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MOÛTIERS |

BOZEL

Un bon mois de mai pour l’Athlétique sport

Ü Parents d’élèves
du collège
Bourse aux jouets et vêtements
d’enfants, dimanche 7 juin,
à la salle polyvalente, de 8 à 19
heures. Renseignements
et inscriptions au 06 11 57 43 18
ou sur legite2@yahoo.fr

BRIDESLESBAINS
Ü Cinéma Le Doron
Aujourd’hui, “Les jardins du roi”
à 18 heures, “Caprice” à 21
heures.

CHAMPAGNY
ENVANOISE
Ü Messe dominicale
Dimanche 7 juin, à 9 h 30,
en église.
Ü Energym Kdanse
Spectacle, dimanche 7 juin, salle
des fêtes du Villard-du-Planay,
à partir de 14 h 30, caisse citoyenne en faveur de “Nos tout petits
de Savoie”, association de soutien
aux familles touchées par le décès
d’un bébé.

LA LÉCHÈRE
Ü Concert spectacle
Avec l’ensemble vocal “La vie qui
chante”, demain, auditorium
du Village 92, à 20 h 30, “Visite
guidée”, un voyage en chansons
qui emmènera les spectateurs ici
et ailleurs, dans la bonne humeur
et la joie de vivre.

MONTAGNY

Ü Messe dominicale
Dimanche 7 juin, à 11 heures, en
l’église.

MOÛTIERS
Ü Exposition
Peintures d’Arlette Martin,
jusqu’au mardi 30 juin, galerie
d’exposition du centre culturel,
ouverture du lundi au samedi de 9
à 12 heures et de 14 heures
à 18 h 30.
Ü Vie libre
Permanence d’aide aux personnes en difficulté avec l’alcool,
tous les vendredis, entrée dans
la cour derrière la mairie, 85, rue
du chemin de fer, de 17 à 19
heures.
Ü Accidentés de la vie
Permanence juridique, aujourd’hui, maison de la justice
et du droit, rue du chemin de fer,
en présence d’un juriste de 8 h 30
à 10 h 30.
Ü Cinéma Le Rex
Aujourd’hui, “Mad Max : fury
road” et “Nos femmes” à 21
heures.
Ü Ensemble paroissial
Messe, demain, à Brides-lesBains à 18 heures, à Moûtiers
et à Saint-Jean-de-Belleville
à 18 h 30.
Ü École de musique
Spectacle sur le thème “La
rénovation du bâtiment de l’école
de musique”, demain, dans
la cour de l’école de musique,
avenue des Salines royales,
à 20 h 15.

L’

Athlétique sport Moû
tiers (ASM) a eu un mois
de mai bien chargé. Les
compétitions ont rythmé ces
longs weekends, dont le
premier tour des interclubs à
Bonneville, le 9. Le club a pu
présenter une équipe sur
cette épreuve, pour la pre
mière fois depuis 2012, grâ
ce au renouvellement enta
mé dans l’équipe de diri
geants et de juges
bénévoles.
Mais c’est surtout du côté
des benjamins et minimes
que l’ASM s’est montré pré
sent. Le 3 mai, ils se sont
retrouvés à Annecy, sur une
première compétition quali
fiante pour les pointes d’or.
Matéo Rouby, Sofiane Lai
doudi et Chiara Marhic ob
tenaient leur qualification
pour la finale interrégionale,

avec le record du club sur le
100 mètres pour Matéo.
Le long weekend de l’As
cension n’a pas été un week
end de farniente. C’était le
championnat départemen
tal, couplé cette année avec
le challenge GayLancer
min. Celuici prend en
compte les résultats des trois
meilleurs athlètes de cha
que club, plus le relais, par
catégorie. Les benjamins ont
obtenu une belle deuxième
place, juste derrière le grand
club d’AixlesBains.
De nouveaux records du
club sont tombés ce jourlà,
avec un beau saut de 4,05
mètres d’Émilie Ougier, à la
longueur. Matéo Rouby est
devenu vicechampion dé
partemental chez les benja
mins, avec 90 points.
La dernière compétition du

Le Mad’Trail débarque avec un nouveau format
L

BRIDESLESBAINS
La nouvelle édition de “Jazz à Brides”
offrira une programmation éclectique

Avec déjà 210 inscrits, le directeur de la course, Pascal Boeuf, espère
atteindre la barre des 300 participants. Photo Le DL/Archives

rythme endiablé du jazz. Pour cette troisième édition, la
programmation retenue est résolument éclectique. Il y en aura
– comme lors des deux précédentes éditions – pour tous les
goûts, toutes les sensibilités. Du 8 au 11 juillet, le jazz sort de
ses murs pour aller à la rencontre des publics. Différents styles
de jazz seront en effet proposés : du jazz New Orleans, du
blues, du jazz-funk et du jazz manouche. Tous les concerts
sont gratuits et se déroulent en plein air dans le parc thermal.
Le jazz sera aussi à l’honneur dans la station à travers des
décorations thématiques mises en place dans les vitrines des
socioprofessionnels. Cette année encore, les organisateurs
s’appuieront sur les bénévoles qui sont invités à se manifester
auprès de la mairie ou de l’office du tourisme.

Émilie Ougier s’est élancée sur le concours de saut en hauteur,
ce week-end, à Aix-les-Bains.

LES AVANCHERSVALMOREL |

LOCALE EXPRESS

Ü Dans un mois, la station touristique de Brides vivra au

mois de mai avait lieu di
manche, à AixlesBains. Il
s’agissait du challenge
Equip’athlé qui oppose tous
les clubs de France sur leurs
équipes benjamins et mini
mes. L’ASM a réussi à enga
ger trois équipes sur les qua
tre catégories et Loïc Piasco,
seul minime garçon, a com
plété une équipe de l’UOAT.
De belles performances in
dividuelles dans cette com
pétition par équipe, puisque
Nathan Gonthier et Émilie
Ougier obtiennent leur qua
lification pour la finale inter
régionale des pointes de
couleur. De plus, les benja
mins garçons ont obtenu
une belle sixième place ré
gionale, avec un total de 275
points. Ils visent la qualifica
tion à la finale interrégionale
du challenge, en octobre.

e Mad’Trail revient cette
année à Valmorel, le
19 juillet, avec un nouveau
format à trois courses : la Ma
d’Trail solo, longue de 64 km,
dont les trois quarts sur mono
traces, avec plus de 3 400 m
de dénivelé positif ; la Ma
d’Trail relais à 2 ou 3, qui em
prunte le même chemin, mais
est coupée en deux (30 + 34)
ou en trois (20+20+24) ; enfin,
la CrèveTête, qui s’étend sur
19 km et ne présente « que »
1 200 m de dénivelé positif.
Le parcours a de quoi sédui
re : les coureurs partiront de
Valmorel (1 400 m), franchi
ront le CrèveTête (2 342 m),
où le traditionnel ravitaille
ment les attendra, après une
rude ascension de 1 000 m sur
6,3 km, redescendront aux
Avanchers et au second “ravi

to”, pour remonter à la sta
tion. Là s’achèvera la course
du CrèveTête, tandis que les
concurrents de la Mad’Trail
ne seront qu’au début de
leurs souffrances. Ils devront
en effet affronter une deuxiè
me montée, afin de passer le
mythique col de la Madeleine
(1 993 m) au bout du 30e km
d’effort (nouveau ravitaille
ment), après quoi il faudra
s’enfoncer dans le massif de la
Lauzière et ses flancs sauva
ges, grimper une dernière fois
jusqu’au lac du Branlay
(2 027 m), avant de prendre
un “ravito” au Logis des fées.
Puis ce sera (enfin) la descen
te vers Valmorel, en passant
par les villages de Celliers
dessus et Doucy. Les ama
teurs de paysages somptueux
ne seront pas déçus : la vue

dégagée d’un mois de juillet
offrira des panoramas gran
dioses.
Pascal Bœuf, directeur de la
course, est optimiste : « On es
père 300 participants, on a dé
jà 210 inscriptions. C’est bien
plus que l’année dernière ».
Mais les coureurs ne sont pas
les seuls attendus : les familles
pourront profiter des anima
tions gratuites sur le site de
Valmorel (piscine, accrobran
che, initiation à la carabine
Laser), et les bénévoles sont
encore les bienvenus.
Thomas PORCHERON

Inscriptions sur Internet : 26 €
pour la Crève-Tête, 59 € pour la
Mad’Trail solo, 70 € par équipe
pour une inscription au relais à
deux, et 120 € par équipe pour
le relais à trois.
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Une rose pour les mamans

L’équipe de France
de saut dans la station

LA TANIA
Julien Machet, élu
nouveau président de
l’office de tourisme
Ü Mercredi, l’office de tourisme
de La Tania s’est réuni en assemblée générale extraordinaire, dans la salle de spectacle de
la station, pour élire le nouveau
président de l’association, suite
à la démission de Robert Aveline. Les 12 membres de conseil
d’administration, composé d’élus de La Perrière et de socioprofessionnels de La Tania, ainsi que les membres de l’association présents, ont élu à l’unanimité Julien Machet, chef
étoilé et propriétaire du restaurant “Le Farçon”.

MOÛTIERS
Jeudi, la dernière étape de mise en place
du Scot fera l’objet d’une réunion

Ü Jeudi, à 18 heures, à la salle des fêtes, le Conseil local de
développement (CLD), organise une réunion autour de la
dernière étape de la mise en place du schéma de cohérence
territoriale (Scot). Le CLD, depuis sa création, a activement
insisté sur la nécessité de mettre en place un Scot, document
d’urbanisme à l’échelle de la Tarentaise qui conditionnera les
modalités de développement du territoire et la gestion de son
foncier pour les années à venir. Associé à toutes les étapes de
cette démarche, le Conseil a toujours été force de proposition
auprès des élus. La dernière rencontre de suivi du Scot date
de janvier 2014.
Désormais, la préparation du Scot arrive dans sa dernière
étape, celle du Document d’orientation et d’objectifs (DOO),
document final qui reprend toutes les thématiques et fixe la
cadre réglementaire du Scot qui s’appliquera et le rendra
opposable au Plan local d’urbanisme, au Programme local de
l’habitat, et aux opérations d’aménagement. Ce document, en
cours de construction, est actuellement présenté et débattu au
niveau des collectivités locales de Tarentaise.

Vendredi, à la salle communale, la mairie a célébré la fête des mères par un apéritif. En présence d’une
vingtaine de mamans de tout âge et de plusieurs membres du conseil municipal, le maire Rémy Ollivier
a salué l’importance du rôle de mère pour l’avenir de la société. Il a également souligné la position essentielle
de la femme, aussi bien en dehors qu’au sein de la famille. Par la suite, Rémy Ollivier a offert à toutes les
mamans une rose.

Les équipes de France de saut homme et femmes ont repris
l’entraînement au stade de saut olympique du Praz, cette semaine.
Parmi eux, figurent Vincent Descombes et Coline Mattel. Lea
Lemare, blessée, reprendra dans une dizaine de jours. Les équipes
de France seront présentes tout le mois de juin. Le stade de saut
fermera le 22 octobre.

BOZEL |

Le groupe de "Neige et soleil"
est revenu d’un périple en Croatie
U

n groupe de 28 person
nes a participé à un voya
ge en Croatie, organisé par
l’association “Neige et So
leil”. Celleci regroupe les
personnes de la classe 60 de
la vallée de Bozel, leur fa
mille et leurs amis. Au re
tour de leur périple de 12
jours, ils reviennent émer
veillés de leur voyage. Le
secrétaire de l’association a
participé au voyage. Il indi
que que « chacun gardera
en mémoire d’inoubliables
splendeurs : le panorama
nimbé de bleu des îles côtiè
res, les paysages en terras
ses, plantées de vignes et
d’oliviers sur fond de ma
quis, les cascades de Plitvice

et de Krkajoyaux, les villes
aux toits de tuiles rouges,
ceintes de remparts protec
teurs, serrées autour d’une
place centrale que rehausse
ici une petite église, là une
cathédrale monumentale ».
Leur périple s’est déroulé
sous un grand ciel bleu pour
découvrir d’île en île et de
ville en ville les richesses
naturelles et culturelles de
la côte Dalmate, où tant de
peuples passèrent et laissè
rent leurs marques. Un beau
séjour instructif grâce aux
commentaires de guides
compétents, qui s’est dérou
lé dans une ambiance convi
viale et chaleureuse.
JC.C.

Les participants, qui ont eu la chance de bénéficier d’une belle météo, sont revenus enchantés de leur
voyage.

