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TARENTAISE
INFOS PRATIQUES

CHAMPAGNYENVANOISE |

AIME

Le troisième Festiv’été des Gorzdérés
a lancé l’été

Ü Stars Tour
Venez écouter les candidats
chanter sur scène, devant un jury
de professionnels, aujourd’hui,
au théâtre de Verdure, à partir
de 20 heures (gratuit).
Ü Mairie
L’accueil sera fermé au public
aujourd’hui.
Ü Don du sang
Collecte proposée par l’Amicale
des donneurs de sang du canton
d’Aime, du jeudi 13 au vendredi
14 août, à la salle des fêtes, de 16
heures à 19 h 30.

BOZEL

Ü Messe dominicale
Dimanche 5 juillet, à 11 heures,
messe dominicale avec un
baptême.
Ü Parc de la Vanoise
Jeudi 23 juillet, salle des Tilleuls,
à 18 heures, réunion publique
pour la présentation du projet de
la charte du Parc national de la
Vanoise.

CHAMPAGNY
ENVANOISE

Ü Messe dominicale
Dimanche 12 juillet,
à 10 h 30, messe dominicale.

FEISSONS
SURSALINS

Ü Messe dominicale
Samedi 11 juillet, à 18 h 30,
messe dominicale.

LA CÔTED’AIME
Ü Ski club

Sortie ballade et pique-nique,
dimanche 5 juillet, à Foran, tour
du Mont Rosset, départ à 7 h 30,
promenade du côté de la Balme,
départ à 9 heures. Rendez-vous à
midi à la chapelle Saint Guérin
pour marcheurs et non marcheurs. L’apéritif est offert par les
Éclaireurs du Bresson suivi du
pique-nique tiré des sacs.
Ouvert à tous. Venez nombreux.
Renseignements et inscriptions
au 06 11 45 38 90.

MÂCOTLAPLAGNE
Ü Conseil municipal

Lundi 6 juillet, à 19 heures,
en salle du conseil, à la mairie.
Ü Cérémonie du 14 juillet
Commémoration, cérémonie,
inauguration, mardi 14 juillet,
à 11 h 30, face au monument
aux morts, à Mâcot chef-lieu.
Ü Concours
maison fleuries
Mercredi 15 juillet, inscriptions
en mairie jusqu’au 15 juillet.

MONTAGNY

Ü Messe dominicale
Aujourd’hui, à La Thuile,
à 10 h 30, messe dominicale.

PLANAY

Ü Messe dominicale
Dimanche 5 juillet, à 9 h 30,

messe dominicale.

PRALOGNAN
LAVANOISE

Ü Messe dominicale
Dimanche 5 juillet, à 10 h 30,
messe dominicale.

SAINTBON
COURCHEVEL
Ü Syndicat

intercommunal
d’assainissement
de la Vanoise
Réunion du comité syndical, jeudi
9 juillet, à la station du Carrey,
à 18 h 30.

SÉEZ

Ü Commémoration de la
prise du Roc de Belleface
Aujourd’hui, à 10 h 30 au monument du Plan Cohendoz, à la
sortie de La Rosière de Montvalezan sur la route qui conduit au col
du Petit Saint Bernard.
Ü Découvrez Aoste
Mardi 14 juillet, découvrez Aoste
(Italie) comme tous les mardis
jusqu’au 18 août.
Tél. 04 79 41 00 15
ou au 04 79 07 04 49.

TIGNES

Ü Cinéma
- Aujourd’hui, “Les Profs 2”
et “Valley of Love” à 18 heures.
“Terminator Genisys (3D)”
et “Les 3 Souvenirs de ma
Jeunesse” à 21 heures.
- Dimanche 5 juillet, “Vice Versa”
et “Les Minions (3D)” à 18 heures.
“Terminator Genisys” et “Comme
un avion” à 21 heures.
- Lundi 6 juillet, “Les Profs 2” et
“Spy” à 18 heures. “Valley of Love
(in english)” et “On voulait tout
casser” à 21 heures.
- Mardi 7 juillet, “Comme un
avion” et “Les Contes de la Mer
(Ciné-goûter 4 €)” à 18 heures.
“Les Profs 2” et “Terminator
Genisys (3D)” à 21 heures.
- Mercredi 8 juillet, “Les Minions
(3D)” et “Gun Man (-12)” à 18
heures. “Magic Mike XXL” et
“Poltergeist” à 21 heures.
- Jeudi 9 juillet, “Les Minions”
et “Magic Mike XXL” à 18 heures.
“Gun Man (-12)” et “Jurassic
World” à 21 heures.
- Vendredi 10 juillet, “Les Profs 2”
et “Magic Mike XXL” à 18 heures.
“Les Profs 2” et “Les Minions
(3D)” à 21 heures.

E

n démarrage de la saison
touristique, l’Espace Gla
cialis, soutenu par l’office de
tourisme, a organisé à l’occa
sion de la Fête de la monta
gne le troisième Festiv’été
des Gorzdérés, le weekend
dernier, sous un soleil ra
dieux. Durant deux jours, un
public touristique et local, a
profité de la kyrielle d’activi
tés que concentre le vallon
classé de Champagnyle
Haut. Déambulations, spec
tacles, pratiques sportives de
nature, conférencesexposi
tions ou encore valorisation
des produits artisanaux lo
caux, ont permis dans cette
chaleur estivale, d’engendrer
une bonne humeur et une
convivialité, caractéristique
des valeurs du Festiv’été des
Gorzdérés, placé sous le si
gne du développement dura
ble.
Durant deux jours, les ac
teurs du territoire furent ras
semblés autour du sport, de la
culture, de la gastronomie et
de la musique en montagne.
Cet événement, soutenu
par le Parc national de la Va
noise et l’Office national des
forêts, est écoresponsable et
cette année, il fut labellisé
écomanifestation par la
DDCSPP. La finalité du Festi
v’été des Gorzdérés fut plu
rielle. Elle fit principalement
rayonner les acteurs locaux
du territoire, tant les presta
taires d’activités sportives et
de loisirs, que les hébergeurs
et les restaurateurs.
Elle a permis également de
valoriser les savoirfaire sa
voyards du territoire, des as
sociations champagnolaises,
des institutions locales ou en
core des artisans et produc
teurs locaux.

La dégustation du Beaufort
de la Fruitière de Champa
gny et du fromage de Jean
Joseph Dunand, dernier pro
ducteur de fromage de chè
vre du vallon de Champagny
leHaut avec sur la place du
hameau de la Chiserette, son
sérac fleuri par les herbes ra
massées lors de la balade dé
couverte des plantes, enca
drée par Raphaël Excoffier et
accompagnée par l’orgue de
Barbarie ainsi que le cor des
Alpes de Vox Alpina.
Diverses actions ont ponc
tué la journée dont celle de la
Galerie Hydraulica et de l’Es
pace Glacialis qui ont initié de
manière ludique, les enfants
aux écogestes.
C.A

Des déambulations et des spectacles ont animé les rues.

L’événement a été labellisé “éco-manifestation”
avec de nombreuses actions

L

e weekend dernier, avait
lieu la 3e édition du Festi
v’été des Gorzdérés à
ChampagnyenVanoise.
L’occasion pour l’office du
tourisme de lancer le début
de la saison estivale sous
l’égide de la fête de monta
gne. De samedi à diman
che, un public tant local que
touristique a pu profiter des
nombreuses activités con
centrées sur le vallon de
ChampagnyleHaut :
spectacles, activités sporti
ves de nature, expositions
et conférences ont jalonné
le Festiv’été des Gorzdérés
qui était placé, cette année,
sous le signe du développe
ment durable. Soutenu par
le Parc national de la Vanoi
se et l’Office national des

forêts, cet événement à
1 450 m d’altitude a été la
bellisé “écomanifestation”
par la direction départe
mentale de la cohésion so
ciale et de la protection des
populations. Les temps forts
de cette journée ont été
multiples : entre autres, la
participation de la galerie
Hydraulica a permis aux
enfants de s’initier à des
gestes écoresponsables.
L’autre fait notable était la
sensibilisation aux trans
ports propres en montagne
avec la mise à disposition
d’“EVTT” (électriques).
Enfin, le festival s’est ache
vé par une conférence
d’Hugo Mansoux, glaciolo
gue et baroudeur alpin.
Jaël GALICHET

Soutenu par le Parc national de la Vanoise et l’Office national des
forêts, cet événement à 1 450 mètres d’altitude a été labellisé “écomanifestation” par la DDCSPP.
Photo/Office de tourisme Champagny-en-Vanoise

VALD’ISÈRE
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Aujourd’hui, Marion Faugère
expose ses créations originales
dans le hall d’accueil de la mairie.
Ü Montée
cyclotouriste l’Iserane
Dimanche 5 juillet, la RD 902 sera
fermée de 8 à 14 heures à toute
circulation motorisée, entre le
rond-point de l’office de tourisme
e le col de l’Iseran.

Jazz festival : la troisième édition débute mercredi

Ü Exposition

D

LOCALE EXPRESS
BRIDESLESBAINS
Une centenaire a visité le musée Opinel
de Saint-Jean-de-Maurienne

Quelques-uns des organisateurs s’apprêtent à donner le coup d’envoi
du Jazz festival.

Ü Mardi, un groupe de retraités venus de Brides-les-Bains,
dont une centenaire, est allé visiter le musée Opinel. Maxime
Opinel leur a présenté l’évolution du célèbre couteau mauriennais depuis sa création, en 1872, par Joseph Opinel, jusqu’à
ses formes diverses exportées aujourd’hui partout dans le
monde, du Canada en Nouvelle-Zélande.
Hélène Gervais, qui a eu 100 ans le 12 novembre, a tenu à se
déplacer, afin de rendre hommage à son mari, ancien résistant, décédé lorsqu’Hélène avait 88ans. Celui-ci avait pris le
maquis avec comme ustensile, son opinel.
C’est avec enthousiasme que la centenaire a suivi les différentes étapes anciennes et modernes, de la fabrication de l’opinel, à travers une vidéo et les explications de Maxime Opinel
sur l’histoire de l’outil, l’assemblage de ses parties, son emblème, etc. La centenaire a recherché ensuite dans la boutique, le
modèle précis d’opinel que son mari utilisait.

BOZEL
Des stages d’été de tennis organisés
du 13 juillet au 21 août

Ü Du 13 juillet au 21 août, des stages de tennis sont proposés
à la semaine, pour adultes et enfants. Les cours auront lieu le
matin, durant cinq jours, soit une heure par jour (60 euros), soit
une heure et demie par jour (80 euros). Contact Stéphanie
Courdavault au 06 18 87 36 08 ou à steuf@live.fr

epuis trois ans, la station de
BrideslesBains propose
une cure de jazz. Pendant
quatre jours, en plein air, les
formations vont se succéder,
visitant avec rythme et mélo
die les grandes tendances du
jazz, onze concerts gratuits
sont programmés dans le parc
thermal. La scène principale
estsituéesoussesfrondaisons,
une végétation propice à une
ombresalutaireencettepério
de caniculaire. Ce festival, qui
s’inscritdansladuréeetmonte
en puissance d’année en an
née, présente plusieurs carac
téristiques : les concerts sont
gratuits, l’éclectisme est de rè
gle et il permet de découvrir à
la fois des talents locaux com
me des artistes de renommée
nationale et internationale.
Cette ”marque de fabrique”
fonctionne parfaitement et les
organisateurs s’en félicitent.

Guillaume Briland, maire de
BrideslesBains :« àtraversla
gratuité, nous souhaitons fa
voriser l’accès à la culture et
encourager la découverte des
différents courants de ce style
musical né à la fin du
XVIIIe siècle quand les escla
ves noirs chantaient les pre
miers spirituals… Le jazz est
aujourd’hui universel. Aux tê
tes d’affiche, nous avons asso
cié des musiciens de la région
qui méritent d’être reconnus à
leur juste valeur. »
Parallèlement, d’autres ma
nifestations sur le thème du
jazz vont étoffer ce troisième
festival : le cinéma avec une
sélection de films en phase
avec le festival, une exposition
photo signée par Sébastien
Chollier, un photographe pas
sionné de jazz, et les “master
class” en ouverture de la ma
nifestation. Une nouveauté

dans la programmation qui va
permettre à de jeunes musi
ciens de s’enrichir du talent et
des conseils des “pros”, avant
de se produire sur scène de
vant le public.

Au programme
Le mercredi 8 juillet (18 h, Ré
my Varaine Quartet – 20 h 30,
Vitamine Jazz Band). Le jeu
di 9 (11 h 15, Kill Gallon – 17
heures, duos Yves Salit/Jean
Claude Conti – 20 h 30, Benoit
Blue Boy & les Tortilleurs), le
vendredi 10 (11 h 15, Atom
Group/17 heures, Gadjo
Combo/Boney Fields & The
Bone’s project) et le samedi 11
(11 h 15 Jazz Band New/17
heures, Bass Sax’n
Sun/20 h 30, Gipsy Nouveau).
JeanMaurice GOUÉDARD

Toutes les informations sur
jazzabrides.com et Facebook.
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La série de trails débute vendredi
T

out l’hiver, les sportifs se
sont battus pour le record
deFrancedeskialpinismelors
des “Plum KV Courchevel”
sur le parcours de kilomètre
vertical homologué par la Fé
dération française de monta
gne et escalade (FFME) entre
Le Praz et la Loze. À l’issue des
quatre montées hivernales,
deuxrecordsdeFrancedeKV
ont été attribués à Yoann Sert
(42’01”) et Catherine Juilla
guet (54’26”). Cet été, version
trail sur le même parcours, les
vendredis 10 et 24 juillet ainsi
queles7et21août,lestrailers/
skyrunners les plus émérites
se mesureront pour le titre du
“Region Series Alpes 2015” et
tenteront de décrocher le
“Skyrunner France Series
KV” lors de l’épreuve du

24 juillet. Ils feront en même
temps une bonne œuvre,
puisque l’organisateur, Cour
chevel sports alpinisme ,a dé
cidé que les droits d’inscrip
tion des courses du 10 juillet
seront reversés à l’association
de Dawa Sherpa “parrains et
marraines du Népal” en aide
aux Népalais des villages iso
lésduSoluKumbutouchéspar
le séisme.
Pour le classement” Region
Series Alpes 2015” des points
seront attribués à chaque cou
reur après chaque épreuve de
trail puis additionnés pour dé
cerner le titre de champion et
championne du “Région Se
ries Alpes 2015”. Les ama
teurs de trail auront quatre op
portunités de courir et les trois
meilleurs temps scratch hom

me et femme de chaque mon
tée seront récompensés par
des lots Plum ainsi qu’un tira
ge au sort sur l’ensemble des
participants. Les départs se fe
ront du Praz en contrela
montre, à partir de 18 heures.
La course est ouverte à tous à
partir de 18 ans.
L’équipe des 25 bénévoles
estprêteàaccueillirlessportifs
le 10 juillet sur le premier Kilo
mètre vertical (KV) aux cou
leurs du Népal. Bernard Char
don et Emily Roux seront à
l’arrivée, au sommet de La Lo
ze, pour le ravitaillement.
Janine BLOCH

Renseignements :
courchevelsportsalpinisme@yah
oo.fr et www.courchevelsports
alpinisme.fr

Les bénévoles des Plum KV prêt pour les trails d’été.

