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TARENTAISE
INFOS PRATIQUES

SAINTBONCOURCHEVEL |

BOZEL

Première manche
pour le trail des Plum KV Courchevel

Ü Fête du 14 juillet
Mardi 14 juillet, rendez-vous
devant le bar le Bistrot pour le
défilé des lampions à 21 heures,
son et lumière au plan d’eau, suivi
du bal au bar du Lac à 22 heures.
Ü Petite brocante
Samedi 18 juillet, toute la journée
devant la mairie.
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.
Ü Exposition
“Tête en l’air, pieds sur Terre”,
jusqu’au dimanche 30 août, à la
Tour Sarrazine. Du dimanche au
vendredi de 15 à 19 heures
(gratuit).

BRIDESLESBAINS
Ü Cinéma Le Doron
- Mercredi 15 juillet, “vice versa”
et “Jurassic world” à 18 heures.
“La tête haute” et “Jurassic
world” à 21 heures.
- Jeudi 16 juillet, “Les profs 2”
et “La loi du marché”
à 18 et à 21 heures.
- Vendredi 17 juillet, “comme un a
vion” et “L’épreuve” (VOST) à 18
heures. “Terminator : genesis” et
“L’épreuve” (VOST) à 21 heures.

- Samedi 18 juillet, “Les minions”
et “L a famille Bélier” à 18 heures.
“Spy” et “La famille Bélier”’
à 21 heures.
- Dimanche 19 juillet, “Vie versa”
et “La tête haute” à 18 heures.
“Jurassic world” et “La tête
haute” à 21 heures.
Ü Stars Tour
Venez écouter les candidats
chanter sur scène, devant un jury
de professionnels, vendredi
24 juillet, à l’espace Bourguiba,
à partir de 20 heures (gratuit).

CHAMPAGNY
ENVANOISE
Ü Messe dominicale
Dimanche 19 juillet, à l’église
du Haut, à 10 h 30, messe
à l’occasion de la fête
de Champagny-le-Haut.

PLANAY
Ü Messe dominicale
Dimanche 19 juillet, à 9 h 30.

PRALOGNAN
LAVANOISE
Ü Messe dominicale
Dimanche 19 juillet, à 10 heures.

SAINTBON
COURCHEVEL
Ü MESSE
Samedi 18 juillet, église – Courchevel Moriond, à 19 heures.

LOCALE EXPRESS

A

près les Plum de l’hiver,
c’est reparti en version trail
sur le même parcours homo
logué par la FFME entre Le
Praz et le sommet de la Loze
pour quatre vendredis (il reste
les 24 juillet, 7 et 21 août). Les
trailers/skyrunners les plus
émérites pourront se mesurer
pour le titre du “Region series
Alpes 2015” et tenter de dé
crocher le “Skyrunner France
series KV” lors de l’épreuve
du 24 juillet.
Vendredi, 81 concurrents
étaient au départ, au bord du
lac du Praz, en contrela
montre, de 18 à 19 heures et
les trailers arrivaient au som
met de la Loze après cinq ki
lomètres et 1 000 mètres de
dénivelé positif.
Ce sont, chez les hommes,
Frédéric Thérisod (42’13”) et
chez les filles, Corail Bugnard
(51’33”), qui réalisent les
meilleurs chronos de la soi

rée. Arrivent en seconde posi
tion William Perrier en 42’57”
et Géraldine Bau en 56’49”.
Yoann Caillot (43’10”) et
Claude Chenal (1h00’26”)
complètent les podiums.
À noter la belle performan
ce de JeanClaude Simon
l’organisateur durant plu
sieurs années des “Courch’à
pied”, qui termine en 1h20’
après avoir estimé sa montée
aux alentours des deux heu
res. Le local de l’étape, Jean
Marc Sullice effectue, lui aus
si, une très belle montée en
1h13’.
Les droits d’inscription de la
première manche des Plum
KV Courchevel ont été entiè
rement reversés à l’associa
tion “Parrains et marraines”
du Népal car “Courchevel
sports alpinisme” s’était joint
à Dawa Sherpa et son asso
ciation “Parrains et marrai
nes” du Népal pour venir en

aide aux Népalais des villa
ges isolés du SoluKumbu tou
chés par le séisme : les droits
d’inscriptions des 81 partici
pants ont permis de collecter
810 euros auxquels se sont
ajoutés le coût du ravitaille
ment offert par Bernard Char
don et Emily Roux soit
250 euros pour un total de
dons s’élevant à 1 080 euros.
Le chèque sera remis à
Dawa Sherpa le 24 juillet lors
de la deuxième manche des
Plum KV Courchevel. Pour
l’occasion, le président de
l’association organisatrice,
Guillaume Prin, et toute son
équipe de bénévoles avaient
décoré le départ et l’arrivée
aux couleurs du Népal avec
les drapeaux de prière.
Janine BLOCH

Résultats :
www.courchevelsports
alpinisme.fr

Sébastien Chabal a participé au stage de rugby
J

eudi, Sébastien Chabal
s’est rendu sur le terrain
de sport du Praz, pour ren
contrer les 30 jeunes inscrits
au stage d’été de rugby orga
nisé par la mairie de Saint
BonCourchevel.
Venus de toute la France et
de Suisse pour exercer leur
sport favori pendant une se
maine, ces jeunes garçons
âgés de 9 à 15 ans ont eu le
privilège de s’entraîner pen
dant quelques heures avec le
champion, Sébastien Cha
bal.
Blessé au genou, le jeune
retraité du Lyon Olympique
Universitaire n’a malheureu
sement pas pu courir avec les

SAINTBONCOURCHEVEL
De nouveaux aménagements
au lac de la Rosière

Ü Après les importants travaux de curage et d’aménagement
commencés en 2013, la commune de Saint-Bon poursuit son
action en faveur de la valorisation du lac de la Rosière en
procédant en juin 2015 à de nouvelles opérations d’embellissement du site. Les travaux concernent : la sécurisation du
pont situé à proximité de la buvette, la reprise des enrochements et la mise en place d’un nouveau garde-corps, la
réorganisation du parking (augmentation de la capacité, surface bitumée, traçage, installation d’un abribus), l’entretien paysager du site, la réalisation d’un nouveau parcours accrobranche pour enfant (3 à 7 ans intégralement sécurisé) en complément des six tyroliennes existantes et d’un autre parcours
accrobranches pour les plus grands, la finition d’une promenade dite “confort” labellisée par le département (surfaçage
soigné avec du gravier orangé provenant de la carrière des
Gravelles au Plan du Vah permettant aux promeneurs, y
compris avec poussettes, de découvrir le torrent, le lac et
d’approcher la cascade des Poux).

COURCHEVEL/BRIDESLESBAINS
Mise en place d’une navette
entre les deux stations pour l’été

Ü Une navette gratuite est mise en place par la commune de
Saint-Bon pour assurer des liaisons entre Brides-les-Bains et
Courchevel chaque dimanche jusqu’au 23 août.
La navette, qui effectuera quatre rotations par jour de service,
desservira Brides-les-Bains, Le Carrey, Saint-Bon, Courchevel-Le Praz, Courchevel-Village, Courchevel-Moriond, Courchevel et le Lac de la Rosière.
Après Bozel l’an dernier, c’est une nouvelle connexion vers la
vallée que Courchevel met en place gratuitement pour faciliter
la mobilité des touristes et résidants.
Tous les horaires sur www.mairie-courchevel.com

BRIDESLESBAINS
Boney Fields était en concert, vendredi,
dans le cadre de Jazz à brides

L’arrivée sous les drapeaux de prières.

Les jeunes rugbymen s’entraînent sous le regard du champion.

enfants comme il le fait cha
que été depuis huit ans main
tenant à Courchevel.
Mais les jeunes stagiaires
ont eu le plaisir de jouer de
vant leur idole et de profiter
de ses conseils et de son ex
périence.
D’autres stages d’été origi
naux sont organisés pour les
enfants à partir de 7 ans (es
crime, football, golf, aïkido,
piano, hiphop, cascade de
cinéma) avec rencontre des
athlètes et artistes de haut ni
veau, parrains de ces séjours.

En savoir plus :
http://www.courchevel.com/
stagesdetecourchevel

LES ALLUES |

L’Alluétaise, au cœur des animations de l’été
J

eudi soir, le groupe folk
lorique de Méribel tenait
sa répétition bimensuelle. À
l’ordre du jour, la prépara
tion des prochaines presta
tions : trois fois à Bridesles
Bains et, bientôt, la tradi
tionnelle “Fête à Fanfoué”,
dimanche 2 août, aux Al
lues.
Pour cette occasion, dans
leur stand habituel, les da
mes de l’Alluétaise cuiront
leurs célèbres bugnes et ont
déjà préparé 639 pots de
confitures : fraises, gro
seilles, myrtilles, fleurs de
pissenlit et fleurs de sureau.
La liste des danses et des
chansons présentées dès le
jeudi 16 juillet au soir, à l’hô
tel Altis Val Vert a été arrê
tée. En l’absence de leur ac

cordéoniste, Éric Barral, le
groupe avait le plaisir d’ac
cueillir des amis de longue
date : l’accordéoniste et
saxophoniste auvergnat Da
niel Chevalier et sa compa
gne Anny, venus passer
quelques jours de vacance.
Leur orchestre musette se
produit depuis longtemps à
travers la France et à l’étran
ger. C’est bien volontiers
que Daniel a accepté de
remplacer Éric au pied levé,
grâce à l’accordéon du re
gretté “Christ” (Pierre Ga
con), apporté expressément
par sa fille, Jeannine, la pré
sidente de l’Alluétaise. Ain
si, la répétition a pu avoir
lieu dans la bonne humeur,
suivie du verre de l’amitié.
JeanMarie CHOFFEL

Jeudi soir, l’Alluétaise a pu répéter avec un professionnel de l’accordéon, en la personne de Daniel Chevalier,
au centre.

MÉRIBEL |

Les Belges ont pris possession du golf, vendredi
L
Ü C’était l’une des grosses têtes d’affiche de la troisième
édition de Jazz à Brides. Sa présence comme celle des Gipsy
Nouveau crédite encore plus cette manifestation qui a pris son
envol et monte chaque année davantage en puissance. Trompettiste et chanteur, Boney Fields (ce n’est pas un nom
d’emprunt) était accompagné sur scène de six musiciens.
Avec déjà cinq albums à son actif et d’innombrables prestations remarquées dans les festivals européens et même
au-delà (Boney Fields possède la nationalité américaine), il a
marqué les esprits, vendredi soir. Avant sa venue à Brides,
l’artiste se confiait : « Je suis inspiré par la soul music, le funk,
le blues et bien sûr le jazz, sans oublier le reggae et la world
music. » Ce melting- pot de courants musicaux a forgé son
style propre. « Avant d’avoir ma propre formation – The Bone’s
Project- j’ai accompagné Lucky Peterson et ai joué (performé
comme disent les anglo-saxons) à Jazz à Vienne, Jazz à
Vannes, Jazz à Bonneville (74) et dans d’autres étapes incontournables des festivals estivaux. »
Sur scène, Boney Fields était entouré d’une section rythmique
classique avec basses, batterie, guitares, claviers, lui-même
étant à la trompette et au chant.

Les participants à la première Coupe des Belges, devant le Blanchot. Au centre, Roger (pantalon jaune) et Kiki
Van den Stock, les initiateurs de la compétition.

a station compte de nom
breux clients et résidents
secondaires d’OutreQuié
vrain. Parmi ceuxci, Roger
et Kiki Van den Stock, pro
priétaires du club de foot
ball d’Anderlecht. Tous sont
des visiteurs réguliers de la
Vallée, l’hiver.
En juillet 2014, ils étaient
venus à Méribel le jour où se
tenait, sur le golf, la “Coupe
du comité”, organisée par
les membres de l’association
sportive qui ravitaillaient les
joueurs à miparcours et les
recevaient le soir pour le
cocktail et la remise des prix
de la compétition.
Ce groupe de Belges et de
golfeurs, s’était inscrit et
avait été enchanté de l’orga
nisation. Ils se sont alors pro
mis d’organiser, à leur tour,
chaque année, à partir de

juillet 2015, leur propre
“Coupe des Belges”. Pro
messe tenue, vendredi.
Un “scramble à 2” a réuni
34 équipes de deux golfeurs
ou golfeuses, dont une dou
zaine de joueurs belges. La
tente de ravitaillement était
décorée aux couleurs de la
Belgique et au repas, des
spécialités belges ont été
servies, tout comme le soir,
lors du cocktail de remise
des prix, au Blanchot.
Nombre des joueurs bel
ges s’étaient, par ailleurs,
inscrits pour participer, le
dimanche, à la deuxième
coupe du comité. La dyna
mique FrancoBelge du golf
de Méribel, où la conviviali
té n’empêcha pas les perfor
mances sportives, est ainsi
lancée.
JM.C

