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TARENTAISE
INFOS PRATIQUES

SAINTBONCOURCHEVEL |

AIGUEBLANCHE

SURSALINS

Ü Ensemble paroissial

Ü Messe

Messe, aujourd’hui, à Petit-Coeur,
à 18 h 30.

Aujourd’hui, à 18 h 30, en l’église.

La commission agriculture
est allée à la rencontre des alpagistes

BOZEL
Ü Messe dominicale
Demain, à 11 heures, avec deux
baptêmes.

BRIDESLESBAINS
Ü Cinéma Le Doron
Aujourd’hui, “Vice versa”
et “Jurassic world” à 18 heures,
“La tête haute” et “Jurassic
world” à 21 heures.

CHAMPAGNY
ENVANOISE
Ü Messe dominicale
Demain, à 10 h 30, en l’église.

FEISSONS

LA LÉCHÈRE
Ü Soirée-concert
Groupe “John qui saute”, samedi
18 juillet, à la nouvelle salle
polyvalente, Grand-Nâves, à partir
de 20 h 30. Renseignements
au 04 79 24 40 13.

MOÛTIERS
Ü Concours de photo
Thème : arbres et fleurs dans
la ville, jusqu’au 19 septembre,
les photos doivent obligatoirement être prises à Moûtiers
et déposées au centre culturel
Marius Hudry. Règlement disponible auprès de l’office
de tourisme ou au centre culturel.

LOCALE EXPRESS
SAINTBON
COURCHEVEL
Le club d’aïkido
organise des stages
pendant les vacances
Ü À l’initiative de Jean Pierre
Seferian, président du club aïkido de Courchevel, et de Serge
Gaudet, avec le soutien du service des sports, le stage d’aïkido a
lieu en ce moment au gymnase
de l’école élémentaire du Praz.
Encadré par Luc Mathevet, de Saint-Etienne, il se déroule tous
les jours de la semaine et est réservé aux licenciés aïkido.
Toute l’année, les cours et entraînements ont lieu chaque
mardi et jeudi soirs, et le club de Courchevel compte une
vingtaine de membres. Ce sport qui peut être pratiqué de 15 à
77 ans, se compose de techniques avec armes et à mains
nues, utilisant la force de l’adversaire. Il peut être considéré
comme un concept de légitime défense.
Tarifs : 100 € la semaine, 20 € la journée, 15 € la demi-journée.
Le club 3 Vallées aïkido reprendra les cours le mardi 8 septembre.
Renseignements : 06 09 44 09 58 ou 06 09 43 86 87.

TROIS VALLÉES
Le premier “3 vallées Addict tour”
se tiendra ce week-end
Ü Les Trois vallées, ce n’est pas seulement le paradis du ski.
C’est aussi celui du VTT. C’est ce qu’entendent prouver les
organisateurs du “3 vallées Addict tour”, nouvelle course issue
de la fusion entre “3 VTT” et “3 Vallées découverte”. Elle se
déroulera aujourd’hui et demain, sur les sites de Val Thorens,
Courchevel, Méribel et Saint-Martin-de-Belleville. Pas moins
de cinq parcours sont proposés, allant de 2 à 90 km. « C’est un
événement familial », souligne Pierre-Henry Prost, coordinateur de la manifestation. 1 500 personnes sont attendues.
Les plus chevronnés pourront s’essayer à la “Free bike”,
aujourd’hui, au départ du sommet de la Saulire (2 738 m). Ils
dévaleront la montagne et ses virages avant d’arriver près de
2 100 m plus bas, à Brides-les-Bains. Pour participer à cette
course chronométrée, de 9 h 30 à 16 heures, il faut être
titulaire d’une licence ou d’un certificat médical de compétition
et se munir des protections intégrales.
Les plus endurants préféreront le dimanche et la Free rando
tour. Avec un parcours de 84 km et plus de 6 000 m de
dénivelé négatif, les coureurs pourront profiter de paysages
idylliques et de passages techniques, sur un itinéraire jalonné
de ravitaillements aux produits du terroir. Pour les enfants, il y
aura la “3 Vallées kids”, aujourd’hui, et sa série d’ateliers dédiés
à la préparation du vélo, aux conseils techniques pour la
conduite et quelques descentes chronométrées.
Enfin, un parcours autour de Val Thorens : la “E-rando”, qui
s’effectue à vélo électrique. On pourra ramener le sien ou en
emprunter sur place, gratuitement, de 10 à 14 heures, aujourd’hui.

M

ardi, Philippe Mugnier,
maire,etlesmembresdela
commission agriculture, sont
allés à la rencontre des alpa
gistes sur les sites d’exploita
tion. L’objectif de cette sortie
est de dresser un état des lieux
du patrimoine communal et
d’échanger avec les exploi
tants.
Après avoir rencontré Pascal
Million, nouveau cogérant de
l’alpage de Pralong, les élus se
sont rendus à la ferme de Pra
long, accueillis par Gérard
Chardon, locataire pendant la
saisonhivernalepourl’activité
des calèches. Le repreneur de
cet alpage est l’EURL Pralin.

Les élus vont réfléchir à la ré
novation de la ferme pour re
cevoir, pendant l‘été, un point
de vente de produits agricoles
du terroir, comme cela existait
auparavant.
Puis, ce fut la visite de la fer
meauberge de l’Ariondaz.
Les propriétaires, Emily Roux
et Bernard Chardon, installés
depuis le 18 juin, proposent
des repas à base de produits
maison et des visites guidées
expliquant la fabrication de
leur fromage.
Les membres du conseil se
sont ensuite rendus dans les
alpages des Avals pour cons
tater les travaux du chalet du

Plan de la Sah, remis en servi
ce cette semaine. Une enve
loppe de 430 000 € a été con
sacrée à ce bâtiment destiné à
l’hébergement des bergers et
à la fabrication du Beaufort. La
visite a été menée par le nou
veau gérant du groupement
pastoral des Avals, Christophe
Broche. L’aménagement
d’une plateforme pour la traite
des troupeaux en direction du
col du Mône sera envisagé.
La visite s’est clôturée par un
déjeuner au refuge des lacs
Merlet pour lequel une délé
gation de service public a été
conclue pour six ans. Corinne
Excoffier en aura la charge.

Les élus et membres de la commission agriculture ont pris de l’altitude.

BRIDESLESBAINS |

La troisième édition de “Jazz à Brides”
est partie sur les chapeaux de roue
M

usiciens, organisateurs et
partenaires arboraient,
mercredi, un large sourire.
Le festival de jazz tient ses
promesses. Dans le parc
thermal, c’était l’affluence
des grands jours, sous le cha
piteau dressé devant l’espa
ce scénique. Pendant deux
heures, le Vitamine jazz
band, emmené par son lea
der JeanClaude Fontaine,
enflamma l’assistance en re
visitant les standards du jazz.
Avec une météo moins brû
lante que les jours derniers,
le coup d’envoi du festival
avait été donné dans l’après
midi, sous les frondaisons du
parc thermal, avec l’aubade
donnée par les master class.

L’assistance était large sous le chapiteau dressé devant l’espace scénique.

Une nouveauté mettant en
présence, devant un nom
breux public massé devant
le kiosque du parc les profes
seurs de musique et leurs
élèves d’un jour. Pour clôtu
rer en beauté cet aprèsmidi,
Remy Varaine et son quartet
enchantèrent les pavillons
des curistes et vacanciers as
sis sous les platanes de l’allée
centrale du parc thermal. Le
festival se poursuit jusqu’à
aujourd’hui avec, en particu
lier, les prestations de “Bo
ney fields” (hier) et, en forme
d’apothéose, “Gipsy nou
veau”, ce soir, à 20 heures.
Un feu d’artifice de son et
lumière avant l’heure.
Jean Maurice GOUÉDARD

MOÛTIERS |

René OuvrierBonnaz, agent de maintenance
du collège JeanRostand, a pris sa retraite
V

endredi dernier, il y avait
beaucoup de monde dans
la salle polyvalente du collège
JeanRostand, pour le pot de
fin d’année au cours duquel
on fêtait le départ à la retraite
de René OuvrierBonnaz,
agent de maintenance. Per
sonnels, agents, professeurs
et retraités du collège comme
Georges Pépin, ancien princi
pal, se sont mêlés à la fête.
Luc Decourrière, principal,
fit un bilan de l’année écoulée
puis présenta, comme chaque
fin d’année, le lot des départs
des personnels vers d’autres
horizons. Puis, il s’attarda sur
la carrière de René Ouvrier
Bonnaz, chevilleouvrière de
l’établissement. Audelà de

AIGUEBLANCHE

Lundi, c’est le
cirque de l’eau

L

a quatrième édition du
festival au fil de l’eau
des Vallées d’Aigueblan
che est un rendezvous
instructif et ludique pour
les enfants. Avec une sé
rie de rendezvous aussi
bien humoristiques, fée
riques ou de découverte,
ils feront le bonheur des
petits et des grands.
Le voyage des Aquare
ves, lors de la soirée
d’ouverture, lundi, au
théâtre de verdure de La
Léchère  les Bains, sera
clôturé par un grand feu
d’artifice. Au program
me : échassiers à ressorts,
cascades et acrobaties,
jonglages de boules de
neige, numéros aériens
étourdissants, musiciens
envoûtants et pyrotech
nie étincelante.

tous les conseils qu’il a pu lui
apporter au niveau des tra
vaux du collège, le principal a
expliqué qu’il l’a fait voyager
à travers le monde car c’était
aussi un globetrotter et un
puit de sciences. Par son
francparler inimitable, il sa
vait captiver son auditeur
avec des anecdotes judicieu
ses et pertinentes.
« Il était la mémoire de l’éta
blissement », dit Gabriel Gia
nello, gestionnaire du collège,
qui partageait avec lui le quo
tidien des travaux à résoudre
sur le champ. Il était devenu
son bras droit et avouera que
« c’est souvent grâce à lui que
le pire a été évité ».
Pendant ces 16 années pas

sées au collège, tout person
nel a eu besoin de René qui
touchait à tout et il savait bien
leur rendre un précieux servi
ce, même si parfois, dans un
premier temps, il partait en
bougonnant.
Non content d’assurer la
maintenance de l’établisse
ment, c’était un grand photo
graphe. Dès 1998, il a animé
un club photos au collège, en
tre 12 h 30 et 13 h 30.
Mais René était connu au
delà du collège, dans les hau
tes sphères du conseil dépar
temental puisqu’il a reçu, au
printemps dernier, la mé
daille de Chevalier des arts et
des lettres des mains, d’Hervé
Gaymard. Une distinction

que tenait à lui offrir Gabriel
Gianello, car il a su faire par
tager l’amour de l’art à des
centaines d’enfants avec
beaucoup de sensibilité et de
tendresse.
Avant l’apéritif, René a eu
droit, de la part des ensei
gnants, à une chanson rédi
gée rien que pour lui et à un
diaporama retraçant ses an
nées collège, où on peut le
rencontrer en tant qu’accom
pagnateur de voyages scolai
res, notamment à Londres et
l’île d’Arz.
Pour terminer, il a fini acteur
dans un courtmétrage réalisé
par une enseignante de let
tres.
J.S.

René a apprécié les chaussures
de randonnée offertes par
l’ensemble du personnel.

