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La photo du mois du site 
 
Le mois d’Avril :  un petit souvenir de la saison d’Hiver et de notre sortie raquettes 
au Pain de sucre. 

 
Le mois de Mai : Les premières morilles, petites 
et un peu sèches car le terrain est sec, ramassées 
lors de notre nettoyage sur les Karellis. Attention, 
les morilles doivent se consommer cuites, elles 
sont toxiques crues. 
 

Ils ont la parole  
Gilbert Edmond : 
Les crocus en fleurs devant la porte d’Hervé cet hiver ont fait l’admiration de 
nombreux skieurs et étonné plus d’une personne. Notre correspondant local du 
Dauphiné Libéré vous fait part de cette réflexion devant cette anomalie de la nature :  
«  On va le payer !  
Qui n’a pas entendu cette phrase toute faîte : « on va le payer », on parle bien sûr du 
beau temps et des températures agréables. Dimanche à Albanne on a vu des crocus 
se pavaner devant chez Hervé, déjà en janvier une magnifique pensée fleurissait 
devant sa porte – on peut la voir sur le site de « La Harde » rubrique : la photo du 
mois. Pourquoi devrait on payer ce beau temps ? Notre culture nous recommande 
probablement de payer tout ce qui ressemble de près ou de loin à du plaisir ou à du 
bonheur. Et si pour une fois c’était gratuit. » Gilbert Edmond  
 
Température moyenne en France au mois d’avril : éca rt à la normale  
Ce mois d’avril exceptionnellement chaud s’inscrit dans un début d’année remarquablement doux, avec des températures globalement 
supérieures à la normale de près de 3 °C pour les m ois de janvier et février, plus conformes à la normale en mars. 
Avant 1950, quelques séries d’observations très anciennes couvrant l’intégralité du vingtième siècle permettent de compléter le diagnostic. 
A Paris, Rennes, Bourges, Besançon, Lyon, Toulouse et Bordeaux, ce mois d’avril 2007 est ainsi le plus chaud de la période 1900 à nos 
jours. (Source : Météo France)  
 

Ils ont la parole 
Les élèves de l’école de Montricher : 
Samedi 28 Avril, les élèves de l’école de Montricher ont rejoint les membres de 
l’association La Harde pour participer au nettoyage de la station. Ils racontent leur 
journée. Des photos sont sur le site : http://laharde.free.fr 
« Nous avions rendez-vous à 9 heures sur le parking à l’entrée des karellis. 
Immédiatement, nous nous sommes mis au travail. En remontant à Renouveau, nous 
avons rempli une dizaine de gros sacs-poubelles avec toute sortes de déchets : des 
gobelets en plastique, des boîtes de conserve, un essuie-glace et un bâton de ski . Si 
nous n’avions pas ramassé toutes ces saletés, elles seraient restées plusieurs années 
dans la nature et ce n’est vraiment pas joli ! 
Après avoir bien travaillé, nous nous sommes réunis autour d’un apéritif bien mérité. Nous sommes même montés 
dans la remorque du 4X4 du président de l’association. C’est vraiment génial ! 
Nous étions épuisés mais nous sommes sûrs d’une chose : Nous ne jetterons plus nos déchets dans la nature ! » 
 

Dispositions fiscales ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) 
Une information importante nous a été communiquée par VNEA, (Valloire Nature Et Avenir) 
« …Valloire ainsi que les stations de la circonscription de Saint Jean de Maurienne telle que Valmeinier, la Toussuire  
vont sortir du zonage ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) à la fin de l'année 2007. Chacun peut le vérifier sur le site 
de la Datar du gouvernement. Nous pensons qu'il s'agit d'une bonne nouvelle car la fin de l’avantage fiscal va 
mécaniquement ralentir la spéculation immobilière sur ces stations. Plus d'information  sur le site web de VNEA 
 http://www.vnea.net  …. » 
 

Résultats des Elections Présidentielles de Montrich er Albanne. 
Vous trouverez sur le site les résultats officiels des 2 tours de notre commune : http://laharde.free.fr 
 
Cordialement à tous et plus particulièrement à tous ceux qui continuent de s’intéresser à notre association 
Jean-Luc Kieken 


