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Le Prix rhônalpin du patrimoine 2013
attribué à la Ferme de Gy
Jean de Chevron Villette a été
exhaustif à la lecture de la réfection de la ferme de ses aïeux. Il
n’a oublié personne dans la formidable aventure, qui s’est
nourrie d’audace et de talents,
récompensée aujourd’hui par le
prestigieux Prix rhônalpin du
patrimoine.
Depuis 12 ans, l’âme de la
ferme de Gy a progressivement
ressurgi des mains de la famille
héritière, accompagnée d’amis
et de passionnés de patrimoine
locaux sans qui rien n’aurait pu
se faire. Elle est devenue un
nouveau centre de réception
authentique et généreux.
Avant qu’Eddie Gilles-Di
Pierno, président du patrimoine rhônalpin, ne remette le
prix, devant une assemblée composée de professionnels du
monde du tourisme, d’artisans
et d’habitants du village, les édiles invités ont rendu hommage
tour à tour, à la pugnacité de la
famille de Chevron Villette.

Le courage et la vision de l'avenir de la famille de Chevron Villette a été récompensé par le prix
Rhônalpin du Patrimoine pour la réfection de la ferme de Gy.

Au délabrement des granges,
Jean de Chevron Villette aura
su répondre par sa vision d’avenir qui a puisé ses racines dans
l’alchimie de la technicité maîtrisée et du profond respect des
valeurs du passé. Les nombreux écueils énumérés par le
maître d’ouvrage, ont pu être

franchis grâce aux concours
d’hommes et de conseils fortement impliqués, tels l’architecte
Joël Chappelet ou le cabinet
Brière.
« Pour le bâtiment inscrit
aux Monuments Historiques,
qui charme par son originalité
et son architecture, nous

avons conduit ces travaux en
respectant les lieux dans leur
forme et dans leur esprit. Pour
ma famille, il s’agit d’un patrimoine édifié par elle dans le
passé, que j’ai reçu d’elle et
que nous passerons à la génération suivante » a dit Jean de
Chevron Villette.
ROLAND ANCILLON

Le professeur Renaud Martelet
a quitté le collège Jean Lachenal
Après 18 années passées à enseigner les mathématiques, Renaud Martelet vient de franchir
un nouveau cap, en rejoignant
le collège Pierre et Marie Curie
de Montmélian en qualité de
proviseur-adjoint. Un choix mûrement réfléchi, qui a forcément
engendré une année difficile au
cours de laquelle il a dû allier
enseignement et préparation du
concours, d'où il est sorti
120ème sur 650.

Renaud Martelet a fait le choix de nouveaux horizons
professionnels sans oublier pour autant la musique.

l'élève que je place avant moi »
déclare t-il humblement.
D'un point de vue généraliste
selon lui, l'école doit être repensée, en redonnant des valeurs
éducatives
fondamentales.

« L'enseignant doit être acteur, en apportant un langage
cohérent à l'élève ; nous sommes le dernier chancre des valeurs républicaine » insiste Renaud Martelet, qui voit l'école

comme à la fois éducative et pédagogique.
Le « tuilage » qui existe actuellement entre le primaire et
le secondaire va dans le bon
sens. Beaucoup verrait en lui,
l'homme providentiel capable
de donner une nouvelle impulsion à la commune de Seythenex, dont il est résident. « J'ai
une forme de cohérence dans
mes pensées, qui m'amène à
dire qu'une implication politique de ma part serait contre nature; je préfère un mandat de
président d'association plutôt
que d'avoir les pieds et mains
liés. Je ne suis pas prêt à concéder dans un espace de "mercato" où les luttes de pouvoir
gangrènent l'avenir. »
Renaud Martelet préfère parler de sa passion pour la musique et de ses relations de
concert avec Guillaume Caillot,
directeur de l'Ecole de Musique. C'est là qu'il trouve ses ressources.
ROLAND ANCILLON
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Eliot Nochez reste champion de France
Saison sauvée pour Eliot Nochez membre de l’Acrobatic Association les “Foud’Ailes” de Faverges. Il a réussi l’exploit fin octobre de conserver son titre de
champion de France de parapente acrobatique acquit en
2012 à Doussard, devant François Ragolski et l’Isérois Cyril
Planton.
Les épreuves cette année se
sont déroulées à Savigne-le-Lac

CANTON

"Coup de pouce emploi"
ouvre une permanence

Que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous ayez des
besoins en personnels, "Coup de Pouce" est là pour vous.

FAVERGES

L'ancien responsable du
foyer socio-éducatif, rend hommage au proviseur et à ses adjoints, qu'ils l'ont encouragé
dans cette nouvelle voie. « Ma
décision a été motivée d'une
rencontre liée avec Hugues Aspord qui m'a encouragé dans
une trajectoire, où la transition est habitée des mêmes valeurs de préoccupation de
l'élève. Au-delà de l'attractif
et du contraignant propre au
métier, je n'en oublie pas
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dans les Hautes-Alpes, dans
des conditions difficiles. Eliot a
connu des fortunes diverses
cette saison en Coupe du
Monde. Il est le seul pilote
après le regretté Antoine Montant à avoir conservé son titre
deux années de suite.
Le Savoyard dont on connaît
le mental, a su se surpasser au
bon moment, pour engranger
des points au classement géné- Eliot Nochez succède à Antoine Montant au palmarès des doubles
R.A. vainqueurs du titre national de parapente acrobatique.
ral.

À l’annonce de la fermeture
d'“Ass’tuces”, c’est tout naturellement que “Coup de pouce emploi” a pris la décision d’ouvrir
une antenne sur le Pays de Faverges, avec le concours de la
Communauté de Commune qui
met un bureau à sa disposition,
tous les mercredis matins au
32 route d’Albertville à Faverges.
Agrée par l’État comme structure d’insertion par l’activité
économique en qualité d’association intermédiaire, “Coup de
pouce emploi” permet à des personnes en recherche d’emploi
de reprendre pied avec le marché du travail. Elle leur propose
des missions occasionnelles et
ponctuelles auprès d’utilisateurs particuliers, auxquels elle
apporte des réponses rapides
pour des services d’aides à do-

micile, de bricolage et de jardinage.
L’association répond dans les
mêmes conditions aux collectivités locales, associations et entreprises.
Depuis son installation
“Coup de pouce emploi” permet à 33 personnes, originaires
du canton de pouvoir travailler.
Marysa Forcisi et Perrine Métral, directrice, sont à la disposition de toute personne qui souhaite pousser la porte du bureau de “Coup de pouce” ou téléphoner au 04 50 09 51 13 ou
sur info@coup-de-pouce-emploi.fr
En complémentarité, Evelyne
Hecquet et Ingrid Vandenbroucke se tiennent également à
la disposition du public dans
leurs locaux de l’Espace Emploi
route d’Albertville.
R.A.

EN BREF
Doussard. Vente de pains et Saint-Genix

Foot Sud 74 organise une vente de pains cuits au four à bois,
de Saint-Genix, de diots et andouillettes dimanche 24
novembre devant le four de Marceau. Vente au profit du
tournoi de Dirinon. Buvette sur place.

Faverges. Marché de Noël

L'Atelier Artistique du Pays de Faverges organise son Marché
de Noël samedi 23 novembre salle polyvalente de 10 h à
18 h 30 et dimanche 24 novembre de 10 h à 18 h. 60 artistes et
artisans seront présents. Petites restauration, plateaux repas
chaud, pâtisseries, buvette et crêpes sur place. Entrée libre.

Giez. Dictée

Les "Forgalus en Fête" organise une dictée à trous pour tous
samedi 23 novembre à 17 h à la salle Robert Terrier.
Inscriptions sur place à partir de 16 h 30. Renseignements au
06 32 82 35 89 ou au 04 50 32 46 75 .

