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EDITO

Après le n°1 de septembre 2008, et vos
nombreux témoignages d’encouragements,
nous éditons, selon notre engagement, un
nouveau numéro de « L’Echo du Dérochu » .

Vous faire partager le plaisir d’un séjour à
Pralognan, vous informer des améliorations que
nous apportons à notre chalet… telle est notre
ambition.

La saison de l’hiver 2008-2009 est déjà bien
entamée et vous serez encore nombreux cette
année à découvrir ou redécouvrir notre chalet et
le village de Pralognan la Vanoise…

Ce numéro et le prochain sont consacrés à la

n°2 - février 2009

Ce numéro et le prochain sont consacrés à la
lourde restauration réalisée dans les années 70
par Mme & Mr Henry, les précédents
propriétaires. Vous pourrez ainsi, à l’occasion
d’un prochain séjour, encore mieux identifier les
traces du passé.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous
laisser des petits mots sur le Livre d’Or.
N’hésitez donc pas à réagir et à nous faire part
de vos commentaires et suggestions.

Très cordialement

Brigitte & Jean-Marc le Bourgeois

Le Dérochu
http://pagesperso-orange.fr/derochu/index.htm

Jean-marc.le-bourgeois@wanadoo.fr

Carole Favre

Agence du Parc
http://www.agenceduparc.fr

contact@agenceduparc.fr

Restauration du Dérochu

Madame Henry nous raconte…

« Nous sommes allés à Pralognan pour la première fois pendant l'hiver
1963. Nous avions choisi cette station car nous avions deux jeunes enfants et
nous ne voulions pas les monter à trop haute altitude et, aussi, parce qu'il y
avait un home d'enfants qui pouvait prendre en charge les bambins pendant
les heures de ski des parents.

Nous étions à l'Hôtel de la Vanoise (l'ancien, le vrai, le seul.... !), hôtel un peu
décrépi mais où il régnait une ambiance excellente. Cette année là, en mars,
il n'y avait pas de neige. On pratiquait quelques conversions sur des plaques
de neige et pique-niquions au sommet du Bochor dans l'herbe verte !! Nous
n'en sommes pas moins tombés amoureux du village, de ses montagnes et
des habitants.

L'été suivant, nous louions un petit chalet et avions pu ainsi assouvir notre
goût des randonnées, d'escalades et de glacier. L'hiver suivant, nous y
entraînions nos très bons amis (Françoise et Robert Le Guil), puis au fil du
temps, d'autres. Les étés suivants, nous louions en commun différents
endroits et envahissions l'hôtel de la Vanoise l'hiver.
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Restauration du Dérochu (suite)

En 1972, une vieille ferme en ruines
était à vendre au Plan et nous avons
décidé, les Le Guil et nous de l'acheter et
de la transformer en deux chalets
contigus.
Ce ne fut pas une mince affaire, il y avait
6 propriétaires ayant, au fil du temps et
par héritage, acquis une partie du
bâtiment ; qui la cave, qui le grenier, qui
un bout de mur, etc....

L'acte de vente signé, nous avons confié
à un architecte de Moutiers (dont je tairai
le nom par charité chrétienne) le soin de
dresser des plans et de préparer le
dossier pour la demande de permis de
restauration. Après quelques semaines il
avait accouché d'un grand escalier
desservant pour les deux parties le 1er
étage et... 3 chambres en tout !

.
Mon mari a repris le dossier et dressé les
plans des deux logements tels qu'ils
existent aujourd'hui.

Il s'en est suivi une longue bagarre avec
la DDS de Chambéry pour faire accepter
ce dit plan, l'architecte du Parc (toujours à
Chambéry) y mettant son grain de sel et
chipotant pour la jacobine ouverte dans le
toit du côté des Le Guil et donnant sur la
ruelle.

Cette odyssée terminée, munis de tous
les documents nécessaires, nous fîmes
appel à un jeune entrepreneur
Pralognanais qui se lançait, Guy Favre .
Habitant tous la région parisienne, nous
venions surveiller l'avancement des
travaux tous les 15 jours, à tour de rôle.
Nous partions donc le vendredi soir,
conduisions de nuit (les autoroutes
n'étaient pas finis) et repartions le
dimanche soir pour reprendre nos
différents jobs le lundi matin. Nous étions
jeunes et très amoureux de Pralo !

Un jour, Guy Favre nous téléphone en
nous disant : "venez vite, vous avez
dorénavant une belle piscine !".
Panique à bord.... En voulant ouvrir des
fenêtres, tout s'est écroulé (la charpente
était pourrie).
Il s'agissait donc dorénavant de
pratiquement construire plutôt que de
restaurer.

suite dans le prochain numéro

ruelle.

Le Dérochu, dans son jus, en 1972 !

Le Dérochu aujourd’hui



Réductions : - 10% pour deux semaines consécutives, 15% pour trois semaines, 
20% pour quatre semaines et plus
Les prix comprennent : eau, électricité, chauffage, frais d'agence
A régler en sus : 10 € de frais de dossier
Caution : 200 € (à régler à l'arrivée, non encaissée)
Assurance annulation (facultative) : 4% du prix
La taxe de séjour : 0,60 € / jour / personne - Gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans inclus
Modes de paiement acceptés : chèques-vacances, cartes bancaires, chèques, espèces

Tarifs ÉTÉ  2009

Location du samedi au samedi

Basse saison jusqu'au 27/06/09 et après le 29/08 - 650 euros la semaine

Moyenne saison du 27/06 au 11/07 et du 15/08 au 29/08 - 925 euros la semaine

Haute saison du 11/07 au 15/08 - 1195 euros la semaine

Autre restauration…

L’église de Pralognan !

Le drame s’est déroulé le 8 mai 2008.
Durant les travaux de confortement de
l’édifice, le sol s’est affaissé de 11cm sur
plus de 50 m².

Améliorer votre confort 

et votre sécurité…plus de 50 m².
Depuis le clocher de Pralognan penchait
inexorablement. En novembre 2008, à
l’approche de la saison d’hiver, la plupart
des experts estimaient que le péril était
éminent.
Le choix fut difficile mais il était
nécessaire de déconstruire la partie qui
menaçait de tomber.
Le Conseil Municipal s’engage à mettre
tout en oeuvre pour reconstruire l’édifice
dans les règles de l’art.

Pour en savoir plus, consultez

le Bulletin Municipal de Pralognan de décembre 2008  !

http://www.pralo.info/npds/users_private/Bruce/bulletinPralo_dec08.pdf

Après la rénovation de la salle de
bains du Rdc en 2008, l es deux
tableaux électriques ont été refait à
neuf et aux normes avant l’hiver.


