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Mobil-Home à 99€/mois
SibluExclusif.fr/MobilHome_99E_Mois
Votre Mobil-Home pour 99 €/mois Offre
Imbattable sur le Marché !

Opérateur d'acro-branche
www.paartner-formation.com
Préparation au CQP pour le métier
d'opérateur de parcours acrobatique

Chalet Luxe Méribel
www.fermedemongrandpere.com
La ferme de mon Grand-Père Spa,
Sauna, 8 chambres

Humidité chez vous,
www.Lesguidesagir.com
Découvrez tous les moyens efficaces par
des Experts. Guide Gatuit !

Mont-Blanc Property
www.mont-blanc-property.com
Agence immobilière à Sallanches Achat
appartement Pays du Mt-Blanc

Résidence Saint Sorlin
www.goelia.com
Appartements au pied des pistes Remise
jusqu'à - 30% en Mars!

Parasol pro de qualité

Bonneval-sur-Arc est l’une des 29 communes concernées par le projet de charte du Parc national de la Vanoise.
C’est aussi l’une de celles qui redoutent le plus « une stérilisation du territoire ». Un argument balayé par ceux qui
estiment au contraire que les villages ont largement profité de l’image véhiculée par le parc depuis sa création en
1963. Le DL/J.L

www.Parasol-Pro.com
Parasols terrasse restaurant, café.
Promotions, stock, livraison rapide

Ic-commerce Rhône-Alpes
www.ic-commerce.com
Le spécialiste du Fonds de commerce
Consulter nos affaires à céder

Fil Info
16:43 SEINE-SAINT-DENIS Incendie
d’Aubervilliers : la piste criminelle
1/4
Le combat des “écolos” contre les “bétonneurs” ? L’opposition entre les citadins et les gens de
la montagne ? On a tout entendu durant l’enquête publique sur le projet de charte du Parc
national de la Vanoise. Et ce n’est pas fini. L’enquête ouverte le 10 décembre se termine
aujourd’hui, mais on a peine à croire que les voix divergentes vont se taire. On se demande
comment les uns et les autres sauront gommer leurs différences pour fêter ensemble les 50 ans
du “plus grand jardin des Français”.
« Mais vous n’êtes pas d’ici ! »
Mercredi dernier, l’une des dernières réunions publiques, organisée à Lanslebourg, a résumé
l’état d’esprit de nombreux élus et habitants, qu’ils soient de Maurienne ou de Tarentaise : «

16:35 LANDES Mortellement fauché par une
ambulance
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16:20 DRÔME / MATELAS ET DENTS SUR UNE
AIRE D'AUTOROUTE Des «restes» humains
abandonnés par une entreprise de désinfection
16:10 FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS Le
PSG a reçu 700 000 demandes de billet pour le
choc face au Barça
15:58 FOOTBALL (LIGUE 1) - NICE 0 MARSEILLE 1 L'OM prend provisoirement la 2e
place
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Parce que je suis maire, je suis forcément bétonneur. Et comme moniteur et chasseur, j’ai tous
les défauts », s’est énervé Gilles Margueron, maire de la petite commune de Villarodin-Bourget.

Partagez :
0

Deux jours plus tard, ils étaient une poignée à se rassembler à Chambéry pour exprimer leur
soutien à un parc « en danger ». Rappelant que 17 000 personnes ont déjà signé l’Appel pour
la Vanoise, lancé par l’écologiste Yves Paccalet. « Facile, quand on n’est pas d’ici ! », ironisent
ses détracteurs.

Notez cet article :

FOOTBALL (LIGUE 1) - AVANT NICE - MARSEILLE
Anigo insulte Fournier puis menace un dirigeant
niçois

Diaporama : l'actu en photos

Le débat autour du parc remonte à sa naissance en 1963. Depuis, la population n’a cessé de se
concentrer en ville, tandis que la Savoie connaissait un développement économique, lié au tourisme, sans précédent. Ce
n’est donc pas un hasard si les tour-opérateurs venus du monde entier viennent demain et mercredi à Chambéry
participer au salon Grand ski, la plus grande vitrine des sports d’hiver. Cet événement et l’anniversaire du Parc national
de la Vanoise, sont deux occasions de poser la même question : quelle montagne voulons-nous pour demain ?

A lire aussi
Les uns ont peur d’une mise sous tutelle, les autres militent pour la création de réserves intégrales
« L’argent a aveuglé les élus et les habitants des stations »
29 communes sont concernées par le projet de charte
Premier des 10 parcs nationaux
par Jacques LELEU le 21/01/2013 à 06:07
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Vos commentaires
Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.
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Connectez-vous pour laisser un commentaire

Sports, mode, actu... : découvrez l’info insolite

AUTOMOBILE
Pour accéder à votre espace personnel, vous devez fournir un identifiant et un mot de passe.

Email *

L’actualité vue par notre rédaction, cliquez ici
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des carburants
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Iookaz - Affaires en or
TOYOTA YARIS verso D-4D

5 000 €

BRILLARD
Rhône-Alpes | Savoie | Albertville
25/03/2013 11:17
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Lus

258 200 €

Le bébé avait été ébouillanté

Rhône-Alpes | Rhône | Decines Charpieu
Aujourd'hui 07:25

Cinq enfants de 2 à 10 ans meurent dans
l’incendie d’une maison
Vente Maison 6 pièces 115 m²

169 500 €

Rhône-Alpes | Ain | Peyrieu
Aujourd'hui 07:29

maison de 2006 classe C

247 000 €

denis
Rhône-Alpes | Ardèche | Le Teil
Aujourd'hui 13:08

Location Studio 1 pièce 35 m²
Rhône-Alpes | Rhône | Lyon 6
Aujourd'hui 07:30

470 €

Découverte d'un matelas maculé de sang et de
chair humaine : les analyses sont en cours

Derniers commentaires
C'était une riche idée de présenter l'exemple
des crises financières pour faire croire
que ...Pierre E|31.03.2013|16h36
Le problème de Campion ce sont des phrases
sans ponctuation, donc de ce fait, qui
peuvent ...cookie07|31.03.2013|16h29
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Aujourd'hui 07:24
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UN PREMIER PAS MAJEUR EST EN TRAIN
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Maisons Alain Metral
Venez découvrir tous nos modèles de
maisons, qu'elles soient contemporaines,
savoyardes, sur mesure, retrouvez votre
constructeur en Savoie et Haute-Savoie.
L'artisan Architecte de vos désirs.
www.maisons-alain-metral.fr

Découvrez les nouveaux Duplex-Jardin !
Des adresses idéales pour vivre dans votre
région. Proche Annecy, Aix-les-Bains,
Chambéry, Genève.
http://www.carre-habitat.com/

Gîtes de France
Avec les Gîtes de France Hautes Alpes vos
vacances prennent un autre sens.
www.gites-de-france-hautes-alpes.com

Marathon Grenoble Vizille
Soyez révolutionnaires défiez la Route
Napoléon Semi-marathon Grenoble Vizille
Le dimanche 7 Avril
Cliquez ici
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RESPONSABLE ANIMATION &
DÉVELOPPEMENT RÉSEAU
Rattaché(e) à la Direction des Ventes France, vous
prenez en charge l'animation et le développement
du réseau...

Retrouvez toutes nos offres d'emplois sur ioomyz.com
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Annonces gratuites

Iookaz.com
site d'annonces gratuites

Des milliers de petites annonces en Rhône-Alpes
dans l’immobilier l'automobile, l'emploi les
services à la personne.
Vente immobilière
Location immobilière
Deux Roues
Bonnes affaires
Emploi
Services à la personne.
Passez gratuitement votre petite annonce.
Auto : voitures d'occasion à Annecy
Immobilier : maison à Grenoble
Immobilier : appartement à Grenoble
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