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tection peut, à une moindre échelle, contribuer à la reconstitution
de l’Histoire et de notre passé.

s’est probablement rendu. Il est
intéressant de voir que le château
fut probablement construit avant
que la paroisse ne soit créée.
Il est dommage que notre château

n’ait pas été plus étudié, à ma
connaissance aucun archéologue
n’y est jamais venu pour tenter
d’en apprendre un peu plus à son
sujet. Cela montre bien que la dé-

Un arbre
généreux

Nos artisans et commerçants

Cet arbre, qui grandit dans un
jardin aux Reybaz, a été greffé il y
a 3 ans par un spécialiste, ami de
M. Madiot.
Il s’agit d’une variété de gros
pruneaux « quetsche », greffé sur
une épine noire.

Plein d’espoir et de courage,
ils ont pris l’initiative de créer
leur entreprise en 2007 et
2008 :
Anouk Nathan
Elevage equin, parage naturel
Chef lieu (Les Noyers)
Olivier Brand
Traiteur
La Corbière
Patrick Lagersie
Maçonnerie paysagiste
La Corbière d’en Haut
Ils ont rejoint les autres artisans & commerçants de la
commune :
Dananaï Igor
Paysagiste
Sur Vuan
Degenève Patrick
Maçonnerie
Les Molliets (Zone artisanale)
Ducloux Patrice
Commerce alimentation
La Corbière
Dupraz Roget Louis
Brocante
Les Ruhin

Levrat Sébastien

Genoud Edmond
Ebénisterie
Floret
Genoud Duvillaret Christian
Menuiserie Charpente
Chez Merlin (Zone artisanale)
Grignola Arnaud
Travaux menuiserie
La Corbière
Madiot Maurice
Alimentation bétail
Les Reybaz
Monaco Dominique
Mécanique, carrosserie
automobile
La Corbière
Saddier SA
Décolletage
Chez Merlin (Zone artisanale)

Un sportif bien de chez nous
François Lagersie
13/01/86
Passion du ski Freestyle
Attraits dans le ski : vidéo et photos
Mes projets :
Sortie du deuxième film Monolith team production (so
many Ways) dans le magazine « skieur magazine ».
• Le premier est disponible en ligne sur skieur.com
(white muséum)
• Filmer avec mon sponsor vêtement pour la sortie
d’une vidéo promotionnelle de la marque Def Ligs
Project
• Et faire des parutions dans le magazine comme
« skieur magazine » ou comme « weski magazine »
Mes sponsors : Zagski (Bourg St Maurice), Def Ligs
Project (marque de vêtement créée par le skieur
de La Clusaz Jean Laurent Ratchel), NST ecowaxx
(marque de fart de Cluses), et la station d’Avoriaz
(Portes du soleil)
Mes parutions :

Saillet Yvonne
Débit de boissons
Chef lieu

• 4 dans « Skieur magazine »
• 1 dans le site internet Agoride.com
• 2 dans « Weski magazine »
• 1 dans un journal local des Pyrénées

Et bien sûr le GAEC « le plâne »
à Curseille, pour tous les produits
laitiers & fromages.

Voyages:
•4 mois en Australie début 2006 pour apprendre
l’Anglais
•2 mois aux USA début 2009 pour m’entraîner en
ski dans l’état du Colorado

Ferme de Larpin
Producteur, transformation de
petits fruits
Chez Larpin
Fugier Jean-Charles
Pizzeria, Restaurant
La Corbière

La municipalité tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui, dans l’ombre et sur leur temps
personnel, oeuvrent pour le bien de la commune. Elles se reconnaîtront à la lecture de ces lignes et nous
leur témoignons toute notre gratitude.
Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui ont participé à la conception de ce bulletin municipal.

