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Montgirod : Permanence d’Auguste
Picollet, conseiller départemental du canton,
tiendra une permanence de 8h30 à 9h30, à
la salle de réunions.

Bourg-Saint-Maurice : Permanence de
Georges Trésallet, de 10h30 à 11h30, en salle
d’état civil. 

Séez : Soirée brame du cerf, rendez-vous
à 18h, à l’école primaire.

� DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Bourg-Saint-Maurice : Vide-greniers

organisé par l’Apel Sainte-Bernadette, de 7h

à 18h dans la cour de l’école Sainte-
Bernadette.

� LUNDI 1ER OCTOBRE 
Aime : L'EAC organise une balade de

l'amitié dans le Beaufortain, sentier
botanique de Plan Pichu ; lacs des fées et de
Saint- Guérin ; repas au Chalet de Roselend
(à la charge du participant) ; visites guidées
avec la Facim d'Arêches et de Beaufort ;
visite libre de la coopérative laitière à
Beaufort. Rendez-vous à l'EAC à 9h, retour
prévu vers 18h30. Tarifs : adhérent : 7 € /

non adhérent : 9 €. Info et inscription auprès
de l'EAC au 04 79 55 57 14.

Aime : Concours de belote à partir de
13h30, à la salle des fêtes. Doublette : 20 €.
Organisé par le club Les gentianes.

� MARDI 2 OCTOBRE
Moûtiers : L’alimentation en jeux,

pommes et carottes dans tous leurs états,
repas partagé, au  CAF les cîmes, de 9h à
14h. Ateliers parents enfants gratuits.
Inscriptions : 04 79 00 08 35.

Moûtiers : Atelier couture à la
ludothèque, de 14h à 16h, rue du pain de
Mai. Apportez votre matériel. Tous niveaux.
Inscriptions : 04 79 00 08 35.

Aime : Réunion du quartier des
Chaudannes I et II, du Prince et du Replat, à
18h30, dans les locaux du restaurant
scolaire, au groupe scolaire Pierre Borrione. 

� MERCREDI 3 OCTOBRE 
Aime : Pemanence de Corine Maironi-

Gonthier, maire, de 10h30 à 12h, à la mairie. 
. 

En bref
� COURCHEVEL - LA TANIA : Restrictions de circulation jusqu’au
vendredi 16 novembre
Le Département de la Savoie réalise des travaux de réfection de la 
chaussée sur la RD 98 commune de Courchevel, au niveau du grand 
affaissemant après la Tania. La circulation sera coupée à tous les véhicules
dans les deux sens jusqu’au vendredi 16 novembre. La déviation obliga-
toire sera mise en place pour les deux sens par Brides-Les-Bains (RD 91A,
RD 915, RD 90).

� MONTAGNY : Restrictions de circulation jeudi 27 septembre
Le Département de la Savoie réalise des travaux de réfection de la 
chaussée sur la RD 89 dans la traversée de Montagny. La circulation sera
coupée à tous véhicules le jeudi 27 septembre de 7h à 19h sauf transports
scolaires et véhicules de secours en cas de besoin. Une déviation sera pos-
sible par Brides-les-Bains (RD 90D) et Bozel (RD 915).

� SÉEZ : Réunion publique d'information Linky. 
Dans le cadre du déploiement du compteur Linky en haute Tarentaise, une
réunion publique, en accord avec la municipalité, se tiendra ce jeudi 27
septembre, à 20h, sous le le préau de l'école primaire. Vous aurez des ex-
plications claires et concises sur ce qu'est ce compteur dit « intelligent »,
d’où il vient et comment ça marche. Aussi, cette réunion vous permettra
également de connaître quels sont vos droits, pourquoi et comment refu-
ser l'installation de ce compteur Linky. Une large place sera faite aux ques-
tions du public. Vous pourrez vous procurer sur place des autocollants 
« Stop Linky » à apposer sur votre compteur, sur la boîte aux lettres...

C’est la rentrée aussi pour la Société
d’histoire et d’archéologie d’Aime
qui reprenait son cycle de confé-
rences avec un sujet quelque peu
provocateur en ces temps où les avis
d’imposition tombent régulière-
ment. Il s’agissait de la Gabelle du
sel au 16e siècle.
Les impôts ont de tous temps sus-
cité des réticences et constitué une
charge importante pour le peuple
qui y était soumis. Cela est encore
vrai, même si, en contrepartie cha-
cun bénéficie, de nos jours d’un ser-
vice concret en retour, ce qui n’était
pas le cas au XVIe siècle.
Bruno Gachet, auteur d’une thèse
sur le recensement pour la gabelle
du sel en 1561, a présenté vendredi
dernier à la salle de spectacle
d’Aime, une partie de son travail. 
Il a notamment expliqué qu’après 23
ans d’occupation française, le duc
Emmanuel-Philibert reprend posses-
sion de l’Etat de Savoie en 1559. Les
impôts étaient alors essentiellement
composés des « subsides » levés sui-
vant les nécessités des besoins de
l’Etat. Ce dispositif était peu effi-
cace, aussi il devenait impératif de
mettre en place un système d’impo-
sition permanent pour assurer des
revenus réguliers à l’Etat.
Le sel était à cette époque indispen-
sable car il était l’unique moyen de
conserver les denrées périssables.
L’idée de constituer un monopole
d’état pour le sel et de contrôler pré-
cisément la consommation de
chaque famille allait conduire au
premier recensement exhaustif
d’une population.

Ce travail administratif colossal a
constitué pour le peuple, un impla-
cable moyen d’oppression, cepen-
dant il est pour l’historien une
formidable mine d’informations sur
la population que l’on ne retrouve
nulle part ailleurs.
Quelques données chiffrées permet-
tent de mettre en lumière les parti-
cularités de l’époque : En 1561 la
Savoie (départements de la Savoie
et Haute-Savoie) compte 367 173
habitants (environ 1 200 000 actuel-
lement).
Les villes les plus importantes sont :
Megève 5067 habitants, Chambéry
5002 habitants, Thônes 4457 habi-
tants, Beaufort  3489 habitants. A
cette époque, Aime compte 2565
habitants dont seulement 38 ont un
métier autre que paysan, 35 ont un
avant-nom (notables), 90 ont du per-
sonnel de service et 230 sont pau-
vres.
La prochaine conférence, ouverte à
tous, aura lieu le vendredi 19 octo-
bre, à 18h30 et aura pour thème : le
début du tourisme en haute Taren-
taise, avec Monique Gherardini, à la
salle de spectacle d’Aime.

AIME
� La population en Savoie, d’après la Gabelle du sel en
1561

Samedi 15 septembre, à l’occasion
des Journées du patrimoine, la
Maison de Joannès située à Mont-
méry ouvrait sa porte au public.
Une vingtaine de visiteurs dans un
premier temps ont pu découvrir ce
lieu rempli d’objets d’antan et de
souvenirs du début du siècle der-
nier. Puis, en fin d’après-midi, sont
arrivées des personnes participant
à la balade originale sur le Versant
du soleil, organisée par la Facim et
animée musicalement par les Pi-
plettes. Au programme : décou-

verte des paysages, de l’église de
Valezan et de la chapelle baroque
de Picolard, puis petite pause dans
un pré de Montméry pour y pous-
ser la chansonnette !
Enfin, chacun a pris la direction de
la Maison de Joannès qui retrouvait
pour l’occasion une nouvelle vie,
remplie de chaleur humaine, au son
des flûtes traversières.
Notons qu’une visite commentée a
lieu tous les jeudis sur réservation
au 07 66 09 78 94. Tout public. Par-
ticipation libre.

MONTMÉRY
� Flûtes traversières à la Maison de Joannès


