnier, notre station de 
pompage ne valorisait pas réellement le lieu.
La commission de la Qualité de Vie avait alors sollicité un 
professionnel dans la réalisation de fresques pour propo-
ser des « scènes de vie » en rapport avec la Commune de 
Tresserve et l’environnement.
Franck Lloberes, artiste et expert en la matière a su com-
prendre et répondre à nos attentes.
Si vous passez désormais au bord du lac, vous pourrez 
découvrir la magnifique fresque qu’il a réalisée.

leS pRoJeTS en CouRS

fleuRiSSemenT 
de la Commune

Comme nous vous l’avions annoncé 
en début d’année, nous avons réalisé 
au printemps dernier de nouvelles 
plantations afin d’améliorer le fleu-
rissement de la Commune utilisant 
prioritairement des plantes vivaces, 
moins consommatrice d’eau.

Pour cela, nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec l’école du 
Bocage qui a réalisé dans le cadre 
d’un projet pédagogique les planta-
tions.

Dans le même temps, avec l’aide de 
l’Association de Sauvegarde du Patri-
moine, nous avons également fleuri 

le petit square qui 
se trouve sous la 
Mairie, particulière-
ment prisé pour les 
photos de mariage. 
Je voudrais remer-
cier sincèrement 
M a r i e - T h é r è s e 
Zecchini et Hervé 
Chioso, membres 
de l’association  qui 
se sont occupés 
du choix des fleurs  
mais également de 
la plantation.

Commission de la Qualité de Vie
leS RÉaliSaTionS 2016

Pierre COURVOISIeR
Adjoint à la Qualité de Vie

Avant

Après

Montée de Tresserve (face à “Arc-en-Ciel”) Avant

Après
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gRand laC, Communauté d’Agglo-
mération du lac du Bourget a décidé 
en novembre 2014 de s’engager 
dans l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
qui mobilisera les 17 communes de 
l’agglomération. Le PLUi est un docu-
ment d’urbanisme qui définit un projet 
d’aménagement du territoire pour les 
10 à 15 prochaines années et formalise 
les règles d’utilisation du sol. C’est sur 
cette base que seront accordés ou 
refusés les permis de construire, de 
démolir, d’aménager et les déclara-
tions préalables de travaux.
Le processus d’élaboration du PLUi 
prendra fin courant 2018.

qui elaboRe le plui ?
Ce sont les élus de Grand Lac et des 
communes, en association avec les 
personnes publiques associées tel-
les que l’Etat, le Conseil Régional, le 
Conseil départemental, les chambres 
consulaires… qui élaborent le PLUi. 
Les habitants et les associations locales 
sont concertés tout au long de l’élabo-
ration du PLUi.

que ConTienT le plui ? 
ou en SommeS-nouS ?
Depuis un an les études ont 
démarré et elles ont permis de 
franchir une première étape à 
savoir, la réalisation d’un diagnos-
tic sur l’ensemble du territoire de 
Grand Lac. Ce diagnostic a fait 
l’objet de 4 réunions publiques 
qui se sont tenues du 15 au 18 
mars 2016. Plusieurs centaines de 
citoyens sont venus s’informer 
sur le diagnostic et les enjeux 
lors de ces réunions.
Présentation du diagnostic du 

PLUi - réunion publique du 17 mars 
à Grésy-sur-Aix (communes d’Aix-
les-Bains, Tresserve, Grésy/Aix et Bri-
son-St-Innocent.

pRoChaine ÉTape ?
 Les élus de Grand Lac et des com-
munes réfléchissent actuellement au 
Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) à partir 
des différents axes de travail qu’ils ont 
fixés : une meilleure harmonisation des 
politiques (habitat, économie, dépla-
cement…) et des efforts publics, une 
économie de l’espace en préservant 
les paysages et l’environnement natu-
rel, l’eau au cœur du territoire, davan-
tage de dynamisme économique, 
la construction d’une politique de 
déplacements résidentiels et touris-
tiques, la prise en compte des enjeux 
liés au développement durable.
L’étape du PADD est très importante 
car elle permet aux élus de formaliser 
leur projet politique sous la forme 
d’orientations générales d’urbanisme 
et d’aménagement. C’est à partir de 
cette pièce maîtresse du PLUi que 
seront ensuite dessinés les zonages 
et précisées les différentes règles qui 

s’appliqueront aux 17 communes. 
Des réunions publiques sont pro-
grammées en octobre 2016 pour vous 
présenter les résultats du travail sur le 
PADD : le 24 octobre 2016 à 19H à 
Grésy-sur-Aix (salle polyvalente) pour 
les communes de Grésy-sur-Aix, Tres-
serve, Aix-les-Bains, Brison-Saint-Inno-
cent.
L’approbation de ce document d’ur-
banisme est prévue avant la fin de 
l’année 2018.
Pour plus d’informations : 
Rendez-vous sur le site internet de 
Grand Lac : www.plui.grand-lac.fr où 
vous pourrez accéder aux supports 
présentés en réunion publique, à de 
l’information sur le PLUi (contenu, pro-
cédure, calendrier…), etc.
Je reste également à votre disposition 

pour tout complé-
ment d’information.

plui : ConSTRuiRe l’aveniR du TeRRiToiRe

Commission Urbanisme

CommiSSionS muniCipaleS

Gérard VIAND-PORRAZ
Adjoint à l’Urbanisme Tour du monde de Victoire

Je m’appelle Victoire et 
j’habite Tresserve en Savoie. 
Mes parents m’ont annoncé 
au mois de mars 2016 que 
nous allions partir tous les 
3 faire un grand voyage 
autour du monde.
Après l’annonce de cette 
merveilleuse nouvelle j’ai 
sauté de joie mais quelques 
instants après j’ai eu beau-
coup d’interrogations en ce 
qui concerne l’école que 
je n’allais plus suivre, ma 
famille que je n’allais plus 
voir ainsi que mes amies.
Nous sommes donc partis pour cette 
grande aventure durant les vacances 
du mois d’avril pour 4 mois et ½.
Après Singapour ...??.... notre 
seconde destination a été l’Australie, 
nous avons visité le grandiose opéra 
de Sydney et on a sur-
volé la grande barrière 
de corail, c’était magni-
fique.
Nous sommes ensuite 
passé à Bali puis en 
Thaïlande avec ses 

temples et avons 
poursuivi par la ville 
de Hong Kong et sa 
densité de gratte-ciel 
la plus importante au 
monde.
Notre périple nous a 
emmené ensuite au 
Japon où nous avons 
pu voir le Mont Fuji, 
subir une petite 
secousse sismique 
de magnitude 4,6 et 
enfin visiter le musée 
des sciences de 
Tokyo pour voir des 

robots et androïdes en action.
Nous nous sommes envolés ensuite 
pour Los Angeles d’où nous sommes 
partis pour visiter les plus grands parcs 
nationaux américains et notamment 
Yellowstone qui reste pour nous le 

plus impressionnant.
Nous avons fini notre 
aventure par New 
York, les chutes du 
Niagara, Québec, 
Montréal et la nou-

velle Angleterre. 
J’ai vu beaucoup d’animaux durant ce 
voyage dans des zoos mais surtout en 
liberté notamment des pandas géants, 
ours, coyotes, bisons, cerfs, biches, 
baleines, dauphins, otaries, requins, 
serpents, singes, iguanes, kangourous 
et pleins d’autres encore.
Durant nos visites dans les parcs 
nationaux américains je devais remplir 
un questionnaire sur le parc que je 
visitais et je recevais, en échange de 
mon consentement à préserver l’en-
vironnement, une médaille de Ranger 
Junior. Cela m’a appris qu’il est très 
important de faire attention à l’envi-
ronnement et de protéger la nature.
Enfin, nous sommes rentrés chez nous 
à Tresserve pour la rentrée des classes 
de septembre et sommes très contents 

d’avoir vu autant 
de beaux endroits 
mais sommes aussi 
ravis de revoir notre 
famille et nos amis 
et très heureux d’ha-
biter une aussi jolie 
commune que celle 
de Tresserve.

Depuis 28 ans, les habitants de Tres-
serve pouvaient compter sur les bons 
services de Marie-Christine Desgran-
ges. De son côté la municipalité s’ap-
puyait sur ses diverses compétences 
acquises au fil du temps. Les adminis-
trés appréciaient tout particulièrement 
sa bonne humeur et son attachement 

au bien-être des habitants de la 
commune.
Depuis son départ à la retraite 
Marie-Christine reste très impliquée 
dans la vie de la commune. Très 
attachée à “son Tresserve” vous ne 
manquerez certainement pas de la 
rencontrer lors des différentes mani-

festations.

Départ à la retraite Marie-Christine

vie de la Commune

La piscine la plus haute 
du monde de l’hôtel Marina Bay Sands

Kangourou au 
zoo de Sydney

Bangkok

Baie de Hong Kong qui concentre le plus grand 
nombre de gratte-ciel au monde

Vue devant l’hélicoptère avant le survol de 
la grande barrière de corail en Australie

Big Bouddha 
à Hong Kong
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Mairie

Vous souhaitez obtenir 
les documents suivants :

carte nationale d’identité, copie d’acte 
de naissance, de mariage ou de décès, 
dossier de naturalisation, carte d’élec-
teur, dossier de mariage…
Les cartes nationales d’identité déli-
vrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 seront encore valables 
5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modi-
fication matérielle de la carte plastifiée 
n’en attestera. Cette nouvelle règle 
n’est pas applicable pour les mineurs.

Recensement militaire 
pour les jeunes de + de 
16 ans :
A compter de la date de 
leur seizième anniversaire, 
tous les jeunes garçons et 
filles de nationalité fran-
çaise, résidant à Tresserve 
doivent obligatoirement 
se faire inscrire à la Mairie 
et ce dans les 3 mois 
suivant leur date anniver-

saire. Se munir du livret de famille et 
de la carte nationale d’identité.

Quelques conseils facilitant 
votre installation sur Tresserve :
Carte Grise (à effectuer à la Préfecture 
de la Savoie) : en cas de déménage-
ment ou d’aménagement, le change-
ment d’adresse est obligatoire sous 30 
jours, ou sous 15 jours s’il s’agit d’un 
nouveau véhicule. L’imprimé est dis-
ponible au secrétariat ou sur Internet.

Demande de passeport : 
toutes mairies en France équipées du 
recueil biométrique. Si vous choisis-
sez Aix-les-Bains merci de prendre 
rendez-vous au 04.79.35.78.93, police 
municipale d’Aix-les-Bains, 4 rue Jean 
Monard.

Service 
de l’Eau Potable :
VEOLIA : 0 810 000 777
Permanence au bureau 
de Tresserve (30, che-
min de Pierre Morte)
le mercredi de 13h30 
à 18h.
la SAUR : 0 810 402 402
Pour les quartiers de 
Chemin Sous Bois
Service Taxi : (réservé 
aux personnes âgées)

Encombrants :
Il existe des 
collectes 
d’encombrants 
sur réservation 
auprès de Grand 
Lac 
(04 79 35 00 51)
vous devez vous 
inscrire en don-
nant votre adresse et sortir les encom-
brants la veille du passage. prochaine 
date en 2016 : 22/11 (le planning 2017 
n’est pas encore publié).

Défibrillateurs :
En cas de besoin, des défibrillateurs 
sont à votre disposition dans la 
commune auprès des établissements 
suivants :
- Les jardins de Lamartine (1 chemin de 
l’observatoire) ;
- Arc en ciel (50 montée de Tresserve) ;
- La maison de retraite (51 montée de 
la reine Victoria).

vie de la Commune

encombrants

vie de la Commune

Recensement de la population 2017

La Commune de Tresserve figure 
parmi les villes dont le recensement 
de la population est prévu pour 2017. 
Il commencera à 
partir du 19 jan-
vier jusqu’au 18 
février 2017.
A partir du 19 
janvier, des agents 
recenseurs, munis 
d’une carte indivi-
duelle avec pho-
tographie dûment 
signée par Mon-
sieur le Maire vont 
se déplacer dans 
chaque foyer.

La procédure du recensement 
ayant évolué, chaque personne 
pourra désormais soit répondre aux 

questionnaires par internet, soit les 
remettre à l’agent recenseur lors d’une 
deuxième visite.
Nous vous demandons de leur réser-
ver le meilleur accueil possible et de 
leur faciliter le travail de collecte.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le secrétariat de la mairie 
au 04.79.61.45.20.
Population totale en vigueur à compter 
du 1er janvier 2014 : 3 289 habitants

Photo : David ReNARD, nouveau directeur 
général des services, est chargé de la consti-
tution de l’équipe des recenseurs et du suivi 
du dossier et sera épaulé dans sa tâche par 
Patricia MASSONNAT.

Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
 Lundi  8h00 - 12h00 14h00 - 17h00  
 Mardi    14h00 - 17h00  
 Mercredi   14h00 - 19h00  
 Jeudi  8h00 - 12h00    
 Vendredi   12h00 - 17h00  

Les permanences de Monsieur le Maire (sur rendez-vous exclusivement)
Mercredi de 15h30 à 18h00 et Samedi de 9h00 à 12h00 

Les Services de la Commune vous 
orientent et vous accompagnent dans 

vos démarches.

Mairie de Tresserve
40, chemin de Belledonne
73100 Tresserve

04 79 61 45 20
etatcivil-scolaire.mairie@tresserve.fr

Les animaux en laisse

La tenue des chiens en laisse sur la 
commune est obligatoire. Nous rap-
pelons qu’une déclaration en mairie 
est obligatoire pour les propriétaires 
de chiens classés catégories 1 ou 
2. Nous vous remercions de bien 
vouloir faire attention à vos animaux 

de compagnie lors 
de leur promenade 
quotidienne et de 
respecter le bien 
être de chacun en 
laissant la chaussée 
propre.

Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de 
causer une gêne sonore pour le voisinage, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies méca-
niques, taille-haies ou souffleurs de feuilles... ne peuvent être 
effectués que : 

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Gêne sonore

infoRmaTionS gÉnÉRaleS

Ghislaine CHIOSO et David ReNARD
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Tresserve accueille pour la deuxième 
année consécutive le Lions Club pour 
sa vente nationale de tulipes au profit 
du cancer. 100.000 bulbes ont été 
plantés à la pépinière du Tremblay 
uniquement pour les ventes du bassin 
aixois. 
L’argent récolté est intégralement 
reversé à des projets locaux tels que la 
Maison des enfants à Lyon, le service 
d’oncologie de l’hôpital de Cham-
béry… Merci à tous les tresserviens 

qui ont été nombreux à répondre à 
cet appel qui leur tient à cœur.
En effet, 135 magnifiques bouquets 
de 20 tulipes ont été vendus lors des 
deux samedis matin de l’opération !
La boulangerie la Marmotte Gour-
mande a de nouveau gentiment 
aménagé sa terrasse à cet effet. Nous 
vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine au mois d’avril pour des 
bouquets qui embelliront votre inté-
rieur et adouciront la vie des malades.

Sophie de SAINT LeGeR
Conseillère municipale de Tresserve

Dans le cadre de la mutualisation de 
matériel, Grand Lac, la communauté 
d’agglomération, met gracieusement  
à disposition des administrés un 
broyeur à branches, thermique. Vous 
devez avoir un véhicule équipé d’une 
boule de tractage et vous inscrire en 
mairie muni des pièces suivantes :
•  Une photocopie de votre pièce 

d’identité,
•  Une photocopie d’un justificatif 

récent de domicile,
•  Une attestation d’assurance pour 

l’utilisation du broyeur remise par 
votre assureur,

•  Une photocopie de votre carte grise 
(case F3),

•  Un chèque de caution de 1000 e.
Ce matériel est destiné à ne traiter que 
les déchets végétaux domestiques 
(pas de coupes de bois) produits sur 
le territoire de Grand Lac. Le service 
technique de la mairie vous guidera 
dans l’utilisation de ce matériel. 

Les périodes de prêt pour Tresserve 
sont : 
•  Du mercredi 2/11/2016 midi au 

lundi 14/11/2016 midi. 

•  Du lundi 20/03/2017 midi au lundi 
3/04/2017 midi.

Pour tout renseignement merci d’ap-
peler la mairie au 04 79 61 45 20.

Vente originale : des tulipes au profit du cancer

Prêt d’un broyeur

vie de la Commune

Après avoir brillamment trusté les 
titres et podiums tout au long de 
l’année au championnat de Savoie à 
Aix les Bains, au régional d’Allevard 
(38), à l’Aquaé cup d’Aix et à la finale 
de zone sud-est à Gap (05), 6 benja-
mines du club de l’Union Gymnique 
d’Aix les Bains se retrouvaient quali-
fiées pour la finale des championnats 
de France d’Aérobic 10/11 ans Natio-
nale B. 
Et parmi elles pas moins de 4 élèves 
de la classe de CM1 de Tresserve 
Eline Mariette, Loriane Chazeau, Maé 
Journet et Satheene Dimanche, pour 
leur 1ère année à ce niveau et parmi 
les plus jeunes de leur catégorie.

L’évènement s’est déroulé les 7 et 8 
mai 2016 à l’occasion du WE de Pen-
tecôte, près d’Arques et Saint Omer 
(62) dans les Hauts de France, avec 

une chaleur et un beau temps 
exceptionnels, contrastant avec 
la tempête qui a emporté le 
toit du gymnase d’Arques en 
février, obligeant les organisa-
teurs à déplacer l’évènement 
dans la commune voisine de 
Longuenesse dans un très beau 
complexe aqualudique et salle 
de spectacle.

Malgré la tension palpable sur le 
praticable et dans les tribunes, les 
filles ont toutes réalisé de très belles 
performances sur un air remixé du film 
Kung Fu Panda :
- le groupe à 5 remporte une très belle 
médaille d’argent,
- Loriane 2è et Eline 3è ont brillé en 
solo parmi les 20 qualifiées pour la 
finale France,
- le trio composé d’Eline, Maé et 
Loriane est champion de France ter-
minant 1er des 16 équipes qualifiées 
pour cette finale France.

Elles reviennent avec plein d’émo-
tions et de beaux souvenirs en tête 
et remercient particulièrement leur 
entraineur Maxime Decker-Breitel, 
athlète du pôle France d’Aix-les-Bains 
et qui rentre des championnats du 
monde en Corée.

A noter également la belle perfor-
mance d’un autre enfant de Tresserve 
et ancien élève de l’école des 3 
sources, Evan Journet, membre du 
pôle France espoir, qui est double 
champion de France Espoir Elite, en 
solo et en groupe.

Loriane est également championne 
de Savoie 2016 en gymnastique artis-
tique (concours complet poutre, sol, 
saut et barres asymétriques) et a bien 
défendu ses chances en participant 
brillament avec Maé aux régionaux 
d’Annonay (07) très relevés.

Tous ces gyms tresserviens se retrou-
vent donc très motivés pour la saison 
à venir !

Pour ceux qui ne connaissent pas ou 
mal la gymnastique aérobic :

foCuS :
‘’L’Aérobic est une discipline spor-
tive mêlant fitness et acrobaties 
et permettant de démontrer l’ha-
bilité à effectuer en musique des 
enchaînements de mouvements 
dynamiques.
elle exige à la fois de la force, 
de l’endurance ainsi que de la 
souplesse. Les gymnastes évoluent 
sur une musique d’une durée 
d’1min30 sur une surface de 7x7 m 
et de 10x10 m pour les Groupes.
Véritable discipline créative et 
dynamique, l’Aérobic nécessite 
également de capter l’attention 
du public. Les gymnastes doivent 
transmettre une sensation de faci-
lité tout au long de leur mouvement 
et mixer harmonieusement des 
éléments de danse et des éléments 
de difficulté. Les mouvements peu-
vent être effectués en individuel, 
en duo, en trio ou en groupe (5 
gymnastes).’’

vie de la Commune

Tresserve représentée au championnat de France d’Aérobic

Certains soirs la place de l’église 
s’anime ! Nouveau : le Food Truck “la 
cuisine qui bouge”, géré par Chris-
tophe Trebuchet, se gare tous les 
mercredis sur la place de l’église pour 
répondre à vos envies de gastronomie 
“maison”. Au menu : hamburgers, sou-

pes, salades, desserts… Vous pouvez 
réserver au 06 52 25 67 41.
Rappel : le camion de Pizz’Ever vous 
accueille tous les lundis et samedis 
de 17h30 à 21h30, tél. 06 46 61 81 28.
Artisans et commerçants de la 
commune, si vous souhaitez présen-

ter votre activité dans le prochain 
bulletin municipal  (il ne s’agit pas de 
faire de la publicité)  n’hésitez pas 
à nous contacter au 04 79 61 45 20 
et demander Ghislaine CHIOSO qui 
vous communiquera les modalités 
d’insertion.

Nouvelles de nos commerces locaux

Aide à la location de broyeurs de déchets verts à usage domestique. 

Formulaire de demande de subvention  
2016 

Pour favoriser l’utilisation de broyeurs par les particuliers et ainsi limiter le dépôt de déchets 
végétaux en déchetteries, Grand Lac instaure un dispositif d’aide à la location de broyeur pour les 
particuliers. Il s’agit d’une subvention à la location de broyeur pour une journée/un weekend (60 
Euros) ou une demi-journée (38 Euros) conformément à la délibération du 25 Avril 2016. 
Cette subvention s’adresse uniquement aux particuliers (les professionnels sont EXCLUS.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTE DES PIECES À FOURNIR Avant le 31/12/2016 

Attention : Tout dossier incomplet vous sera retourné. 
 

Original du formulaire de demande de subvention et questionnaire complété et signé 
Photocopie de la facture de location en son propre nom et qui doit être postérieur au 1 er Janvier 
2016. 
Justificatif de domicile : quittance de loyer, ou facture EDF au même nom que celui figurant sur la 
facture de location  

LE DEMANDEUR 
NOM :……………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE : n°………………  avenue/boulevard/rue :…………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal :……………………………….. Commune :…………………………………………………………………............. 
 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Location d’un broyeur :      à la demi-journée             à la journée 
 
Participation de la CALB de :         38 Euros                  60 Euros 
 
J’atteste sur l’honneur la validité des informations fournies ci-dessus. 
Je demande à bénéficier de l’aide à la location que propose Grand Lac. 
Date :…………………………   
Signature : 
 
(Partie réservée à Grand Lac.) 
Décision de Grand Lac : 
 
Le règlement sera effectué sous 30 jours à compter de la date de validation. 
Date : 
Signature :  

Tournez la page svp 

Relevé d’Identité Bancaire 
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inTeRvieW de fRanCk almana
réalisée par Pierre Courvoisier

Bonjour Franck, je pense que de nom-
breux Tresserviens connaissent Franck 
Robert. Un jeune de Tresserve dont la 
famille réside sur la Commune et un père 
très impliqué dans la vie associative. 
Toi-même  tu as grandi à Tresserve et fré-

quenté notre école. 
Mais aujourd’hui fai-
sons connaissance 
avec Franck Almana 
(ton nom de scène).

- 1ère question : 
pourquoi le nom 
“Almana” ?

- Almana vient de “l’Almanach”, 
qui est une sorte de calendrier qui 
regroupe les moments importants 
tels que les fêtes, les dates mémo-
rables, éphémérides… Il est le signe 
d’un renouvellement dans la conti-
nuité qui porte la mémoire comme 
étendard. On peut décliner le nom 
“Franck Almana” par le “Carnet de 
Bord de Franck”.
- Peux-tu te présenter pour nos lecteurs ?

- Je suis un chanteur guitariste, 
auteur, compositeur et interprète 
inspiré par la musique folk et pop 
avec une écriture majoritairement en 
français.
- A quelle période de ta jeunesse tu as 
découvert tes talents de compositeur et 
de chanteur ? 

- A l’adolescence je suis tombé sur 
une vieille guitare qui prenait la 
poussière dans le grenier d’une amie 
de ma mère. J’ai  changé ses cordes 
et appris mes premiers accords en 
côtoyant des amis musiciens. Avec 
ces rudiments j’en suis vite venu à 
écrire mes premières chansons. 
- Et comment s’est fait le “déclic” d’en 
faire ton métier ?

- C’est à la fin de mes études de labo-
ratoire que j’ai pris conscience que la 
musique était une priorité pour moi. 
J’ai alors décidé de tout mettre en 

œuvre pour développer mon projet 
musical et fais mes adieux à ma car-
rière de laborantin.
- J’ai lu dans la presse que tu avais été 
récompensé aux “Métro Music Awards”. 
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce 
concours ? 

- “Métro Music Awards” est une initia-
tive de mise en avant des musiciens 
du métro. Il décerne plusieurs prix. 
J’ai été récompensé dans la catégorie 
“Clip de l’année par un musicien du 
métro” avec mon titre “Sailor”.
- Est-ce que ce type de récompense t’a 
ouvert des “portes” ? 

- Jouer dans le métro 
offre la possibilité de 
faire de belles ren-
contres. Cela m’a permis entre autres 
de jouer sur la scène de la Maison de 
la Radio (Radio France). 
- Sans dévoiler un secret de fabrication ! 
Tu peux nous éclairer sur tes sources 
d’inspiration et en quelques lignes nous 
faire vivre la création d’une chanson ?

- en général ce sont les grands 
espaces qui m’inspirent. C’est pour ça 
que Tresserve et les alentours du lac 
du Bourget ont été un cadre formida-
blement favorable à mon développe-
ment créatif. Tout commence par un 
ressenti. Guidé par l’énergie de l’ins-
tant je laisse mes mains se promener 
librement sur la guitare. Une mélodie 
et un rythme se dessine et instincti-
vement quelques mots 
viennent s’y poser. Il en 
ressort une thématique 
que je développe par la 
suite.
- Aujourd’hui, tu es jeune, tu 
as du talent, tu commences 
à être connu et reconnu, 
quels sont tes projets 
actuels et pour l’avenir ?

- Après cette année 
très chargée (sortie du 
premier eP, clip vidéo, 
tournées), je prends le 
temps de me remettre 

à l’écriture. Je collabore sur d’autres 
projets en attendant la sortie de nou-
veaux titres et de nouvelles tournées.
- Comme je le disais en introduction tu 
es à la fois “Tresservien” mais aujourd’hui 
par ton métier surtout “Parisien” ! quel 
effet ça te fait de retrouver ton “village” 
après la vie Parisienne ?

- Je suis très attaché à mon village. 
J’y reviens plusieurs fois par an pour 
voir mes proches et profiter du cadre 
de vie. Ce retour aux sources est une 
soupape nécessaire à mon équilibre.

Merci Franck d’avoir bien 
voulu te prêter à cette 
interview pour les habi-
tants de notre commune 
qui vont pouvoir décou-
vrir un jeune talent “TRES-

SERVIEN”. Une dernière question avant 
de te laisser le mot de la fin ! Si des per-
sonnes souhaitent écouter ta musique ou 
acheter ton CD comment faire ? 

Je dirais que la meilleure façon 
d’écouter ma musique est en live lors 
de mes concerts. 
Pour se tenir informé de mon actua-
lité vous pouvez aller voir mon site 
internet : www.franckalmana.com et 
aussi me suivre sur Facebook : www.
facebook.com/franckalmanamusic.

Pour le CD il y a plusieurs possibili-
tés pour se le procurer, notament si 
vous êtes sur Tresserve en faisant une 
demande par envoi d’un e-mail  sur : 

franckalmana@gmail.com .

Pour finir je peux dire 
que ce fut un plaisir de 
se prêter à l’exercice 
de l’interview pour le 
bulletin municipal  de 
Tresserve que je par-
cours régulièrement 
lors de mes visites sur la 
commune. et il est vrai 
qu’un jour une repré-
sentation sur les hau-
teurs de la colline m’a 
plus qu’effleuré l’esprit.
Merci à vous, Franck.

www.franckalmana.com 
www.facebook.com/
franckalmanamusic.

vie de la Commune

Un homme, une passion “la musique” et beaucoup de talent
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naiSSanCeS de JanvieR à mi-SepTembRe 2016

vie de la Commune

• CRUX Jordan, Mehdi & KUCUKKILIC Ayse-Nur ................... 16 avril
• BEJAOUI Ramzi & SHILI Karima ........................................... 16 avril
• TEREBELO Meir Tsvi & WEISZ Rivko ........................................ 2 mai
• GIFFARD Véronique, Christiane, Yvette 
   & MARMION Agnès, Marie, Noëlle ........................................  7 mai
• FAROUIL Aymeric, Bertrand, Marie 
   & MICHALON  Annabelle, Marie, Suzanne  ........................  21 mai
• FONTANA Doriane, Catherine 
   & LANSARD Bastien, Laurent, Marie ...................................... 28 mai
• ANDREOLETTI Estelle & MARTIN Romuald  ............................ 4 juin
• JOUANNET Xavier, Paul, Marcel & OUDOT Isabelle, Marie .... 4 juin
• FEBVRE Véronique, Emilie & CHABERT Christophe, David .. 18 juin
• DAHAN Ruben, Avraham 
   & HALIMI Myriam, Messoda, Madeleine ............................... 21 juin
• BOURDIER Pascal, René 
   & VASSEUR Géraldine, Nicole, Claudie  ............................... 27 juin
• BARAS Catherine, Cécile 
   & KIGHELMAN Georges, René, Joseph ............................... 2 juillet

• BOLLARO Clarisse, Kathy, Nicole & DALBAN Romain ......... 2 juillet
• BESSE Audrey & OUIN Christopher, Marcel, Maurice......... 9 juillet
• LARGE Pierre & TEIXEIRA Iris, Cristine ............................... 16 juillet
• RODRIGUES ESTRELLA DE ALMEIDA Maria, Yvonne 
   & ROUTIN Stéphane, André .............................................. 16 juillet
• ROBERT Jean-Philippe & SAUTHIER Aurélie, Letizia ......... 27 juillet
• DRONEAU Emmanuelle, Françoise, Dominique 
   & MICHEL-AMADRY  Laurent .................................................5 août
• ARCHIREL Fabrice, Régis & PHILIPPE Clémence, Pauline ....13 août
• DETRAZ Xavier, Maurice & MUGNIER Corinne, Josette .......20 août
• LARRALDE Alix & PARK Hyeong Jun  ..................................20 août
• BERTHON Stefan & HERMET Claire, Cécile ..........................26 août
• FIARD Laurène, Noëlle & VOGEL Markus............................27 août
• LAUDe Bertrand, Pierre, André & PHILIPPE Manon, Aude ..3 septembre
• CALLOUD Héloise, Annie, Alexandra & MORTELETTE 
• Jonathan, Jean-Jacques, Marcel, François ................ 17 septembre
• PRUVOST Sylvie, Paulette, Arlette 
   & WROBEL André, Michel, Vincent  ......................... 17 septembre

maRiageS de JanvieR à mi-SepTembRe 2016

dÉCèS depuiS le 1er JanvieR 2016

ZERRAD Chemouel.................................................................. 5 janvier 
PAYAN Hugo ......................................................................... 10 janvier
BALAGUER Léna .................................................................... 14 janvier
DAHAN Odaya  .................................................................... 21 janvier
BRUN-BUISSON CAROCERO Lina  ..........................................14 février
GERMON Tirtsa ......................................................................15 février                                      
LAHAIE Louise, Fleur ..............................................................25 février                              
SEBERT FRIZ Marius, Gabriel ..................................................... 24 mars                            
RIGLET DEWOLF Ryan, Ethan, Raphaël......................................... 9 avril
MERAH Louway, Sajjad, Tahar ................................................... 11 avril                         
COHEN-ARAZI Freida  ............................................................... 11 mai
FERRAND Gaston ........................................................................ 11 mai 
BOUCHOUCHA Nachman, Abraham .......................................  18 mai
TRUONG Clémence, Nina, Thuy ................................................ 24 mai

CARRIER MaÎlla  ............................................................................ 2 juin
GAME Celia.................................................................................. 3 juin
HEILLETTE Romy ......................................................................... 26 juin                                     
GANDY Kiara .............................................................................. 27 juin
DEWOLF DURAZ Manelya .......................................................... 28 juin
DESCOURTIEUX Clémence, Claire, Juliette ................................ 30 juin 
KEMPKES Arwène, Nathalie, Isabelle, Marie ........................... 15 juillet                       
PONSERO Avril ....................................................................... 22 juillet                                        
GUILLARD BESSOLAZ Yohan, Nicolas .........................................9 août                             
PARISI Rhony .............................................................................10 août                                        
ZAOUI Aliza .............................................................................20 août                                    
BENDAYAN Eydel, Rebecca .................................................... 22 août
GAGNON Khloé, Marie-Louise ........................................ 6 septembre
GAUQUELIN Tiphany, Stelly, Claire ................................ 14 septembre                                

ROLAND Micheline, née HéNON en 1924.......................le 1er février
PeLLICIOLI Inge, née KLEIN en 1929 ...................................le 4 février
BAU Catterina, née ROSSI en 1925 ...................................... le 3 mars
eSCALON Andrée, Lina, Marie, née MISTRAL en 1917 ......... le 4 mars
PRAT Bernard, né en 1958 .................................................... le 5 mars
IMBRIANO Carminé  ........................................................... le 16 mars
ReNAUDIN Jean, né en 1929  ............................................. le 27 mars
PETITHORY Gilberte, née CHENE en 1938  ........................... le 4 avril
CORNUT Joseph, né en 1921  ............................................. le 17 avril
PROVeNT Marcelle, Simone,  née LAPERRIERE en 1924  ..... le 26 avril
MASSONNAT Colette, Jeanne, Louise, née CURTELIN en 1936  .......le 9 mai
GIRAULT Jeanne, née RODIER en 1920  ............................... le 11 mai

GAGNIeUX Paul, né en 1934  ............................................... le 15 mai
TUMIATI Violantine, née CALZAMIGLIA en 1923  ................ le 29 mai
BORReL Marthe, Alodie, Alphonsine, née en 1926  ............ le 26 mai
CALDeRAN eliane, Georgette, née LESURE en 1929  .............le 5 juin
ROCHe Simone, Louise, Antoinette, née CORREARD en 1921  ......le 2 juin
GAUMeT Miarko, Léon, Clément, né en 1930  .......................le 6 juin
FONTANeL Jean-Noël, né en 1957  .....................................le 30 juin
DeGALLAIX Madeleine, Jeanne, née CARDON en 1926  ...... le 10 juillet
AULeSTIA edgard, Alain, né en 1932  ............................... le 18 juillet
SUTRA Georges, né en 1922  ............................................ le 13 juillet
ANNAJAR Chaïb, né en 1944  ........................................... le 11 juillet
MASSONNAT Gérard, Roger, né en 1969  ........................ le 16 juillet
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Comme il est de tradition nous 
avons organisés au cours du mois 
de juin dernier nos apéritifs de 
quartiers. Ces moments convi-
viaux que nous partageons avec 
la population permettent égale-
ment d’échanger, de s’informer 
auprès du maire et des adjoints 
des projets de la commune, des 
dossiers en cours et de tout ce qui 
concerne la vie de la commune.

vie de la Commune

Apéritifs des quartiers

Fête du Four

vie de la Commune

Dimanche 2 octobre rassembla une majorité de Tresserviens autours de délicieux 
Saint-Genis, de boules de pain à l’ancienne et de diots tous cuits dans le four 
banal de la commune. Il faudra attendre maintenant la prochaine fournée au 
printemps prochain !
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Médaille d’Or aux Jeux Olympiques

Entretien réalisé par Annie Moulin 
et Pierre Courvoisier

Les jeux olympiques d’été viennent 
de s’achever et nous en profitons 
pour revenir quelques années en 
arrière : les jeux olympiques de 1992.
Nous avons 
pu rencontrer 
Michaël Prüfer.
Quel palmarès 
dites-nous ! 
Pouvez-vous en 
quelques mots 
nous  présenter 
la discipline “Ski de Vitesse” ? 
Pendant des années, mon objectif 
a été de faire admettre pour la pre-
mière fois cette discipline aux J.O. 
qui allaient se dérouler en France. 
Avec ténacité et l’appui de différents 
acteurs, nous avons réussi et le “Ski 
de Vitesse” a été programmé comme 
sport de démonstration lors des J.O. 
Albertville en 1992. 230 kms/h sur 
des skis ! 
Nous avons regardé la vidéo de votre 
descente de l’époque et c’est carrément 
impressionnant ! A quoi pensez-vous 
avant de vous lancer dans cette pente 
vertigineuse ?
Ma seule appréhension : ne pas aller 
assez vite ! en effet nous étions en 
France, et je me devais de réaliser 
une belle performance. Je me suis 
donc préparé physiquement et 
mentalement pour être au mieux le 
JOUR J. Résultat : Médaille d’OR et 
Recordman du Monde.
Avant d’arriver à un tel exploit, je me 
doute que vous deviez suivre un entraî-
nement spécifique avec une prépara-
tion physique adéquate. 
Racontez-nous comment cela se pas-
sait-il ? Et comment vous arriviez à con-
cilier sport de haut niveau et études ? 
(je rappelle que vous êtes médecin 
vasculaire)
effectivement pendant toutes ces 
années de sport à haut niveau, 

je pouvais compter sur différents 
coachs pour ma préparation “phy-
sique”. Dans le même temps, et mes 
études m’ont beaucoup aidé dans 
ce domaine, je travaillais beaucoup 
sur le “mental”, c’est primordial 

avant d’aborder 
les épreuves de 
Coupe du Monde 
ou les J.O.
La technique est 
également un axe 
important. Pour 
cela, mon “corps” 

a été moulé (comme au Musée Gré-
vin) afin de faire des essais en souff-
lerie de combinaisons et de casques. 
J’avais également à ma disposition 
environ 300 paires de 
ski. Je vous rassure, ce 
n’est pas moi qui testait 
personnellement les 300 
paires ! j’avais pour cela 
des entraîneurs qui au 
final sélectionnaient 20 
paires que j’allais pouvoir 
utiliser suivant les condi-
tions météo et l’état de la 
neige.
Ma station de prédilection pour les 
essais était tout près d’ici, la station 
des 7 Laux dans laquelle j’effectuais 
jusqu’à 50 descentes par jour.
Côté études, j’avais terminé ma thèse 
et je travaillais à l’époque au CHU de 
St-etienne, et j’arrivais à concilier le 
sport et le travail.
Au départ, qu’est-ce qui a été l’élément 
déclencheur pour vous lancer dans 
cette discipline ?
enfant j’habitais St-Pierre Albigny et 
mes premiers pas sur les skis étaient 
dans la cour de la maison ! Puis les 
premières descentes au Col du Frêne, 
pas très loin de mon domicile. Très 
vite je me suis pris au jeu de la com-
pétition (slalom, géant, descente)  et 
dès l’âge de 13 ans, j’atteignais déjà 
la vitesse de 100 km/h sur mes skis.

Plus de 200 km/h sur ses “seules jambes” 
je me doute que vous n’aviez pas droit 
à l’erreur ! Dans votre carrière avez-vous 
subi des chutes ou des blessures ?
Oui mais sans gravité. Il faut savoir 
qu’avec le matériel utilisé et une piste 
bien préparée, la “traumatologie” en 
ski de vitesse est mineure par rapport 
à d’autres sports.
Il m’est donc arrivé de chuter 
notamment pendant les entraî-
nements mais toutes sans gravité. 
Comme je l’ai dit plus haut, dans ce 
sport, la sécurité à tous les niveaux 
(matériel, état de la piste…) doit 
être maximale.
Si vous deviez aujourd’hui résumer les 
“ingrédients”  indispensables à la réus-

site d’un sportif, que diriez-
vous ?
Pour moi c’est un 
ensemble indissociable ! 
le physique, le men-
tal, l’entraînement, la 
recherche perpétuelle de 
la perfection, la stratégie, 
la recherche techno-
logique, mais aussi la 

communication (sponsors) et l’appui 
d’une fédération.
Avant de vous laisser conclure pour nos 
lecteurs du Bulletin Communal, une der-
nière question ! Je vois que vous avez 
derrière vous certains trophées. C’est 
important le passé pour vous ?
Oui, c’est important de ne pas oublier 
“le passé”. Je suis donc entouré 
comme vous le voyez de ma médaille 
d’Or, du casque que je portais lors 
des J.O. de 1992 et de mes trophées 
de Coupe du Monde.
Votre conclusion monsieur PRÜFER :
Aujourd’hui j’applique dans mon 
métier les mêmes “règles” que 
lorsque je pratiquais le sport de haut 
niveau. La recherche de la perfection 
et la sécurité.
Sur le plan personnel, je suis comblé 
car “la relève” est assurée ! Avec 

Médaille d’OR et Recordman du 
Monde : 229.299 km/h de Ski 

de Vitesse aux Jeux Olympiques 
Albertville 1992, trois fois Record-
man du Monde, 4 fois Vainqueur 

de la Coupe  du Monde !

vie de la Commune

mes filles, Yaline et Amandine qui a déjà été 
Championne d’europe de ski mais cette fois 
sur l’eau en ski nautique !
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Liste des associations

Suite au forum des associations qui s’est déroulé le 10 septembre dernier, 
nous vous proposons la liste des associations culturelles et sportives de Tresserve :

Delphine HAeCKeR
Adjointe à la Vie Associative

ASSOCIATIONS CONTACTS MAIL TeL. 

A.C.T. GIRARDeT Sylvie president@actresserve.fr 06.74.38.48.56 

A.S.T. Football SALVATORe Philippe philippesalvatore@sfr.fr 06.14.69.02.38 

AGE D’OR WARIN Danielle club_age_dor@sfr.fr 04.79.88.02.63 

AMICALe BOULe MeRMOZ Gilbert gilbert.mermoz@orange.fr 06 82 80 79 82 

ANCIENS COMBATTANTS WARIN Guy anc-combt.tress@neuf.fr 04 79 88 02 63 

ATeLIeR De SCULPTURe SUR BOIS CHATeIGNeR jean-claude.chateigner428@orange.fr 04.79.35.57.01 

    07.89.25.51.27 

ATHLéTISME YVARS Philippe philippeyvars@yahoo.fr 06 88 45 47 07 

BRIDGE CHANDOSNAY Simonne cchandos@sfr.fr 06 66 56 02 53 

CeNTRe De DANSe BARRAGUe Claudine barrague.claudine@orange.fr 06 17 98 80 44 

CLAQUeTTeS  TROMPIeR Mylène mylene.trompier@gmail.com 06 88 60 14 72 

CHINe TAO SAVOIe (Qi Gong) GAReL Marie garel.marie@neuf.fr 06 22 01 25 11 

CLUB PeDeSTRe MOULIN Annie anniemoulin73@gmail.com 06 19 62 10 54 

COMITe DeS FêTeS HAeCKeR Didier cdftresserve@gmail.com 06.71.74.67.69 

COULeURS VIVeNT VIBeRT Martine martinevibert@outlook.fr 06.23.32.60.53 

CYCLO-CLUB GUILLOT Georges georges.guillot@yahoo.fr 06.11.49.75.96 

 DeFRANOUX Francis francisdefranoux@gmail.com 06.99.58.85.39 

eUPHONIe GeSTUeLLe MeIGNeN Sandra sandrameignen@wanadoo.fr 06.10.68.88.35 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ANDRE Dominique dominicandre73@gmail.com  

  morot-bizot.francoise@orange.fr 06.74.13.26.20 

HATHA YOGA NAMASTE PICCHIOTTINO Any apicch@gmail.com 06 67 67 73 75 

HOSUKWAN (Taïchi Chuan, Qi Gong, Hapkido, self-defense) ROBERT Yves hosukwan@gmail.com 06 32 95 03 38 

JACMY BASLY Annick annick.basly@hotmail.fr 06 75 07 83 93 

JUDO ARNAL Yohann yoann.arj@gmail.com 06.98.29.91.21 

SAUVeGARDe DU PATRIMOINe SCHMIT Véronique veronique@schmit.fr 06.85.84.41.26 

SOU DeS éCOLeS CAUBET GODEFROY Géraldine lesoudesecolestresserve@gmail.com 06 45 03 95 64 

TAEKWONDO (Hosukwan) SELLIER Patrick hosukwan@gmail.com 06.82.31.69.96 

TeNNIS CLUB MANNeVeAU Karen karenmanneveau@gmail.com 06 12 66 16 09 

THéATRe (Rev’Artravis) MOVA Krystia revartravis@sfr.fr 06 12 68 23 61   

   04.79.61.15.07 

YACHT-CLUB PESIC Alexandre alexandre.pesic@gmail.com 06 75 52 68 49 
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Partager ses passions… Ateliers théâtre 
pour adultes, rencontres poétiques et 
littéraires, créations de spectacles et 
conférences sur les arts.
Année 2016 :
• La Compagnie Rev’Artravis a repris les 
répétitions du Mariage forcé de Molière 
en vue de futures représentations dont 
une a été donnée à Annecy le 30 avril 
à l’auditorium du Lycée Saint-Michel, 
au profit de l’association “Drôles de 
Rames”. 
• Un atelier autour des fables de La 
Fontaine a été créé.
Le 7 janvier le Club de l’Age d’Or a 
invité Krystia Mova (comédienne) à dire 
des fables de La Fontaine.
• Reprise de la lecture de la Jeune fille 
à la Perle le 12 janvier aux Jardins de 
Lamartine à Tresserve et le 23 janvier à 
la bibliothèque municipale de Voglans.

• Le 18 mars reprise à l’Église des Fins 
à Annecy de Veilleur où en est la nuit ? 
ainsi que le 23 juin pour la Direction Dio-
césaine de l’Enseignement Catholique 
d’Annecy à la Roche sur Foron.
Le 2 juillet - participation de Krystia 
Mova au gala de danse de Claudine 
Barragué au théâtre du casino d’Aix-les-
Bains. 
Projets du 2è semestre 2016 :
• Les 3 et 4 septembre, Veilleur où 
en est la nuit ? sera en Isère pour une 
représentation au Sanctuaire de la Sal-
lette.
• Du 23 au 26 septembre : exposition 
de peinture sur le thème “L’ARTISTE 
PEINTRE - son engagement aujourd’hui”, 
salle des expositions, avec la participa-
tion de peintres professionnels Bernard 
BIDAUT, Daniel KONGS et trois tresser-
viens (Ahlam Dioub, Isabelle Decramer 

et Martine Vibert).
• Le 24 septembre à 17h00 un colloque 
est prévu afin de permettre aux expo-
sants de s’exprimer sur leurs activités 
artistiques - à 20h30 des poèmes, des 
textes d’auteur seront interprétés 
par les comédiens de la Compagnie 
Rev’Artravis sur ce thème et, une reprise 
de la Jeune fille à la Perle  “L’Univers 
du peintre Vermeer”sera donnée le 25 
septembre à 19h30. A cette occasion 
un hommage  sera rendu à Daniel 
KONGS - conférencier de “VOIR VRAI-
MENT” le 23 septembre à 19h30.
et :
Reprise des ateliers d’initiation théâtre à 
partir du 4 octobre, préparation d’une 
nouvelle pièce qui sera jouée en 2017, 
tournée du Mariage forcé de Molière 
et cycle de conférences de Françoise 
BOMBARD.

deS nouvelleS deS aSSoCiaTionS

Samedi 4 
eT dimanChe 5 Juin :

exposition et conférence
Lors d’un premier trek dans les hautes 
vallées himalayennes de l’extrême nord 
de l’Inde, Hervé Arnaud a été touché 
tant par la splendeur des paysages 
que par leurs habitants.
A travers plus de cinquante photos 
et une conférence sur ses différents 
voyages au Tibet, Zanskar, Spiti et 
Ladakh, Hervé a partagé ses passions 
avec près de 200 visiteurs. Nous avons 
ainsi découvert des paysages majes-
tueux, voire vertigineux, mais aussi le 
travail de son association pour rendre 
« leur sourire » aux habitants de ces 
vallées. De nombreuses anecdotes 
nous ont ainsi permis de voyager sans 
craindre les effets redoutables du thé 
au beurre rance.

Samedi 19 maRS :
Théatre
Ce fut avec un immense plaisir que 
nous avons retrouvé la compagnie 
«Emporte Pièces» sur une scène 
agrandie pour accueillir cette pièce de 
théâtre de Pierre Sauvil « La surprise » 
qui fut jouée en 1999 par Darry Cowl 
et Gérard Hernandez.
Les comédiens ont fait preuve d’une 
présence superbe dans des jeux de 
scène parfois très envolés pour le plus 
grand plaisir des spectateurs qui ont ri 
à gorge déployée.

L’histoire : Logiquement, ils n’auraient 
jamais dû se rencontrer !
L’un, Philippe Chabrier, est P.D.G., 
odieux et malhonnête.  
L’autre, Georgette Morin, est une petite 
retraitée, simple et intègre. 
Ils vont devoir s’affronter pendant 24 
heures, dans un «combat» surprenant, 
plein de rebondissements et arbitré 
par Catherine, l’épouse du P.D.G., qui 
veut divorcer, Hélène, une voisine 
de palier, qui souffre d’une légère 
addiction à l’alcool et Virginie, voisine 
de la retraitée, qui est un peu dans la 
galère….

Pour nous contacter :

Sylvie GIRARDeT (présidente)  
06 74 38 48 56

president@actresserve.fr

Pour tout savoir sur notre association et 
nos manifestations, consulter la page 
facebook : associationculturelledetres-
serve

THEATRE - TRESSERVE 
Compagnie 

Emporte-Pièces 
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Association Culturelle de Tresserve 

Renseignements - Réservations : 
06 74 38 48 56  

www.emporte-pieces.net 

Tarif : 10 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

























































































Association Culturelle de Tresserve
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Association Rev’Artravis et sa Compagnie
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Après plus d’un an de travail, nous 
avons édité le livre “Cyril Constantin, 
artiste singulier”, relatant la vie et 
l’œuvre d’un artiste autodidacte, 
peintre et inventeur qui a vécu à Tres-
serve, au bord du lac, plus de vingt 
ans et repose au cimetière. 
Le lancement et la dédicace de cette 

biographie a eue lieu le samedi 21 mai 
2016.  A cette occasion nous avons 
pu exposer de nombreuses œuvres 
de l’artiste.   
L’ouvrage est disponible à la mairie au 
prix de 45 euros.
Des membres de l’association ont 

désherbé la rocaille, le long de 
l’escalier descendant vers le puit, et 
commencé les plantations destinées 
à rappeler le Jardin Alpin d’Ellen 
Willmott. 
Le dimanche 16 octobre 2016, en 
collaboration avec l’Association 

Culturelle de 
Tresserve, nous 
célèbrerons le 
b i c e n t e n a i r e 
de la venue de 
Lamartine à Tres-
serve avec une 
représentation 
des « Amants du 
Lac » à la salle 
Ellen Willmott à 
17 heures.
Dès l’automne, 
la Rose Lamar-
tine à Tresserve 
sera disponible 
à la vente au 
“Jardin des Plan-
tes” à Voglans.

L’Association de Peinture “Couleurs 
Vivent” a exposé les réalisations de 
ses adhérents du 29 avril au 8 mai 
2016 à la salle Ellen Willmott.
Le thème de cette année, proposé 
par Martine Vibert, animatrice des 
Ateliers, était : « A partir de… ». Une 
belle façon d’exprimer sa créativité 
par l’aquarelle, l’acrylique, le pastel, 
ou le crayon.
Invité, Stéphane Burggraf, graveur sur 

cuir, a apporté sa touche originale 
dans un autre domaine artistique.
Couleurs Vivent propose ses ateliers 
le Lundi et Mercredi de 15h à 17h30 
le Jeudi matin de 9h à 11h30
le Jeudi soir de 18h30 à 21h
au rez-de-chaussée de la Mairie.

En collaboration avec le QI GONG de 
Marie Garel, des Ateliers :
“Exprimer vos émotions à travers le QI 

GONG et la PEINTURE”, sont proposés 
les samedis 15  octobre 2016 et 26 
novembre 2016 de 9h30 à 12h30 au 
rez-de-chaussée de la mairie, au tarif 
de 40 euros, matériel de peinture à 
disposition.

Pour tout renseignement : 
06 23 32 60 53
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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Tresserve Association de Peinture “Couleurs Vivent”

Les 22, 23 et 24 avril 2016, l’atelier de 
sculpture sur bois « Marcel GIRARD »
a occupé durant ces trois jours la salle 
Ellen Wilmott où ont été exposées 
plus de 230 pièces.
SCULPTURE : Rondes-bosses, hauts et 
bas-reliefs, environ 180 pièces.
MARQUETERIE : Environ 53 tableaux.
La sculpture dont l’existence remonte 
à 1987, progresse toujours autant.
Chaque adhérent a le libre choix de 
l’essence de bois utilisée et du type 
de sculpture qu’il réalise.
Certaines exécutions sont créées à 
partir d’un modèle où de dessin.
Bien d’autres sortent de l’imagina-
tion de leur créateur. Il en résulte un 
important panel d’œuvres, partant du 

classique, ludique ou contemporain.
La marqueterie depuis sa création en 
2005, ne cesse d’attirer de l’intérêt. 
De très belles compositions sont réa-
lisées avec soin, utilisant le mariage de 
diverses essences de bois naturels et 
leur couleur variée.
L’atelier propose des stages internes 
à nos adhérents chaque année. Nous 
avons exposé une « tête de vache, un 
randonneur en bas-relief » ainsi qu’un 
tableau en marqueterie « chinoises au 
marché ».
Les visiteurs ont pu se rendre compte 
des différentes interprétations de cha-
cun à partir d’un même sujet. En plus 
de nos deux postes de démonstration 
« sculpture et marqueterie », nous 

avons proposé un support vidéo 
retraçant la vie de notre association 
ainsi que les thèmes exploités.
L’association remercie vivement les 
850 visiteurs que nous avons accueil-
lis sur ces trois jours. De l’intérêt qu’ils 
portent à nos oeuvres et de leurs 
questions intéressées.
Notre atelier est ouvert tous les après-
midi et compte une cinquantaine 
d’adhérents.

Coordonnées :
jean-claude.chateigner428

@orange.fr .
07 89 25 51 27

Expo : Atelier de sculpture sur bois
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Profitant de la fin de saison 2015/2016, 
le président Philippe Salvatore, en 
collaboration avec le bureau et l’en-
traîneur, a tenu à faire le point sur la fin 
du championnat 3è division poule A.
L’équipe de Tresserve a fini à la 10è 
place sur quatorze équipes avec 55 
points. Sur 26 matchs joués pendant 
la saison, elle a gagné 9 matchs, perdu 
15 et 2 nuls. Elle a encaissé 53 buts 
et marqué 47 buts. On peut espérer 
mieux la saison prochaine, pourquoi 
ne pas monter en 2è division. Le prési-
dent mise sur l’engagement du nouvel 
entraîneur et la bonne volonté des 
joueurs pour y arriver.

Il y aura toujours une équipe vétérans 
la saison prochaine. Les personnes 
intéressées pour rejoindre cette 
équipe peuvent contacter Pascal Cal-
luyere au 06 15 07 29 08. Il organise 
un concours de coinche le samedi 17 
décembre 2016 à 20 heures à la salle 
des expositions et un tournoi de foot 
à 6 est prévu en juin 2017.

Concernant les manifestations l’A.S. 
Tresserve Football Club organise :

•  Une soirée dansante le samedi 29 
octobre 2016 à 20 heures à la salle 
Ellen Willmott.

•  Un concours de belote le samedi 
28 janvier 2017 à 20 heures à la 
salle des expositions. Restauration 
possible lors des manifestations de 
pétanque, coinche et belote.

Enfin le président informe qu’il est 
toujours à la recherche de bénévoles 
et de jeunes joueurs motivés pour 
pratiquer ce sport. 
Si cela peut intéresser votre enfant, 
n’hésitez pas à le contacter au :
06 14 69 02 38 
ou par mail : philippesalvatore@sfr.fr

deS nouvelleS deS aSSoCiaTionS

Cyclo-Club de Tresserve

L’ A.S. Tresserve Football-Club

Trois membres du Cyclo-Club de Tresserve, Stéphane 
Castruccio, Philippe Lacroix et Jean-Hugues Varon ont 
réalisé le 30 août quatre ascensions successives du Grand 
Colombier, soit 144 kilomètres et 72 kilomètres de montée 
rentrant ainsi dans la confrérie des « Fêlés du grand Colom-
bier ».

Source : Dauphiné Libéré
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Le TC Tresserve

Les Bridgeurs

Les premiers sont comptés, sans quoi 
la faute n’est pas loin. Les seconds 
sont à volonté, dans la limite de 
contenance du saladier et des esto-
macs. Le mélange des deux donne 
un après-midi festif au service de la 
bonne humeur. Jeunes tenniswomen 
et tennismen, ils étaient ainsi vingt-

cinq à participer à l’édition 2016 du 
« tournoi bonbons » du TC Tresserve, 
ce dimanche 3 avril 2016. Une for-
mule « en double » voyant les équi-
pes modifiées à chaque rencontre, 
sous l’œil amusé des spectateurs. En 
présence de Monsieur Le Maire, une 
remise symbolique de brochettes de 

bonbons par l’équipe dirigeante du 
TCT ponctuait la demi-journée récréa-
tive durant laquelle, comme toujours 
sur les courts tresserviens, convivialité 
et sportivité échangeaient pour le 
plaisir du jeu.

L’équipe des bridgeurs de Tresserve 
est toujours très active, composée de 
personnes passionnées, qui se réu-
nissent deux après-midis par semaine  
pour jouer en parties libres et n’hé-
sitent pas à se confronter gentiment, 
lors des tournois mensuels. 
Ils ont eu le plaisir de se déplacer 
à Rumilly le 24 mai pour un tournoi 
amical, suivi d’un sympathique pot 
de l’amitié.
Tout dernièrement le 14 Juin, ils ont 
apprécié le repas froid organisé par 

l’association et offert à l’ensemble des 
adhérents, l’après midi s’est terminé 
par le sympathique tournoi mensuel ; 
comme chaque année cette manifes-
tation a eu un vif succès.
Bridgeur, faites-vous plaisir, venez 
nous rejoindre.

Les rencontres  ont lieu les mardi et 
jeudi après-midi de 14h30 à 18h dans 
une salle mise à disposition par la 
Mairie.
Pour tous renseignements, contactez 
la présidente au : 06.66.56.02.53

quand « RebondS » Rime aveC « bonbonS » !
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Gino se souvient :
« Nous fabriquions 
du pain, de la pâtis-
serie et des plats 
du jour. Tout était 
fait localement. 
Nous réalisions 2 
pétrins et 6 four-
nées par jour pour 
un total de 300 
à 350 pièces. Je 
devais commencer 
la journée dès 2 
heures le matin 
car je fournissais 
un vendeur sur le 
marché d’Aix. Malheureusement des problèmes de 

santé ont conduit Myriam et Gino à 
mettre fin à leur activité en 2013.
La boulangerie a été reprise par Ludo-
vic Carré jusqu’en 2015.
Depuis mars 2015 Camille Duisi 
et Renaud Muller font revivre ce 
commerce pour le plus grand bonheur 
des tresserviens.
Ce jeune couple, après quelques 
années comme salariés à Chambéry, a 
décidé de « voler de ses propres ailes 
et propose des pains réalisés par la 
méthode de panification différée : pas 
de façonnage et une hydratation plus 
importante permettant une meilleure 
conservation de la pâte jusqu’à 12 h.
Camille nous parle de son commerce :
« Nous produisons entre 350 et 400 
pièces de pain par jour en 4 fournées 
(La plus grosse le matin, 1 à midi, 1 
l’après midi et 1 en fin de journée) 
Bien sur les tresserviens peuvent tou-
jours prendre une collation ( café, jus 
de fruit…) en terrasse ou à l’intérieur.
PS : Il existait une autre boulangerie. Son 
propriétaire a souhaité ne pas appa-
raitre dans ce récit.

D’hier à aujourd’hui, les boulangeries familiales de Tresserve

Article extrait des recherches effectuées par 
l’association de la sauvegarde du patrimoine 
de Tresserve. Photos archives Association.

Dès 1900 Bertrand Philippe ouvre une 
boulangerie près de l’église. Pendant 

quelques années vont donc coexister 
une boulangerie et 2 fours banaux. 
Le four de B. Philippe est similaire aux 
fours banaux (Chauffage avec du bois 
mis sur la sole du four)

Pendant la 1ère guerre mondiale, la 
boulangerie ne fonctionne plus car 
le boulanger a été mobilisé à Lyon . Il 
aura fallu la réclamation de tresserviens 
et probablement du maire pour que le 
boulanger soit rendu au village !
En 1923 cette boulangerie est rachetée 
par Claudius Philippe. Il l’exploitera 
jusqu’en 1960. 

A partir de 1960 sa fille Léone et son 
gendre Marcel Mollard prennent le 
relai et la boulangerie produira du pain 
jusqu’au décès de Marcel en 1986. 
Léone continuera d’exploiter la partie 
épicerie du commerce.

Léone se souvient :
« Notre boulangerie était très connue 

et très appréciée dans le bassin Aixois. 
Des habitants d’Aix montaient sur la 
colline pour acheter du pain. Nous 
produisions jusqu’à 4 à 500 pièces par 
jour.
Pendant la seconde guerre la bou-
langerie a fermé car mon mari a été 
réquisitionné à Chambéry.
Nous avions des clients célèbres : 
Gaston Monnerville et Daniel Rops. 
Ils aimaient aller au four discuter avec 
mon mari. Jusqu’en 1977 nous avons 
aussi exploité un bar et un jeu de 
boules très populaires. En 1996 j’ai pris 
ma retraite »   
 
En 2007 Myriam et Gino Urro ouvrent 
une boulangerie  de l’autre côté de la 
rue.

Ce couple  vient du Jura où Gino tra-
vaillait déjà en boulangerie. Après l’ex-
ploitation d’une première boulangerie 
à Grésy, Ils ont repris le café restaurant 
de la famille Liaudon à Tresserve.
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ReCtiFiCatiF :

Lors du dernier bulletin municipal, vous avez pu découvrir un article 
sur le four banal de Tresserve. Cet article est un extrait des recher-
ches effectuées par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
de Tresserve et nous souhaitons apporter les 2 corrections suivantes 
:
•  Parmi les 3 fours dont l’Association pour la sauvegarde du patri-

moine de Tresserve a trouvé trace dans le passé du village, 1 seul 
est encore visible et en activité aujourd’hui. Beaucoup d’autres le 
sont aussi dans d’autres communes autour du lac du Bourget.

•  la photo ancienne qui fait partie des illustrations de l’article, 
ne concerne pas Tresserve et n’est pas l’œuvre de M.Collaudin 
comme il est cité par erreur, mais fait partie de la collection de 
Mme Maillot.

Photo M. Maillot

Claudius Philippe 
10 oct 1958

dans le prolongement du précédent bulletin nous vous proposons 
de découvrir : d’hier à aujourd’hui, les boulangeries familiales de Twresserve.
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Agenda 2e semestre 2016

Jeudi 13 oCTobRe
Théâtre, Association Rev’Artravis et sa 
Compagnie : Le Mariage forcé d’après 
Molière. Suite à sa nomination par la 
Biennale Charles Dullin et la FNCTA  
(Fédération Nationale du Théâtre 
Amateur), le spectacle sera joué par 
la Compagnie Rev’Artravis en ouver-
ture du Masque d’Or le 13 octobre 
au théâtre du Casino d’Aix-les-Bains 
à 21 heures, et poursuivra ensuite sa 
tournée.

Samedi 29 oCTobRe
Une soirée dansante le samedi 29 
octobre 2016 à 20 heures à la salle 
Ellen Willmott, organisée par l’Asso-
ciation Tresserve Football Club.

dimanChe 16 oCTobRe
Evocation poétique et musicale “Les 
amants de Lac” à l’occasion du bicen-
tenaire de la venue de Lamartine à 
Tresserve, organisée par l’association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de 
Tresserve et l’Association Culturelle 
de Tresserve, salle Ellen Willmott à 
17 heures. 

maRdi 1er novembRe
Inauguration du jardin du souvenir à 
15 heures dans le cimetière de Tres-
serve. 

Samedi 5 novembRe
Concert classique organisé par l’As-
sociation Culturelle de Tresserve avec 

Alexandre Prévert au piano et la Cho-
rale « A Cœur Joie » sous la direction 
de Patrice Rimet. Eglise de Tresserve à 
20h30.

vendRedi 11 novembRe
Horaire à confirmer pour la cérémonie 
de commémoration de l’armistice de 
1918 devant le monument aux morts 
de Tresserve (suivie d’un apéritif offert 
à tous).

vendRedi 18 novembRe
Don du Sang à la mairie.

dimanChe 4 dÉCembRe
Repas des Anciens sur invitation de la 
mairie.

Samedi 17 dÉCembRe
L’ A.S. Tresserve Football-Club
concours de coinche à 20 heures à la 
salle des expositions et un tournoi de 
foot à 6 est prévu en juin 2017.

meRCRedi 11 JanvieR
Vœux du Maire à partir de 19 heures 
à la salle Ellen Willmott. (date à confir-
mer)

Samedi 28 JanvieR
Un concours de belote le samedi 
28 janvier 2017 à 20 heures à la salle 
des expositions, organisé par l’AST 
Football Club. Restauration possible 
lors des manifestations de pétanque, 
coinche et belote.

numÉRoS 

uTileS
Médecin de Tresserve

04 79 54 51 06

Pharmacie de Tresserve

04 79 88 02 03

Pharmacie de garde : 3915

Cabinet dentaire : 04 79 88 99 

11

Infirmière : 07 70 41 71 33

Assistante sociale : 

04 79 70 63 70 
(Mme HOURLIER, 

basée à Aix-les-Bains)

Gendarmerie d’Aix-les-Bains : 

04 79 61 15 00

Grand Lac (communauté d’aggloméra-

tion) : 04 79 35 00 51

MDJ (maison du droit et de la jus-

tice) : 04 79 34 00 53

école maternelle : 04 79 88 15 78

école élémentaire : 04 79 61 30 69
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