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Nouveau !
Découvrez notre 
ligne de maisons 

bois

Plusieurs choix d’habillages
extérieurs pour s’adapter aux goûts

de chacun !

Votre projet est unique, le concevoir est notre métier

04 79 33 37 45 
maisonsindividuelles@savoisienne.com
239 rue de la Martinière - Bassens-73025 Chambéry CEDEX

www.savoisienne.com

✓ Sur-isolation extérieure en fibres de bois : traitement des ponts thermiques et 
matériau écologique

✓ Menuiseries alu avec habillage esthétique en tôle pré-laquée gris anthracite

✓ Villa équipée d’une Tahoma box de chez Somfy pour diriger l’ensemble des 
appareillages à distance (volets roulants, BSO…)

✓ Chauffage au sol dans les pièces de vie

✓ Modularité avec le choix entre deux agencements intérieurs pour s’adapter 
à la meilleure orientation

Des
prestations
de qualité
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Annonce publicitaire 
la ligne maison bois
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COSY CITY

pages 66, 67
Publi-Reportage sur 
Savoisienne Maison

Cosy city # 21
mai 2016
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COSY MOUNTAIN 

144 145

pubLI cOSy  

SAVOISIeNNe hABITAT
réinvestir les stations pour Favoriser 
l'accession sociale au logement

D
epuis 110 ans, Savoisienne Habitat, ou "la 

Savoisienne" comme on l'appelle encore 

souvent, poursuit le même but. Celui de bâtir 

des logements, collectifs ou individuels, à 

la portée du plus grand nombre. Pour en savoir plus, Cosy 

Mountain est allé à la rencontre de son actuel directeur 

général, Samuel Rabillard. Portrait d'un promoteur-

constructeur qui place l'humain avant tout. 

Un petit peu d'histoire avant de poursuivre : en 1907, plusieurs 

notables de Chambéry se réunissent en une association 

pour construire des logements destinés à leurs salariés, à 

des conditions d'accession jamais vues. Les candidats sont 

tellement nombreux qu'un tirage au sort est organisé pour 

l'attribution des 24 maisons ! 

Deux guerres mondiales plus tard, nous sommes en plein 

dans les Trente Glorieuses : le besoin en logements est 

immense, et la Savoisienne se diversifie dans le logement 

collectif, avec toujours l'idée d'accession sociale. Les projets 

ne se limitent plus à Chambéry et s'étendent à toute la Savoie. 

1990, La Savoisienne devient Savoisienne Habitat, et son 

activité s'étend au locatif et à l'aménagement, en plus du 

développement de l'accession sociale, du syndic, de la maison 

individuelle sur tout le territoire savoyard. 

Aujourd'hui, Savoisienne Habitat est une société reconnue 

d'utilité publique. « Nous ne dépendons d'aucune banque ni 

actionnaire, explique Samuel Rabillard. Ça nous permet d'être 

autonome, et surtout de placer la réflexion humaine avant la 

rentabilité ». Dans la conjoncture actuelle, c'est plutôt rare... 

« L'accession sociale est le coeur de notre métier. Rendre 

l'accession au logement abordable est une mission que nous 

prenons très à coeur, et pour laquelle chacun des 41 salariés 

est impliqué », poursuit le directeur général. Et si le territoire 

de Savoie et ses alentours sont bien développés en termes de 

logement social, il est un secteur que Savoisienne Habitat est 

en train de réinvestir : les stations de ski. « Il faut faire plus de 

lits chauds en montagne. Nous constatons que les résidents 

permanents vivent une forme de mal logement et se résignent 

à vivre dans des logements exigus. Savoisienne Habitat a pu 

proposer à une famille avec trois enfants qui vivaient dans 

55m² un T5 Duplex de plus de 120m² à moins de 2400 € du 

m² alors que sur la station le prix moyen au m² constaté est 

à plus de 4500 €. Nous pensons que l'accession sociale est 

la réponse. » Et Savoisienne Habitat de joindre le geste à la 

parole, puisque de nombreux programmes sont prévus ou 

déjà en cours : Tignes, avec la construction de 42 logements 

(dont la moitié en accession sociale, le reste en accession 

libre), mais aussi mais aussi La Rosière, Aime... 

Ce réinvestissement des stations n'est que la première 

étape pour Savoisienne Habitat, qui souhaite également à 

l'avenir réhabiliter les logements des années 60, aujourd'hui 

inadaptés à la demande. « Cela va être un gros chantier 

pour nous, car il y a en montagne des mises aux normes et 

contraintes de sites complexes. Mais ce n'est pas ça qui va 

nous décourager ! », sourit Samuel Rabillard. 

Au vu des avantages liés au système d'accession sociale, 

on peut se demander qui peut en bénéficier. « Plus de 70 % 

de la population peut prétendre à l'accession sociale, il faut 

le savoir. Plusieurs outils, comme le Prêt social location-

accession (PSLA), peuvent permettre à un ménage d'acquérir 

un bien immobilier : après une période de location allant de 

1 à 4 ans, le bien est proposé à la vente aux personnes qui 

l'occupent. Une partie du loyer versé constitue une épargne 

qui sera déduite du prix de vente final, bénéficiant de la TVA  

à 5.5% au lieu de 20%. »  Et qu'on se rassure, Savoisienne 

Habitat n'est pas là pour faire s'effondrer le marché de 

l'immobilier : il y a évidemment des clauses anti-spéculatives 

lorsqu'on achète un bien via l'accession sociale. 

Véritable laboratoire des nouvelles façons de se loger, 

Savoisienne Habitat est une société coopérative HLM à 

capital variable, sans but lucratif : chaque propriétaire de 

logement devient automatiquement sociétaire de plein droit, 

le système coopératif permettant d'assurer la sécurité et la 

protection des acquéreurs. L'humain avant la rentabilité on 

vous dit !  6

Savoisienne Habitat
239 rue de la Martinière - Bassens - 73025 CHAMBERY
Tél: 04 79 33 37 45 - www.savoisienne.com

Ci-dessus : La résidence La davie à Tignes. 

En vignettes : Le Clos St Martin, à Aime
Ci-contre : Le Caroley, à Tignes. À droite : Le Lycopode, à La rosière.

pages 146 - 145
Publi-repostage sur 
Savoisienne Habitat

Cosy Mountain #28
Eté 2016



Surface Privée

ALBENS

Nouveau !
Découvrez notre 
ligne de maisons 

bois

Maison Bois
 (version 1)

9 lots

Plusieurs choix d’habillages
extérieurs pour s’adapter aux goûts

de chacun !

LES COTEAUX DE VALMIA
Belles parcelles de 750 à 850 m² dans un secteur privilégié d’Entrelacs Albens.
Votre maison individuelle profitera d’un ensoleillement optimum dans ce lotissement 

tout en étant proche du centre bourg.

Des prestations 
de qualité

✓Sur-isolation extérieure en fibres de bois: traitement 
des ponts thermiques et matériaux écologiques 
assurant des performances thermiques accrues

✓Menuiseries alu avec habillage en contour 
esthétique gris anthracite

✓ Villa équipée d’une Tahoma box de chez Somfy 
pour diriger l’ensemble des appareillages à 
distance (volets roulants, BSO…)

✓Chauffage basse température, au sol dans les 
pièces de vie pour un confort thermique renforcé

✓Modularité avec le choix entre deux agencements 
intérieurs pour s’adapter à la meilleure orientation

Étage

Votre projet est unique, le concevoir est notre métier

Découvrez à eNTReLaCS-aLBeNS !

04 79 33 37 45 
maisonsindividuelles@savoisienne.com
239 rue de la Martinière - Bassens-73025 Chambéry CEDEX

www.savoisienne.com

Annonce publicitaire 
maisons

 individuelles

Surface privée #7
14 juin
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La Vie Nouvelle
La vie nouvelle 

du 17 Juin

Article Gilly sur isere



La Vie Nouvelle
La vie nouvelle 

du 24 Juin

Inauguration La Davie
TIGNES



pages 3 et 21
Zoom sur le Zéphyr
Annonce publicitaire 
la ligne maison bois 

OFFRE HABITAT 
juin 2016

Offre Habitat



Vivre à SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ en accord avec votre vie moderne...

04 79 33 37 45 
infos@savoisienne.com
239 rue de la Martinière - Bassens-73025 Chambéry CEDEX

www.savoisienne.com

Située Chemin de la Fruitière, la 
résidence «Le Parc des Frênes» 

se compose de 11 appartements
du 2 au 5 pièces 

 

RT 2005
Bâtiment
Basse
Consommation

BBC

  un garage privatif en sous-
sol sécurisé.

  beaux volumes
  un balcon ou une terrasse. 

Pour davantage de partages en 
famille, à deux pas de la résidence, 
découvrez un nouvel espace 
ludique aménagé avec des aires 
de jeux et un parc aqualudique 
offrant ainsi une diversité d’activités 
qui raviront petits et grands !

GVU -IMMO
page 42

annonce 
promotion 

GVU immo #111
21 juin



1,50€ | DIMANCHE 19 JUIN 2016 | A 73  CHAMBÉRY

CHAMBÉRY
Caroline, la YouTubeuse
qui déchaîne les passions  P. 6

SAVOIE

Tour Savoie Mont
Blanc : étape finale

Après quatre jours de course de haut niveau, le Tour 
Savoie Mont Blanc se termine aujourd’hui avec la 
dernière étape qui conduira les coureurs de 
Moûtiers à Cluses.

Photo Le DL/Thierry GUILLOT P. 7, 34 et 35

CHAMBÉRY
Trop de temps devant
l’écran nuit à l’enfant P. 3

LAC DU BOURGET
Crocodile dans le lac  :
c’était une farce                      P. 4

COLUCHE TRENTE ANS AUJOURD’HUI QUE L’HUMORISTE EST MORT

Le 19 juin 1986, Coluche disparaissait dans un accident de moto, sur une route des Alpes-Maritimes. Il aurait aujourd’hui 71 
ans. Son humour décapant et son engagement auprès des plus faibles ont forgé le mythe. Photo AFP P. 37

Le saltimbanqueLe saltimbanque
devenu devenu 
uneune
légendelégende

EURO2016
Ce soir, les Bleus doivent
assurer la première place
face à la Suisse P.13, 28, 29

TERRORISME
Des inculpations
après un vaste
coup de filet
en Belgique P. 38

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 22
VOS DROITS Désigner un bénéficiaire d’assurancevie P. 39

605467300

Emplacement exceptionnel
Hyper Centre AIX-LES-BAINS

Permanence sur place le mercredi matin
et sur RDV 06 19 17 62 68

Rue de la République
à 100 m du marché

Prestations haut de gamme
Grandes terrasses & Garages
24 appartements
plein sud du T2 au T6

LE SQUARE

NOUVEAU

606814400

Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20
(l/100 km) : de 3,5 � 5,5. �missions de CO₂ (en g/km)
: 92 � 127. (1) Exemple de financement en Location
Longue Dur�e (LLD) sur 49 mois et 40 000 km pour
une Hyundai i20 1.2 84 UEFA EURO 2016™ neuve :
6 loyers de 16 � suivis de 43 loyers mensuels de
155 � (hors assurances facultatives et prestations).
*Offre r�serv�e aux particuliers, uniquement sur les
versions UEFA EURO 2016™ et UEFA EURO 2016™ plus de la Hyundai i20, dans
la limite des stocks disponibles, valable jusqu’au 16/07/2016 dans le r�seau
participant, et sous r�serve d’acceptation du dossier par Hyundai Finance,
d�partement de SEFIA - SAS au capital de 10 000 000 � - 69 av. de Flandre
- 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 491 411 542 RCS Lille m�tropole. SEFIA est
une soci�t� de financement de droit fran�ais agr��e par l’Autorit� de Contr�le
Prudentiel et de R�solution (ACPR, 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09). Mo-
d�le pr�sent� : Hyundai i20 1.0 T-GDi 120 UEFA EURO 2016™ Plus avec peinture
m�tallis�e : financement en LLD avec le m�me kilom�trage, 6 loyers de 16� suivis
de 43 loyers mensuels de 215 � TTC (hors assurances et prestations facultatives).
Just Drive ! : Conduire, l’esprit libre !

Hyundai i20
S�rie sp�ciale UEFA EURO 2016™
Hyundai i20
S�rie sp�ciale UEFA EURO 2016™

6premiersloyers � 16�/moisOFFRE EXCLUSIVE

valable jusqu’au 16/07
2016EURO

155 Location Longue Dur�e
sur 49 mois et 40 000 km*

� partir de
�/mois (1)

SANS APPORT
SANS CONDITION DE REPRISE

715933700

MOTOR 73 - AIME
04 79 09 33 15
Toutes nos offres sont
sur www.motor73.com

S’abonner au journal en ligne le dauphine.com
PASS 24 h | PASS hebdo | PASS mensuel | PASS annuel

POUR NOUS
SUIVRE :

Facebook : Le Dauphiné Libéré
Twitter : @ledauphine

71e année
n° 3287
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Météo à Chambéry |

Pagemétéo en fin de journal

Dimanche 19 juin 2016 Lun 20 Mar 21 Mer 22 Jeu 23

12° 19° 16°
12° 22° 15° 25° 19° 28° 18° 28°

20H22
5H205H47 21H29

averses pluie/orage variable

8 | DIMANCHE 19 JUIN 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

VOTRE RÉGION

À Myans, on aime se sentir
protégé.  « NotreDame

des  Vignes,  priez  pour 
nous ! ». L’oratoire qui bor
de le domaine de la famille 
RatPatron donne  le  ton.  Il 
date de 1895, juste après la 
crise du phylloxéra. La tra
dition rapporte que les villa
geois  s’y  rassemblaient 
pour implorer la vierge à la 
moindre  intempérie,  gel, 
grêle ou  sécheresse. Leurs 
vœux étaient aussitôt exau
cés. Objet de culte et de pè
lerinage,  la  Vierge  Noire 
qui trône au cœur de Myans
aurait,  en  1248,  sauvé  les 
habitants d’une mort certai
ne  en  arrêtant  la  tragique 
coulée du Mont Granier.

Les vignes appartenaient
au diocèse de Chambéry

Plantées  en  plein  éboulis, 
les vignes ont été achetées 
au  diocèse  de  Chambéry 
par  André  et  Simone  Rat
Patron  en  1985.  Aujour
d’hui, leurs fils Hervé et Pa
trice  en  tirent  l’un  des 
meilleurs  Abymes :  mé
daillé d’or  au Trophée des 
vins de Savoie, le millésime 
2015 est d’une rare subtilité.
Avec  ses  arômes  de  fleurs 
fraîches,  de  physalis  et  de 
kiwi,  franc,  peu  vif,  déjà 
rond,  quoique  sec.  Quelle 
finesse !

Le secret, c’est le tri rigou
reux  de  la  vendange  à  sa 
réception.  « Nous  nous 
sommes  équipés  d’une  ta
ble  de  tri.  Indispensable 
pour éviter tout goût végé
tal »,  précise  Patrice.  Avec 
la bénédiction de leur père 
qui les a toujours laissés li
bres  d’œuvrer,  les  frères 
RatPatron se sont installés 
en 97. « Quand on était gos
se,  notre  argent  de  poche 

servait  à  acheter  un  séca
teur  ou  des  cisailles »,  se 
souvient  Hervé.  « On  se 
battait pour mettre les bou
teilles  sur  la  chaîne  d’em
bouteillage ;  c’était  l’épo
que  où  l’on  bouchait  à  la 
main », renchérit Patrice.

Aujourd’hui, on ne renon
cerait pour  rien au  confort 
des  vendanges  mécani
ques, des caves climatisées 
et  des  cuves  thermorégu
lées, garantie de vins francs 
et sains. Une nouvelle cave 
vient d’être construite, pres
que totalement enterrée.

Une volonté de ne pas dé
figurer ce beau paysage de 
chaos et de bénéficier d’une
température  constante  de 
14 °, idéale pour maintenir 
la fraîcheur du vin.

Tarif : 5,50 €
Domaine Rat-Patron. Chemin 
des Abymes, 73 800 Myans. 
Tél. : 04 79 28 09 52

L’un des meilleurs Abymes : 
médaillé d’or au Trophée des 
vins de Savoie, le millésime 
2015 est d’une rare 
subtilité. Photo le DL.

LA CHRONIQUE D’ÉVELYNE |

“NotreDame des Vignes”
du Domaine RatPatron

L
a  société  Vinatis,  spé
cialisée  dans  la  vente
de vins et spiritueux en

ligne, vient de vendre à un
client  français  (qui  veut
rester anonyme) une bou

teille de whisky dont la va
leur est estimée à plus de
180 000 euros.

Il   s’agit  d’un  whisky
écossais nommé Royal Sa
lute  Tribute  To  Honour,

édité  en  seulement  21
exemplaires dans  le mon
de et élaboré par le célèbre
maître  assembleur  Colin
Scott  à  partir  d’eauxde
vie rares vieillies en fûts de
chêne  pendant  au  moins
45 ans.

Seulement 21 
exemplaires au monde

Il ne reste plus qu’une seu
le bouteille de Royal Salu
te  de  cette  précieuse  li

gnée  en  vente  dans  le
monde.  Le  contenu  est
précieux,  le  contenant
aussi. « Qu’importe  le  fla
con,  pourvu  qu’on  ait
l’ivresse »,  le  célèbre pro
verbe  d’Alfred  de  Musset
ne s’applique pas ici.

Le liquide est ainsi enfer
mé dans un flacon de por
celaine décoré de 413 dia
mants  (23  carats  au  total)
sertis  d’or  et  d’argent.
C’est  le  maître  faïencier
Revol  (basé  dans  la  Drô
me) qui a façonné la bou
teille  avec  la  société  Gar
rad, joaillier de la couron
ne.  Il  s’agit  donc  d’une
belle opération de marke
ting  pour  les  deux  fonda
teurs de Vinatis, les Anné
ciens Emmanuel Toussaint
et Olivier Ivangine. Vinatis
est  classé  premier  site
français de vente en ligne
de vins et spiritueux.

1,2 million de bouteilles
vendues par an

Cette  startup,  créée  en
2002,  emploi  aujourd’hui
45  salariés  et  dégage  un
c h i f f r e   d ’ a f f a i r e s   d e
13 millions d’euros (2015).

« Nous  ne  soustraitons
absolument  rien  et  con
centrons  à  Annecyle
Vieux tous nos services, du
marketing à la logistique »
nous  confie  Emmanuel
Toussaint.

Si la vente de cette presti
gieuse bouteille de whisky
illustre  les  fortes  relations
de  partenariat  de  Vinatis

avec  les grandes marques
de spiritueux (Royal Salute
appartient  à  Chivas  qui
fait  partie  du  groupe  Ri
card),  elle  ne  reflète  pas
complètement la politique
commerciale de l’entrepri
se.

« Nous  proposons  une
large gamme de vins et de
prix.  1,2  million  de  bou
teilles  sont  ainsi  vendues
chaque année par Vinatis.
Et c’est d’abord le résultat
d’un travail de fond réalisé
auprès des vignerons avec
lesquels  nous  travaillons
en étroite collaboration. »

Dominique CHEUL

La prestigieuse bouteille de whisky vendue par Vinatis, entourée des 
fondateurs de la société ancilevienne, Olivier Ivangine et Emmanuel 
Toussaint. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

L’INFO EN +
10 EUROS
C’est le prix de vente 
moyen d’une bouteille 
vendue par la société 
ancilevienne Vinatis, leader
français du e-commerce 
dans le secteur. On est loin
des 180 000 euros de la 
bouteille de whisky.

UN WHISKY CRÉÉ 
POUR LE COURONNEMENT
DE LA REINE
Ce prestigieux whisky (un
blended, assemblage malt
et grains) a été créé en 
1953 pour célébrer le 
couronnement de la reine
Élisabeth II. Pourquoi 21 
flacons produits ? Tout 
simplement parce que ce 
jour-là, 21 coups de canon
ont été tirés.

HAUTESAVOIE | Une vente de la société Vinatis, numéro 1 du ecommerce de vin

Un whisky à plus
de 180 000 euros

746129700

Porte Ouverte et nouvelle médaille d’or
à la cave coopérative de Cruet
Dimanche 12 juin, la Cave
coopérative de Cruet faisait
portes ouvertes dans une belle
ambiance festive, comme à
son habitude depuis plus de
15 ans. à ceci près que cette
fois, il s’agissait aussi de fêter
la médaille d’or tout juste attri-
buée à son crémant de Savoie,
dans le cadre du 25e Concours
des crémants de France et du
Luxembourg 2016, qui se dé-
roulait à Limoux.
La porte ouverte,
un temps fort
Au-delà de permettre à tous de
découvrir la coopérative,
« nous avons là une belle oc-
casion de remercier nos fidèles
clients, nos sociétaires et par-
tenaires » expliquait David
Henriquet, l’un des vice-prési-
dents de la coopérative.
Produits du terroir, dégusta-
tions de vins primés, repas fes-
tif avec la complicité du Moto
Club des Bermudes, donnent
à la journée une dimension
particulièrement conviviale.
Le rendez-vous est attendu et
apprécié, « l’an dernier nous
avions servi plus de 700 repas
et reçu plus d’un millier de visi-
teurs » précise Frédéric Pajean,
le directeur.
Le crémant de Savoie
vaut de l’or
Le crémant de Savoie réus-
sit à la coopérative de Cruet.
Déjà récemment médaillé de
bronze au concours des vins
de France à Macon, il vient de
rafler l’or au 25e concours des
crémants de France qui se dé-
roulait à Limoux. 300 produc-
teurs participaient d’ailleurs à
ce concours national. « C’est
forcément une satisfaction
quand on s’implique autant
afin de proposer des produits
de qualité » explique David
Henriquet, particulièrement
en charge de la sélection des
vignes.

Pétillant succès
La cave coopérative propose
du crémant de Savoie depuis
moins d’un an, mais déjà le
produit séduit et remporte un
vif succès tandis que pleuvent
les médailles. L’appellation est
bien connue et reconnue du
grand public et il faut dire que
la coopérative a mis en place
tous les dispositifs nécessaires
à la production d’un vin de
qualité, répondant à un cahier
des charges exigeant. La typi-
cité savoyarde en fait un pro-
duit unique aux bulles excep-
tionnelles.
Un cahier des charges
exigeant
Le crémant de Savoie suppose

une sélection soigneuse de
vignes qui doivent être riches
en grappes récoltées à la main.
Le raisin doit arriver jusqu’au
pressurage quasi intact. Aussi
toutes les étapes pour l’ache-
miner sont délicates et opti-
misées afin qu’au plus vite
le raisin soit pressé. Grande
vigilance durant la vendange,
trie des grappes, procédé de
production et de fermentation
pointu et longue fermentation
(12 mois, soit 3 de plus qu’en
méthode traditionnelle), l’ap-
pellation se mérite. Si son goût
ne ressemble pas un celui d’un
crémant d’une autre région,
c’est que les cépages doivent
être à 60% savoyards (dont

40% de Jacquère). Un produit
à part qui mérite le détour.
La cave de Vins Fins de Cruet
et ses 100 producteurs adhé-
rents, mettent tout en œuvre
pour que la palette de vins
rouges, blancs et crémants
proposée, soit de qualité.
Lorsque le client déguste, il
peut alors en juger très vite par
lui-même. Le week-end, les
producteurs tiennent la per-
manence de la cave à tour de
rôle, ce qui donne une chance
de partager avec eux, savoir-
faire et passion.

Quelques chiffres clé autour
du crémant de Savoie
à la cave de Cruet :
• 18 000 hectolitres de vin
produits dont 600 hectolitres
de crémant de Savoie.
• 10 hectares de vignes spé-
cifiquement sélectionnées
pour la production du cré-
mant dans les règles de l’art.
• 7 : la Savoie est la 7e région
à obtenir l’appellation cré-
mant avec l’obligation d’une
typicité.

Cave de Vins Fins de Cruet
57, place de la Gare à Cruet - 04 79 84 28 52 - caveau ouvert 7 jours/7
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