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3CMA
Eau et assainissement :
vers un report du transfert
des compétences ?
Un projet de loi pourrait bien retarder 
le transfert au-delà du 1er janvier 2020 : les 
cartes sont dans les mains des élus... P. 16

MAURIENNE

“2 semaines de juin” :
un court-métrage
au service de l’histoire
Originaires de la vallée, Jocelyn Truchet et 
Séverine Melchiorre entendent bien mettre 
en lumière la Bataille des Alpes en juin 
1940, oubliée des livres d’histoire... P. 5
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IÉVÉNEMENTI Le week-end dernier à Modane

La richesse de l’artisanat
mauriennais a tenu salon

Trois jours durant, le 6e Salon de l’Artisanat Mauriennais aura su mobiliser
une centaine d’artisans de la vallée et quelque 4000 visiteurs
ayant pu découvrir ou redécouvrir les nombreux savoir-faire locaux. Pages 2-3

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Retour en images
sur les festivités
de la Saint-Michel           P. 27

HOMMAGE PAGE 7

Il y a 19 ans, l’ancien
Président Chirac
visitait la vallée...

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE PAGE 8

Teddy Riner, l’invité
de taille des 60 ans
de Maurienne Judo
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Réserva ons avant le 9 octobre 2019 au 09 53 56 59 09 et 06 64 89 93 71
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Cocoon@home
Mobilier, Salon, Rapido, Relax
Tables, Chaises, Décoration
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Salon de l’artisanat mauriennais : une belle vitrine
des nombreux savoir-faire de la vallée

Du tailleur de pierre au
plombier en passant
par le boucher, les cou-

turières ou encore les bras-
seurs, l’artisanat mauriennais 
a montré toute sa diversité lors
du Salon de l’Artisanat orga-
nisé du 27 au 29 septembre à 
Modane. Une diversité appré-
ciée et soulignée par André 
Mollard, président de la 
Chambre des métiers de l’ar-
tisanat 73, présent vendredi 
lors de l’inauguration de cette 
6e édition. « La Maurienne est
un territoire dynamique. La 
Maurienne, c’est 1/10e des 
entreprises artisanales de Sa-
voie, Savoie qui fait partie des
cinq départements français 
ayant le plus d’entreprises ar-
tisanales pour 1 000 habi-

tants », indiquait-il.
Toujours lors des discours

inauguraux, vendredi soir, 
Jean-Claude Raffin, premier 
à prendre la parole en tant 
que maire de la ville d’accueil 
de l’événement, n’a pas man-
qué de rendre hommage à 
Aline Chiapusso, coordinatri-
ce du salon lors des cinq pre-
mières éditions. « Le transfert 
de la compétence économie à 
la communauté de communes
Haute Maurienne Vanoise 
(CCHMV) est passé par là », 
rappelait le premier magis-
trat. « Je remercie d’ailleurs 
mes collègues élus de la com-
munauté de communes 
d’avoir maintenu cet événe-
ment important pour Moda-
ne, pour notre canton, et au-

delà pour toute la vallée. Le 
savoir-faire mauriennais est 
reconnu depuis longtemps, 
notre artisanat constitue une 
part importante de l’économie
locale en cette période délica-
te. C’est notre rôle, à nous 
élus, de mettre en valeur cette
diversité et cette richesse. » Il 
concluait d’ailleurs en ayant 
une pensée pour les artisans 
eux-mêmes : « merci à vous 
de prendre sur votre temps de
travail et sur votre temps de 
repos pour participer à la réus-
site de cet événement. En ac-
cueillant une délégation d’ar-
tisans de la vallée de Suse, 
nous montrons la place straté-
gique frontalière de Modane, 
les possibilités de développe-
ment. Nous devenons donc 

aujourd’hui un salon interna-
tional ! »

Christian Simon, président
de la CCHMV, Jérémy Tracq, 
vice-président chargé du dé-
veloppement économique, 
Michel Bouvard au nom du 
Conseil départemental, Émi-
lie Bonnivard au nom de la 
Région puis le sous-préfet Mi-
chael Mathaux lui succé-
daient au micro. « L’artisanat 
est un des enjeux majeurs 
pour notre objectif stratégi-
que à tous qui est de faire de la
Maurienne une vallée vivante
toute l’année. Le Salon de 
l’Artisanat est inscrit comme 
une action majeure de la stra-
tégie de développement éco-
nomique de la CCHMV », ap-
puyait notamment Jérémie 

Tracq. Pendant les discours, 
une délégation d’opposants 
au Lyon-Turin était présente 
au pied du podium afin de 
montrer, sans faire de bruit 
mais avec moult pancartes 
dans les mains et autour du 
cou, que « le Lyon-Turin, mal-
gré la cérémonie en grande 
pompe du percement de 9 km
de galerie à Saint-Martin-de-
la-Porte, n’est pas encore 
fait ».

Preuve, s’il en fallait une, de
l’envergure de ce Salon, des 
élus de toute la vallée étaient 
présents le jour de son inau-
guration. Un Salon 2019 qui 
aura mobilisé une centaine 
d’artisans et su attirer plu-
sieurs milliers de visiteurs.

Cédric Vetzel

Une fois n’est pas coutume, le président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le sous-préfet et les nombreux élus du territoire présents ont visité le salon avant de l’inaugurer.

L’ agence économique ré-
gionale Auvergne-Rhô-

ne-Alpes Entreprises a profi-
té de l’ouverture du salon de
l’artisanat mauriennais pour
convier les entrepreneurs lo-
caux à un Aper’éco. Elle or-
ganise régulièrement ce ty-
pe d’événements en diffé-
rents points de la vallée pour
favoriser les rencontres et les
échanges entre les acteurs
économiques du territoire.

Cette fois-ci, l’occasion
était trop belle pour être
manquée, beaucoup d’arti-
sans se trouvant déjà sur pla-
ce. C’est donc en préambule
du salon que la rencontre a
eu lieu. Après une courte in-
troduction par les person-
nels de l’agence économi-
que et des politiques locaux,
deux entrepreneuses ont
présenté leur activité de
communication et de web-
communication dans un pre-

mier temps avec l’entreprise
Créamel, et l’accompagne-
ment pour la certification 
MASE avec MB Support 
dans un second temps. Un
tour de table rapide a ensui-
te permis à chaque partici-

pant de se présenter et de
présenter succinctement ses
activités. Les échanges plus
individuels étaient ensuite
favorisés par le partage d’un
buffet au cours duquel ac-
teurs économiques et politi-

ques de la vallée ont pu
identifier des coopérations 
possibles et échanger leurs
coordonnées pour de futurs
partenariats.

L’organisation d’un Ape-
r’éco immédiatement avant

l’ouverture du salon a ainsi
permis à chacun de profiter
d’un moment d’échange et
de convivialité avant que les
visiteurs prennent d’assaut
ses allées.

Roïc Thomas

Les entrepreneurs et représentants d’entreprises locales ont massivement répondu présents à l’appel d’Auvergne Rhône-Alpes Entreprises.

Un Aper’éco logiquement très suivi…
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Parmis les animations, l'atelier fonderie d'aluminium a eu un grand succès. 
De la fabrication d'un moule par les participants, au coulage par un fondeur professionnel 
et au démoulage, toutes les étapes ont été effectuées sur place.  

Des représentants de Deltha Savoie, association d'aide aux personnes handicapées, étaient 
présents pour informer et collecter de l'argent par la vente de brioches et jus de fruit.

La boucherie 
Rittaud était 
représentée avec 
Mathilde et Louka 
qui vendaient 
des sarments 
préparés 
spécialement 
pour l'occasion, 
mais aussi 
des sandwiches 
aux diots 
et d'autres 
charcuteries.

Professionnels du bâtiment, de l'imprimerie, des poelles à bois ou à granules, d'assurance, cotoyaient 
les artisans des métiers de bouche, du design ou du vestimentaire pour montrer la palette des artisans 
de la vallée. Photos Roïc Thomas  

La fabrique
de pâtes La Pasta

et le studio Viart
ont partagé

un emplacement
à l'angle du coin

dégustation
pendant tout
le week-end.

Les vaches et chèvres ne sont pas les seules bêtes à cornes élevées 
dans la vallée. À Fontcouverte, l'Escargot de la Maison Blanche 
élève 24 000 gastéropodes.

Des rassemblements devant certains stands ont parfois attisé la curiosité. 
Ici, les automates de broderie de Sicolicopy ont tourné pendant tout le week-end.


