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I raj’nè 
La Charmette - le Crey - le Pré 

L’écho de la Charmette, du Crey, du Pré 

N°29 

 
La charmette le 12 novembre 2016 

 
Notre table à la Charmette cet été 

 

Au sommaire de ce numéro 

♦ Des recettes traditionnelles savoyardes 

♦ La page ski 

♦ La vie de notre association 

♦ Quelques informations pratiques 
 

Rencontre hivernale 
le 17 février à 18 h  

au Pot Âgé  

Tous nos vœux de santé, de bonheur, 
 et de paix pour cette nouvelle année. 
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Des recettes traditionnelles savoyardes 

La cuisine des Savoyards est simple, rustique et nourrissante :  

les climats sont rudes, il faut que les repas tiennent au corps. 

 Le reblochon et la Tartiflette  
«Au XIIIème siècle, les propriétaires terriens, moines ou nobles, de la vallée de Thônes détenaient 
sur les paysans le droit d’ociège (droit perçu par les propriétaires sur l’exploitant de l’alpage.  
Cette redevance, perçue une fois par an, était basée sur le nombre de pots de lait produits en un 
jour par le troupeau), imposant à ces derniers une taxe sur la quantité de lait produite par jour.  
Mécontents, les fermiers mettent au point une parade et pratiquent une traite incomplète afin de 
réduire le prix à payer.  
Dès le départ du contrôleur, ils procédaient à une seconde traite dont ils utilisaient le lait, très riche 
en crème, pour fabriquer le fromage.  
Le Reblochon doit ainsi son nom à cette petite fraude, appelée localement la “rebloche”.  
En patois “re-blocher” signifie pincer les pis de la vache une deuxième fois.» 

Ensuite, en 1860, la Savoie est intégrée à la France, le commerce du reblochon est favorisé par 
l’arrivée du chemin de fer à Annecy.  
Le fromage des fermiers rebelles se développe plus encore au XXe siècle, jusqu’à la première crise 
de surproduction des années 1930. 

«Un affineur, embarrassé par de grosses quantités de Reblochon trop coulant pour être expédiés, 
eu l’idée de réinventer une recette des Aravis appelée Pêla ("mélange" en patois local).  
La pêla était à l’origine une fricassée de pommes de terre avec laquelle le Reblochon s’accommoda 
fort bien. Cette recette connue immédiatement un succès local, particulièrement dans les stations 
de sports d’hiver des Aravis.  
Un restaurateur de La Clusaz, pour se démarquer de ses concurrents, rebaptisa la pêla, tartiflette. 
Cette recette incontournable savoyarde se diffusa alors dans toute la France.» 

 La Raclette   La fondue savoyarde  
Depuis longtemps, on mangeait près du feu, 
fait par terre, des pommes de terre cuites dans 
la cendre ou dans un « bronzin » (marmite) 
avec un peu d'eau, avec des dés de tomme que 
l'on piquait au bout d'un couteau pour les faire 
fondre à la chaleur des flammes. 
Tomme pour un fromage de forme circulaire fabriqué en 
Savoie, en Provence ou dans le Dauphiné. 
Tome sera plus souvent utilisé pour le caillé pressé 
comme le Cantal ou le Laguiole. 
Contrexemples la tome de Lozère ou la tome des Bauges  

Première recette en 1651 de fondue au fromage 
et de pain dénommée « Ramequin de 
fromage » appellation d'un fromage de l'Ain. 
En 1734, une recette proche de celle connue 
aujourd'hui, à base de fromage, de vin blanc et 
de pain grillé. 
La fondue ne fait pas partie de la culture 
traditionnelle savoyarde, mais elle s'est 
développée au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale en Savoie 

 Les poissons  
La truite des lacs alpins : truite fario aux reflets argentés et à la saveur particulière. 
La truite du lac Léman : robe particulière aux eaux lacustres. 
La truite des rivières : robe noire ou brune, et une saveur différente de leurs cousines lacustres. 
L'omble chevalier : Salmonidé emblématique des lacs alpins, à la robe grisée et mouchetée de 
blanc, aux nageoires rougeâtres ourlées de blanc. 
La fera (Corégone ou Lavaret) : Introduit vers 1880 au lac d'Annecy, indigène au lac Léman, de 
couleur gris-bleu ou brun. 
La perche : Espèce commune aux grands lacs alpins, robe grise, nuancées de vert, striée de blanc 
et rouge sur les flancs et le ventre. 

 La Grolle   
C'est la coupe de l'amitié savoyarde, originaire du Val d´Aoste. 

 

Ingrédients  
Oranges et citron - Eau de vie - Sucre en poudre - Café 

• Éplucher et découper les fruits, les mettre dans la grolle 
• Ajouter le café (léger). 
• Faire chauffer l'eau de vie et la verser dans le récipient. 
• Parsemer de sucre le bord et faire flamber le tout 
• Faire tourner la grolle en buvant par un des orifices. 
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 La fondue  

Avec du Beaufort, du comté, de l’emmental. 
Dans un caquelon préalablement passé à l'ail, on verse un verre de vin blanc par personne. 
On peut la finir en cassant un œuf. 

 Les garnitures  
La polenta : La polenta est une semoule de maïs d’origine lointaine piémontaise. 
Les crozets : Vient du patois "croé", signifiant "petit", petites "pâtes carrées" faites à la farine de 
blé et de sarrasin dans lesquelles on fait fondre beaucoup de Beaufort, originaires de haute 
tarentaise. 
Le farcement : C'est un plat savoyard typique dont la recette varie selon les vallées. C'est en 
quelque sorte un gâteau de pommes de terre avec pruneaux, lard et raisins. Il faisait office de 
viande (le lard), de féculent (les pommes de terre) et de dessert (les pruneaux et raisins) en un 
seul plat. Ce plat "des pauvres" cuit plusieurs heures (le temps d'aller à la messe au village !) dans 
un moule spécial appelé la "rabolire" (haut avec une cheminée centrale). 
Le farçon au chou et aux raves : Farcement au chou. 
Le matefan : Galette de pommes de terre que chaque région agrémente selon sa fantaisie. 
Le rabolet : Recette en patois savoyard. 
La crique de pommes de terre à la tomme de Savoie 
Le gratin de poireaux : Les poireaux à la savoyarde (les teillons). 
Le soufflé au beaufort 
La tarte au Beaufort  
La tarte au Reblochon de Savoie 
Le gâteau aux fromages de Savoie : Avec 3 fromages, reblochon, beaufort, emmental. 
La poêlée montagnarde : Avec pommes de terre, lardons, vin blanc, fromage d’Abondance. 
Le cardon : Légume commun en Haute-Savoie (cousin de l'artichaut), plante potagère d'hiver par 
excellence, il se consomme traditionnellement pour les fêtes de fin d'année.  
Le riz savoyard : Avec jambon et fromage savoyards, tomates, petits pois et olives. 
Le gratin savoyard : Avec du bouillon ou avec de la crème, du Beaufort ou du gruyère de Savoie.  
La matouille : Purée à base de pommes de terre et de tomme. 
Le Berthoud : Spécialité traditionnelle avec du fromage d'Abondance et des pommes de terre. 
Les meringues au fromage : Avec de l’emmental. 

 Les charcuteries  
Le diot : « grelots » Petite saucisse rustique pur porc. 
Le pormonier : Saucisse de bœuf ou de porc au chou.  
Les longeôles : Saucisses du Chablais et de la basse Vallée de l'Arve, fabriquées avec les 
couennes du cochon coupées en bande auxquelles on ajoute de la chair à saucisse, du cumin.  
Les attriaux : Petites saucisses ou crépinettes fraîches d'abats de porc ou de foie de porc. 
Fricassée de caïons : Fricassée de porc liée au sang. 
Saucisse de Magland : Typique de la Vallée de l'Arve, saucisson fumé au maigre de porc. 

 Soupes et salades  
Salade des bauges : Coutume consistant à mélanger féculents et légumes secs. 
Salade de pommes de terre : On a beaucoup utilisé en Savoie les anchois au sel dans les 
préparations culinaires. 
Salade Chablaisienne : 
Salade Monsieur Frère du Roy (recette du XVIIIème Siècle à Allemont, en 1788), faite de salades 
vertes, de pommes de terre et haricots cuits à l'eau, de saumon fumé, de sardines et de 
maquereaux, servie avec une sauce mayonnaise. 
Soupe à l'oseille : D'une saveur légèrement acide, cette soupe permet de "mettre en appétit". 
Soupe à l'ortie : Une soupe piquante. Le seul problème qui se pose est la cueillette des herbes : 
la cuisson leur fait perdre leur agressivité et non leur saveur. 
Soupe grasse : La soupe grasse était mitonnée des heures entières au coin de l'âtre. 
Soupe savoyarde : soupe traditionnelle au lard et fromage. 
Soupe de lentilles aux diots. 

Sources des recettes :  

http://www.cuisinealafrancaise.com/fr/38-recettes-traditionnelles-savoyardes 
http://cris23.fr/specialsavoyardes.htm  
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La page Ski 
 

Les forfaits ski pour l’année 2016/2017 
� Téléski du Rocher 

 Adultes 
(13 / 64 ans) 

Enfants (5-12 a) 
Adultes (65 /74 a) 

Matin 
(jusqu’à 13h) 

15.70 € 11.20 € 

Après-midi 
(dès 12h30) 15.70 € 11.20 € 

Journée 18.70 € 14.60 € 

� Offres sur internet : au moins 5% de réduction. 

Un nouveau site : www.valmopass.com 

Samedi 21.90 € Dimanche 26.30 € 

� Forfaits piétons pour un jour : 
Adultes 

13 / 64 ans 
Enfants 5 / 12 ans 

Seniors 65 / 74 ans 
10.20 € 8.20 € 

Accès aux télécabines : Pierrafort et Celliers + télébourg 
aux télésièges : Altiplace, Lanchettes, Combelouvière. 

� Télébourg : 

Le télébourg est gratuit les samedis et les vendredis dès 16h 
(ouverture de 8h30 à 23h30). 
� Zone évolution Valmorel : 

 Adultes 13 / 64 ans Enfants 5 / 12 ans 
Seniors 65 / 74 ans 

matin ou am 21.80 € 15.60 € 
journée 25.90 € 20.10 € 

 

Téléski du Cheval Blanc, tapis du Bois de la Croix, 
télécabine de Pierrafort (1/2 j : 1 passage – 1 j : 2 passages), 
tapis de Roche Blanche et téléski de Malatrai. 

� Grand domaine : 

 Adultes 

(13 / 64 ans) 

Enfants 

5 à 7 ans 

Enfants (8-12 a) 

Adultes (65 /74 a) 
½ journée dès 12h30 33.00 € 22.10 € 28.70 € 
½ journée dès 11h 39.80 € 26.40 € 34.40 € 

1 jour 43.90 € 28.00 € 37.30 € 

2 jours 84.90 € 55.40 € 73.50 € 

3 jours 123.70 € 81.10 € 106.40 € 

� Forfaits WE : (du 7 au 29 janv. et après le 4 mars 2017) 

 Samedi WE 
Tarif unique 32.90 €  60.00 €  

� Pass Tribu 

Réduction de 11 € / personne à partir de 4 forfaits 6 jours. 

� À partir du 1er avril  

Tous les forfaits Grand Domaine sont gratuits pour les 
enfants de - de 10 ans (au premier jour de ski).. 

� Fêtez vos 40 ans à Valmorel,  

Entre le 17 et le 31 déc 2016 et entre le 18 et le 31 mars 
2017, si vous fêtez votre anniversaire de 40 ans durant 
votre séjour, on vous offre le forfait 6 jours Grand Domaine. 

� Ouvertures des remontées 

Grand Domaine : 
du sam. 17 déc. 2016 au vend 14 avril 2017.  

Quoi de neuf sur le domaine skiable ? 

�  Cette saison, vous pourrez redécouvrir la piste du Morel avec ses nouveaux enneigeurs et profiter d’une neige de culture de 
meilleure qualité. 

�  Dans la continuité de la saison passée, nous renforçons notre partenariat avec les équipes d’HO5 Park qui effectuent la mise 
en place des zones ludiques, le shaping des snowparks et à partir de cette année l’animation de ces zones.  

� Nous étoffons le village des Pirates avec quelques nouveautés, le boardercross de Pierrafort sera fonctionnel dès le début de 
saison. Vous pourrez aussi découvrir le chemin des Pirates et nous allons aménager un snowpark sous la télécabine de 
Pierrafort. 

� Nous avons développé une stratégie de développement et d’optimisation de notre réseau de neige de culture sur 2 ans afin de 
réaliser un bouclage haut :  

- Enneiger la piste de liaison entre le haut du télécabine de Pierrafort et le bas du télésiège du Morel  
- Enneiger la piste du Morel,  
- Sécuriser le réseau pour produire au maximum de nos capacités. 

�  Un tout nouveau plan de pistes vous sera proposé pour ce prochain hiver.  
Il a été conçu en faisant appel aux dernières technologies afin d’avoir une vision d’ensemble sur tout le domaine skiable et de 
transmettre une ambiance avec des repères visuels qui nous entourent. 

Les navettes gratuites  
Montée : (au départ de Charmette village) 

 

 
Descente : (au départ du bourg) 

 

 
Location de parking pour la saison d’hiver (Tél. 04.79.09.99.91) 

 En aérien 63.50 € (57 € par internet*) la semaine En souterrain 70.50 € (64 € par internet*) la semaine 
http://www.valmoparc.com/ *Réservation 3 semaines avant 
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 Assemblée Générale du 7 juillet 2016  (17 

� Questions abordées : 

• Panneau de la Charmette remis en lasure par la commune
Remerciements à Monsieur Petex.  

• Remerciements du Conseil Municipal suite au décès du Maire Robert Vorger en ja
Le président avait adressé des condoléances au nom de l’association.

• Rencontre du président et de la trésorière avec le nouveau Maire Jean
Diverses informations de Monsieur le Maire
-  pour le domaine skiable (remplacement d
- pour des projets pour le secteur de la Charmette (descente aménagée des garages des pistes vers le 
téléski du rocher, aménagement du carrefour du Pré en 2017, construction de chalets près des garages des pis
Les relations avec la commune seront encore très coopératives de part et d’autre.
• Proposition de l’achat d’un éclairage avec capteur solaire et détection de mouvement pour le panneau de la Charmette
Modèle X-solar prix 250 € qui sera installé 
Ce modèle est déjà en fonction à l’arrêt bus de l’Aigle Blanc.

• La route du lotissement de la Charmette s’appellera «
• Pas d’article de notre association dans le dernier journal (La lettre) de la commune

L’information sur le délai du dépôt d’article (15 mai) a été envoyée à la Charmette au président (non résidant sur place).

� Projets pour l’année prochaine (voir ci-dessous):

� Élections de 2 membres au Conseil d’Administration

- Renouvellement pour 3 ans pour Alain Guyard
- Nouveau membre : André Rossand.

Le rapport moral, le compte financier sont à la disposition des adhérents auprès du président.

Le mot du président 
� Hommage à Monsieur Olivier Brosseau décédé en juillet.

Il était un fidèle adhérent, toujours présent à nos 
rencontres et réunions. 
Nous conserverons le souvenir d’une personne 
discrète, attentive avec des remarques et des 
demandes justifiées.  

 

Notre Assemblée Générale du 7 juillet 

Nos projets pour cette année 2017
• Une rencontre hivernale en février. 
• Une ballade en raquettes pendant les vacances d’hiver.
• Un vide-greniers sur le parking du Crey le 26 juillet 2017.
• Une Assemblée Générale en juillet 2017. 

Cotisation 2017 

La cotisation par foyer est toujours de 10 
elle est valable pour l’année civile

Les chèques doivent être libellés au nom de
« Association La Charmette » et envoyés à la trésorière

Mlle. Prian Joelle Chalet Honolua Bay -
 73260 Les Avanchers.Valmorel

Pour recevoir le t

Notre journal annuel 
Il est envoyé à tous les adhérents à jour de leur cotisation 201
Si vous souhaitez recevoir la version papier contactez le président.

Journal de La Charmette N°29 

La vie de notre association 

 propriétaires présents ou représentés) au restaurant l’Aigle Blanc

Panneau de la Charmette remis en lasure par la commune 

Remerciements du Conseil Municipal suite au décès du Maire Robert Vorger en janvier dernier. 
Le président avait adressé des condoléances au nom de l’association. 

Rencontre du président et de la trésorière avec le nouveau Maire Jean-Michel Vorger. 
Diverses informations de Monsieur le Maire :  

pour le domaine skiable (remplacement des remontées Mottet en 2017, Biollène en 2018)
pour des projets pour le secteur de la Charmette (descente aménagée des garages des pistes vers le 

téléski du rocher, aménagement du carrefour du Pré en 2017, construction de chalets près des garages des pis
Les relations avec la commune seront encore très coopératives de part et d’autre. 

Proposition de l’achat d’un éclairage avec capteur solaire et détection de mouvement pour le panneau de la Charmette
€ qui sera installé en 2017 (voir ci-dessous). 

Ce modèle est déjà en fonction à l’arrêt bus de l’Aigle Blanc. 
La route du lotissement de la Charmette s’appellera « Rue de la Pierre froide » (voir plan ci-dessous).

otre association dans le dernier journal (La lettre) de la commune. 
L’information sur le délai du dépôt d’article (15 mai) a été envoyée à la Charmette au président (non résidant sur place).

dessous): 

embres au Conseil d’Administration : 

Renouvellement pour 3 ans pour Alain Guyard 
: André Rossand. 

Le rapport moral, le compte financier sont à la disposition des adhérents auprès du président.

décédé en juillet. 

Il était un fidèle adhérent, toujours présent à nos 

Nous conserverons le souvenir d’une personne 
discrète, attentive avec des remarques et des 

� Mon action depuis un an 

Depuis novembre 2015, j’étais préoccupé par la santé de mon épouse
a limité ma présence en Savoie cette année
(je n’ai pu organiser la rencontre en février et le vide greniers de juillet).
Mon épouse se joint à moi pour remercier très chaleureusement les
adhérents qui nous ont apporté leur soutien

Images 2016 

 

La nouvelle rue de la Pierre Froide 

os projets pour cette année 2017 

ballade en raquettes pendant les vacances d’hiver. 
greniers sur le parking du Crey le 26 juillet 2017. 

 

Notre site Internet
www.lacharmettevalmorel.fr

• Pour nos adhérents, si vous êtes intéressés par la public
d’une location, contacter le président (coordonnées ci

Écrivez

La cotisation par foyer est toujours de 10 € 
l’année civile. 

Les chèques doivent être libellés au nom de 
et envoyés à la trésorière : 

- La Charmette 
73260 Les Avanchers.Valmorel 

M. Petit J
42 rue Albert 1

59830 Bourghelles
� 09 77 95 74 25

Mél : president@lacharmettevalmorel.fr

Pour recevoir le timbre 2017 joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.

Il est envoyé à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2016, et une version Mél pour les internautes.
Si vous souhaitez recevoir la version papier contactez le président. 
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ou représentés) au restaurant l’Aigle Blanc. 

es remontées Mottet en 2017, Biollène en 2018). 
pour des projets pour le secteur de la Charmette (descente aménagée des garages des pistes vers le 

téléski du rocher, aménagement du carrefour du Pré en 2017, construction de chalets près des garages des pistes). 

Proposition de l’achat d’un éclairage avec capteur solaire et détection de mouvement pour le panneau de la Charmette. 

dessous). 

L’information sur le délai du dépôt d’article (15 mai) a été envoyée à la Charmette au président (non résidant sur place). 

Le rapport moral, le compte financier sont à la disposition des adhérents auprès du président. 

2015, j’étais préoccupé par la santé de mon épouse ce qui 
a limité ma présence en Savoie cette année. 

vrier et le vide greniers de juillet). 
Mon épouse se joint à moi pour remercier très chaleureusement les 

qui nous ont apporté leur soutien pendant cette période difficile. 

 
Eclairage solairet 

Notre site Internet  
www.lacharmettevalmorel.fr 

Pour nos adhérents, si vous êtes intéressés par la publication 
d’une location, contacter le président (coordonnées ci-dessous). 

Écrivez-nous 

M. Petit J-M 
42 rue Albert 1er 

59830 Bourghelles 
09 77 95 74 25 ou 06 08 37 07 32 
: president@lacharmettevalmorel.fr 

pour la réponse. 

, et une version Mél pour les internautes. 
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Quelques informations pratiques 

Services 

Gendarmerie  � 04.79.09.80.95 - 04.79.24.00.15 
Police municipale  � 04.79.09.87.12 
La Poste au bourg Morel   agence postale au bureau de tabac 
   levée 12h 
 aux Avanchers agence postale communale dans les locaux de la mairie 
  � 04.79.00.76.39 lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 
   levée 10h 
 à Aigueblanche � 04.79.24.13.97 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h (+ samedi) 
   et de 13h30 à 16h30 
   jeudi de 9h à 12h et de14h15 à 16h30 
   levée 15h (samedi 10h30) 
Radio Valmorel (FM 104.3) Météo montagne, Infos pistes ou http://www.skiplan.com 
Météo  � 08.92.68.02.73 
Mairie  � 04.79.09.83.27  du lundi au vendredi de 9h à 12h 
   le mercredi de 14h à 17h30 
  Mél : mairie@valmorel.com Site web : http://www.lesavanchers.fr 

Déchetterie des Combes � 04 79 22 67 45 
 le matin de 8 h 30 à 12 h (lundi, mercredi, samedi). 
 l’après-midi de 14 à 18 h 30 (du lundi au samedi). 
 (fermeture à 17 h du 1er novembre au 28 février). 

Dépannages 24h sur 24h 

 EDF � 08.10.33.30.73 
 GDF � 08.10.31.43.14 
 EAUX �  09 77 40 11 34 

Téléphones mobiles 

Tous les opérateurs nationaux sont couverts sur la station. 

Santé - Secours 

Cabinet médical de Valmorel � 04.79.09.80.45 
Pompiers � 04.79.09.81.12 -        - 18 - 112 (à partir d’un portable) 

Maison de Valmorel 

Office du tourisme � 04.79.09.85.55  

Ski : 

ESF � 04.79.09.81.86 
Domaine skiable � 04.79.09.80.26 
Météo � 08.92.68.02.73 

 
Fermeture de la station de Valmorel le 14 avril 2017  

Vacances d’hiver 

 Lu 6 fév.-Sa 11 fév. Lu 13 fév. -Sa 18 fév Lu 20 fév-Sa 25 fév Lu 27 fév-Sa 4 mars 
Zone A     
Zone B     
Zone C     

Vacances de printemps 

 Lu 3 avr  Sa 8 avr Lu 10 avr Sa 15 avr Lu 17 avr Sa 22 avr Lu 24 avr Sa 29 avr 
Zone A     
Zone B     
Zone C     

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes ,Rouen, Strasbourg 
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 

Horaire bus Moutiers Valmorel (pendant les vacances scolaires) 

Moutiers (gare) => Valmorel 
Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven 

07h30 11h 11h00 11h00 11h00 11h00 11h00 
11h30 13h30 13h30 13h30 14h00 13h30 13h30 

 17h00    *23h05 *20h30 
13h30      *23h10 
14h25       
15h30       

       
17h20       
*19h00       

*suivant les vacances 
Trajet de 45 min  

Aller 12.60 € Aller Retour 22.80 € (après 22h tarif doublé)

Valmorel – la Charmette =>Moutiers (gare) 
Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven 

08h20 12h15 12h05 12h05 12h05 12h05 12h05 
09h50 14h30 14h35 14h35 14h35 14h35 14h35 
12h25 18h00   15h05   
14h30       
15h20       
16h35       
18h00       
18h20       

 
Site : http://www.mobisavoie.fr 

 


