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Souvenirs d’enfance de Marcel Vorger 

Rencontre avec Marcel Vorger (né le 19 mai 1929) 
le 15 août dernier. 

À ma demande, c’est avec plaisir et beaucoup de curiosité  
que j’ai interviewé Marcel sur des souvenirs de son enfance. 

Parlons d’école  

 Plusieurs écoles mixtes : 
• au chef lieu : 

- école publique (40 écoliers) 
- l’école des bonnes sœurs (40 e) 

• à Quarante planes (15 e) 
• à la Grange (40 e) 
• au Mélier (15 e) 

et même dans les années 1800 une école à la Charmette. 
Ce nombre important d’écoles se justifiait par le nombre d’enfants par famille (10 
à 12). 
L’école était obligatoire de 5 ans à 13 ans. 

 L’écolier : 
Jusqu’aux années 60, culotte courte ou jupe courte avec une blouse grise, 
chaussé de galoches avec tige en cuir. 
(Le pantalon n’était autorisé qu’après la communion). 

 La journée d’école : 
De 8h 30 à 17h 30 - 4 fois par semaine à 11h 30 catéchisme avec le curé de la 
paroisse. 
À la récréation : apprendre des chants et à marcher au pas. 
De retour à la maison il fallait chercher le bois et l’eau. 

 Les punitions : 
Les incontournables lignes et coups de règle sur les bouts des doigts et tirer les 
poils des tempes à coté des oreilles ce qui était assez douloureux. 

Le dimanche  

Messes à 7h puis à 10h30 et vêpres à 14h30. 

Poursuite d’études  

Pendant 3 ans après le certificat d’études (à 14 ans) en internat. Il fallait se 
rendre à Moutiers (14km). 
Environ 50 apprentis en 1944, répartis dans différentes spécialités : menuiserie, 
charpente, forge, mécanique des moteurs. 

Le service militaire  

À 19 ans d’une durée de 16 mois pendant l’occupation des autrichiens. 
Au retour, les conscrits étaient médaillés à Moutiers. 
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La vie de tous les jours  

Dans la commune près de 200 familles. 

Pour chaque famille un mulet et jusqu’à 4 chevaux. (ce qui 
occupait le maréchal ferrant local) et 1 mouton afin de 
récupérer et de tisser la laine. 

Périodiquement, le facteur, l’employé chargé de relevé les 
compteurs (après 1952), le percepteur faisaient la tournée des 
villages, même le dimanche. 

En hiver pour se rendre à Moutiers c’est avec un traineau 
(6 passagers) tiré par 6 mulets sans oublier les pelles à neige. 

Les repas étaient composés de soupes et de fromage cuit avec des pommes de 
terre. 

Le soir pas de télé, on jouait aux cartes et les femmes tricotaient. 

Dans la vallée on trouve des vignes, des pommiers pour le cidre et l’alcool. 

Les festivités  

Différentes festivités comme les fiançailles, les mariages (pendant 2 jours) se 
déroulaient à la salle des fêtes. 

Les naissances  

Une sage femme par village sinon on descendait à Moutiers. 

Le médecin  

De Moutiers, chaque mois il partait pour 2 semaines pour consulter aux 
Avanchers, à Doucy et à Saint Oyen, il restait 4 jours dans chaque village. 

Les animaux sauvages   

Le lièvre, le renard, le faisan, la poule sauvage (avec des pattes souvent coupées 
par le fauchage), le sanglier (65 à 70 bêtes) et le cerf. 

Quelques dates  

1937  la 1ère voiture (une jeep) qui ne roulait que les 3 mois d’été. 

1945  arrivée du gaz en bouteille 

1952  le 1er chasse neige qui dégageait le chemin jusqu’à la grande route d’Aigueblanche. 

1958  la 2 cv de Marcel 

1965  arrivée du téléphone 

1970  un record de neige 17 m cumulée 

Un grand Merci à Marcel pour ces anecdotes parfois inattendues. 

Jean-Marie Petit 
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La page Ski 
 

Les forfaits ski pour l’année 2017 / 2018 

 Forfaits piétons pour un jour : 

Adultes 
13 / 64 ans 

Enfants 5 / 12 ans 
Seniors 65 / 74 ans 

10.40 € 8.30 € 

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). 

 Domaine Valmorel : 

 Adultes 

(13 / 64 ans) 

Enfants 

5 à 7 ans 

Enfants (8-12 a) 

Adultes (65 /74 a) 
½ journée dès 12h30 

ou matin 31.70 € 21.20 € 27.10 € 

1 jour 42.30 € 26.50 € 35.40 € 

 Zone évolution Valmorel : 

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

matin ou am 22.10 € 15.80 € 
journée 26.30 € 20.40 € 

 

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 et du Rocher. 

 Grand domaine : 

 Adultes 

(13 / 64 ans) 

Enfants 

5 à 7 ans 

Enfants (8-12 a) 

Adultes (65 /74 a) 

½ journée dès 12h30 33.50 € 22.40 € 29.10 € 

½ journée dès 11h 40.40 € 26.80 € 34.90 € 

1 jour 44.60 € 28.40 € 37.90 € 

2 jours 86.20 € 56.20 € 74.60 € 

3 jours 125.60 € 82.30 € 108.00 € 

 Forfaits WE : (du 6 janv au 4 fev. et après le 10 mars) 

 Samedi WE 

Tarif unique 33.50 €  61.20 €  

 À partir du 31 mars  

Tous les forfaits Grand Domaine sont gratuits pour les 
enfants de - de 10 ans (au premier jour de ski) avec au 
moins un forfait journée adulte. 

 Offres sur internet : jusqu’à 50% de réduction. 

Sur le site : www.valmopass.com 

 Ouvertures des remontées 

Grand Domaine : 
du sam. 23 déc. 2017 au vend 13 avril 2018. 

Quoi de neuf sur le domaine skiable ? 

  Modernisation et extension du réseau de neige de culture, 20 nouveaux enneigeurs. 

 Agrandissement du village des Pirates au sommet de l’altiplace : 2 châteaux, des passages secrets, des 
toboggans, des tourniquets et  un parcours araignée, des cabanes et des bancs en mousse, des tables de pique 
nique. 

 Des nouveaux modules ludiques sur le chemin des pirates piste thématisée bleue, secteur de la télécabine de 
Pierrafort : personnages basculants, carillons suspendus, whoops, virages relevés… 

 Un tout nouveau plan de pistes vous sera proposé.  

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. 

 Aménagement de la piste du rocher. 

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 64.50 € (58 € par internet*) la semaine En souterrain 71.50 € (65 € par internet*) la semaine 
http://www.valmoparc.com/ *Réservation 3 semaines avant 
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 Assemblée Générale du 4 août 2017  (19 propriétaires présents ou représentés) au restaurant 

 Questions abordées : 

• Vide greniers du 29 juillet (6 exposants 
• Panneau de la Charmette : pose d’un éclairage avec capteur solaire et détecteur de mouvement (voir photos). 
• Interventions du président : 

♦ Auprès de la commune : 
- Aménagement du chemin de desserte des chalets au sommet de la Charmette
- Amélioration de la route d’accès à la Charmett

Remerciements à Monsieur Petex et à son équipe pour la réalisation de ces travaux.
♦ Auprès de la CCVA : 

Dégagement du chemin vers le plan Chevron (arbres déracinés suite à la tempête).
• Demande d’une benne annuelle pour enc

La question sera évoquée auprès de Monsieur le Maire.
• Maintien de notre assurance auprès de la MAIF
• À nouveau problème de communication récurent pour notre vide greniers à la fois sur le site de la commune et sur le bulletin 

municipal « La lettre » dans la partie calendrier des animations.
• Rencontre du président avec le Maire prévue au mois d’août.

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

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

Le mot du président  
Joëlle Prian, notre trésorière doit quitter ses fonctions cette année, nous la remercions pour le travail au sein de notre assoc
J’espère quelle sera remplacée au plus vite.

 
Notre Assemblée Générale du 4 août 

 
Rencontre du 17 février

Nos projets pour cette année 2018
• Une Assemblée Générale le 1er mars. 
• Un vide-greniers sur le parking du Crey le 
• Une rencontre estivale en août 2018. 

Cotisation 2018 

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 

M. Petit Jean-Marie 42 rue Albert 1
 59830 Bourghelles 

Pour recevoir le timbre 201

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°30 

La vie de notre association 

propriétaires présents ou représentés) au restaurant les Marmottons

Monsieur le Maire est excusé. 

juillet (6 exposants – 120 visiteurs) a été écourté par une pluie d’orage vers 15h30.
: pose d’un éclairage avec capteur solaire et détecteur de mouvement (voir photos). 

Aménagement du chemin de desserte des chalets au sommet de la Charmette 
Amélioration de la route d’accès à la Charmette à hauteur du nouveau rond point. 

Remerciements à Monsieur Petex et à son équipe pour la réalisation de ces travaux.

Dégagement du chemin vers le plan Chevron (arbres déracinés suite à la tempête). 
Demande d’une benne annuelle pour encombrants. 

La question sera évoquée auprès de Monsieur le Maire. 
Maintien de notre assurance auprès de la MAIF : accepté. 

nouveau problème de communication récurent pour notre vide greniers à la fois sur le site de la commune et sur le bulletin 
» dans la partie calendrier des animations. 

Rencontre du président avec le Maire prévue au mois d’août. 

dessous): 

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

lle Prian, notre trésorière doit quitter ses fonctions cette année, nous la remercions pour le travail au sein de notre assoc
J’espère quelle sera remplacée au plus vite. 

 

Images 2017 

 
La nouveau rondpoint d’accès à la Charmette 

 
Rencontre du 17 février Eclairage solaire de notre panneau

année 2018 

rking du Crey le 30 juillet 2018. 

Notre site Internet
www.lacharmettevalmorel.fr

Pour nos adhérents, si vous êtes intéressés par la publication 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 au président : 

Marie 42 rue Albert 1
er 

M. Petit J
42 rue Albert 1

59830 Bourghelles
 09 77 95 74 25 

Mél : president@lacharmettevalmorel.fr

Pour recevoir le timbre 2018 joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.

les adhérents à jour de leur cotisation 2017, et une version Mél pour les internautes.
Si vous souhaitez recevoir la version papier contactez le président. 

5 / 6 

Marmottons. 

120 visiteurs) a été écourté par une pluie d’orage vers 15h30. 
: pose d’un éclairage avec capteur solaire et détecteur de mouvement (voir photos).  

 
Remerciements à Monsieur Petex et à son équipe pour la réalisation de ces travaux. 

nouveau problème de communication récurent pour notre vide greniers à la fois sur le site de la commune et sur le bulletin 

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

lle Prian, notre trésorière doit quitter ses fonctions cette année, nous la remercions pour le travail au sein de notre association. 

 
Vide greniers du 30 juillet 

 
Eclairage solaire de notre panneau 

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 1

er
 

59830 Bourghelles 
 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 10h15 
 à Aigueblanche  04.79.24.13.97 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h (+ samedi) 
   et de 13h30 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 1

er
 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 2018  

Vacances d’hiver 

 Lu 12 fév.-Sa 17 fév. Lu 19 fév. -Sa 24 fév Lu 26 fév-Sa 2 mars Lu 4 mars-Sa 9 mars 
Zone A     
Zone B     
Zone C     

Vacances de printemps 

 Lu 9 avr  Sa 14 avr Lu 16 avr Sa 21 avr Lu 23 avr Sa 28 avr Lu 30 avr Sa 6 mai 
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 

06h30 11h 11h00 11h00 11h00 11h00 11h00 

11h30 13h30 13h30 13h30 14h00 13h30 13h30 

 17h00    *23h10 *20h30 

13h30      *23h10 

14h30       

15h30       

       

17h20       

*suivant les vacances 
Trajet de 45 min  

Aller 13.00 € Aller Retour 22.10 € (après 22h tarif doublé)

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

07h35 12h05 12h05 12h05 12h05 12h05 12h05 

09h50 14h25 14h25 14h25 15h05 14h25 14h25 

12h25 18h00      

14h25       

15h20       

16h35       

18h20       
 

Site : http://www.mobisavoie.fr 
 


