LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 20 JUILLET 2015 | 15

TARENTAISE
INFOS PRATIQUES

SAINTBONCOURCHEVEL |

BOZEL

Cet été, la station s’offre
une programmation musicale de choix

Ü Accueil des vacanciers
Aujourd’hui, à l’office de tourisme,
près de la mairie, à partir
de 18 heures, pot d’accueil des
vacanciers, avec présentation des
activités de la semaine. Renseignements à l’office de tourisme
au 04 79 55 03 77 .
Ü Concert de jazz
Mercredi 22 juillet, près du bar Le
Bistrot, à partir de 18 heures,
concert du groupe JRBB (blues
band).
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.

BRIDESLESBAINS
Ü Cinéma Le Doron
Aujourd’hui, “Les profs 2” et “La
loi du marché” à 18 heures et à
21 heures.

HAUTECOUR
Ü Festival Hautecouleurs
Samedi 25 juillet, au plan d’eau,
animations, exposition et vente
d’illustrations de 14 heures
à 18 heures, concerts,
entrée libre à 19 h 30.
Navette gratuite au départ de la
place de la cathédrale.
Renseignements
au 06 31 04 19 43.

CELLIERS
Ü Alpage en fête
Une journée festive pour découvrir
tous les aspects de la vie pastorale, mercredi 29 juillet, col de
l’Arpettaz, route du col de la

Madeleine. Début des festivités à
11 heures. Navettes gratuites, à
partir de 9 h 30, depuis le parking
de la télécabine de Celliers.
Renseignement et réservations
au 06 38 53 72 80.

MOÛTIERS

L

Ü Cinéma Le Rex
Aujourd’hui, fermeture hebdomadaire.
Ü Moûtiers en miniature
Maquette du quartier de la gare
dans les années 1970, à découvrir
mardi 21 et 28 juillet, 70, rue du
Pain-de-Mai (même entrée que le
Courtis), de 10 heures
à 12 heures. Le club de modélistes d’Albertville a mis 13 ans
pour réaliser cette œuvre (gratuit).
Ü Concert
Duo saxophone - piano, mardi, à
la cathédrale à 17 heures. Au
programme : Bach, Bizet, Vivaldi,
Mozart...
Ü Pétanque moûtiéraine
Concours de pétanque à la mêlée,
vendredi 24 et 31 juillet, place des
Victoires, à partir de 19 h 30,
début des parties à 20 h 15.
Annulation en cas de pluie.
Ü Concert
Chant, orgue et clavecin, lundi 27
juillet, à la cathédrale, à 17 heures
(gratuit).

SAINTJEAN
DEBELLEVILLE
Ü Cinébus
Aujourd’hui, salle polyvalente, “Un
peu, beaucoup, aveuglément” à
21 heures.
Renseignement au 06 76 40 60
11 (tarif : 5 € ; enfant : 3 €).

LOCALE EXPRESS
SAINTMARTINDEBELLEVILLE
L’émission “Panier de chef” a mis a
l’honneur René et Maxime Meilleur

Un concert “Sérénade” a été donné par les solistes du Festival des Arcs
hors les murs, sous la direction d’Éric Cambres.

a musique classique a
toujours été dans les gè
nes de Courchevel et la sta
tion a décidé, cette année,
de la remettre à l’ordre du
jour en offrant aux vacan
ciers une série de concerts
gratuits.
Le premier s’est déroulé,
mercredi soir, dans l’Audi
torium Gilles de La Rocque,
dans le cadre des Fêtes mu
sicales de Savoie. Un con
cert “Sérénade” a été don
né par les solistes du Festi
val des Arcs hors les murs,
sous la direction d’Eric
Cambres avec au program
me des sérénades du com
positeur anglais Edward El
gar, du Tchèque Antonin
Dvorak, et du Russe Piotr
Ilitch Tchaïkovski.

Prochain concert,
mercredi, avec
l’Octuor de violoncelles de
Bruxelles
Pour ce concert d’ouverture
des 25e Fêtes musicales de
Savoie, l’ensemble consti
tué de professeurs et d’étu
diants des stages des Arcs a
fait passer, entre eux et vers
les mélomanes présents, un
grand enthousiasme sous
l’impulsion du chef Eric
Crambes qui guidait le
groupe depuis son violon.
Ce programme donnant li
bre cours à la légèreté, mais
aussi à la passion des
grands compositeurs slaves.
Une belle collaboration
entre deux manifestations
musicales établies depuis
des années en Tarentaise,

saluée par un public nom
breux qui a ovationné les
musiciens.
Janine BLOCH

Prochains rendez-vous :
- mercredi 22 juillet à
21heures, auditorium Gilles
de La Rocque, Octuor de
violoncelles de Bruxelles ;
- mardi 28 juillet à 21 h 30,
au bord du Lac du Praz,
Orchestre symphonique de
Bryansk et feux d’artifices de
Pandora ;
- mercredi 5 août
à 21 heures, auditorium Gilles
de La Rocque, concerto pour
piano de Chopin ;
- mercredi 19 août
à 21 heures, auditorium Gilles
de La Rocque, danse et
musique.

Cyclo’Courch 2015 c’est reparti pour trois manches
P

our la sixième édition des
Cyclo’Courch, le prési
dent de l’Amicale cycliste
de Courchevel, Patrice Rey,
et toute son équipe ont pro
grammé trois manches au
lieu de sept proposées les
années précédentes.
La première s’est dérou
lée, mercredi. Les spécialis
tes qui se battent pour le
record de la saison vont de
voir bien “calculer leur
coup” s’ils veulent décro
cher le record 2015 sur la
montée de Courchevel
(17,5 km et 1 200 m D+) em
pruntée à plusieurs reprises
par le Tour de France.
Sylvie Chaboud, adjointe
aux sports de la commune,
a donné le top départ du

contrelamontre au Car
rey. Montée sous un magni
fique soleil mais particuliè
rement difficile en raison de
la chaleur (21 degrés à l’ar
rivée à l’Altiport à 2 000 m
d’altitude). Aurélien
Dunand Pallaz s’est imposé
avec un joli chrono de réfé
rence (55 minutes 03 secon
des) devant Benjamin Whi
taker (57 minutes 46 secon
des) et Cédric Desbrini (57
minutes 47 secondes).
Chez les filles, Géraldine
Bau a effectué le meilleur
temps en 1 h 10 min 11 se
condes. Mélanie Batchelor
a pris la deuxième place (1
h 15 min 02 s) et Céline
Escoffier la troisième (1 h 25
min 27 s).

Les 61 cyclistes concur
rents ont été accompagnés
dans la montée par des cou
reurs munis de vélos électri
ques, partis en dernière po
sition et dont les temps ne
sont pas pris en compte.
Ces adeptes de nouvelle
technologie n’ont pas eu de
mal à remonter tout le pelo
ton, encouragés par Philip
pe Mugnier, le maire au
passage de SaintBon. Les
“électrocyclistes”, dont le
maire de Champagny, René
Ruffier un habitué, Fer
nand Mugnier, Fernand Ni
gi ou Mireille Ruffier de
l’ESF de Courchevel 1550,
ont franchi l’arrivée en
transpirant eux aussi.
J.B.

Adrien Dunand Pallaz prend la tête provisoire des Cyclo'Courch 2015.
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“Ça Jazz à Brides” :
les clés du succès du festival

Les pylônes du télésiège
des Combes héliportés

Ü Jeudi a été diffusée à 20 h 45, l’émission “Panier de chef”
de la chaîne TV8 Mont-Blanc qui met à l’honneur les produits,
le terroir et les chefs de Savoie Mont-Blanc. Et pour cette
émission exclusive, le présentateur Emmanuel Renaut était
parti à la rencontre des deux chefs triplement étoilés du
restaurant La Bouitte, René et Maxime Meilleur. Une interview
intimiste, mettant en avant les qualités humaines et pleines de
générosité et de partage de la famille Meilleur, autodidacte et
ayant décroché sa troisième étoile en tout début d’année
2015. L’éleveur de brebis Serge Jay était lui aussi invité de
l’émission, autodidacte, tout comme les deux chefs, cela fait
seulement trois ans qu’il s’est lancé dans la production de
fromage de brebis. Et pour l’émission, la recette préparée en
direct a été la célèbre tarte fine fraise et Serac d’alpage des
brebis de Serge Jay.

BOZEL
Du nouveau à la bibliothèque

Ü Émilie Liabeuf, responsable de la bibliothèque, fourmille
d'idées pour donner un nouvel élan à ce lieu et attirer de plus
en plus de lecteurs. Elle propose par exemple de retrouver
chaque mois une sélection thématique de livres. Pour cet été,
en juillet et août, les amateurs sont invités à opter pour les
romans aux titres à rallonge, comme “Le secret de la manufacture de chaussettes inusables”, “le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates” ou encore “Le vieux qui ne
voulait pas fêter son anniversaire”. En septembre, avec “Trouverez-vous l'arme du crime ?”, c'est une sélection de polars qui
attend les lecteurs.
Par ailleurs, à partir de septembre, un nouveau rendez-vous
sera proposé chaque second samedi du mois à 10 h 10 : le
“Goût-thé littéraire”. Les participants pourront échanger autour
de quelques gourmandises et causer bouquins. Le premier
rendez-vous est fixé le 12 septembre. À noter : la fermeture
estivale de la bibliothèque aura lieu du mardi 18 au samedi 29
août, réouverture dès le mardi 1er septembre. Plus d'info au 04
79 22 67 52 ou sur biblio.bozel@wanadoo.fr

Le festival est fort d’une programmation éclectique, comme ici avec le duo B2S qui a enchanté le public du
parc thermal, et les musiciens Salito et Conti, intervenants de la première heure...

A

vec près de 4 000 spec
tateurs cette année, soit
plus du double que les an
nées précédentes, les orga
nisateurs du festival “Ça
Jazz à Brides”, peuvent af
ficher leur satisfaction.
Certes, la météo clémente
et le soleil omniprésent en
ce mois de juillet ont bien
aidé, mais les clefs de la
réussite trouvent leur origi
ne aussi sur d’autres
points.
Le mécénat d’entreprise,
mis en place à l’occasion de
cette troisième édition, a
ainsi permis de proposer
des têtes d’affiche de re
nom, favorisant la fréquen
tation et améliorant la no
toriété du festival.
« La qualité de la pro
grammation ainsi que le
maintien de la gratuité sur
l’ensemble des concerts a
été, cette année, possible

grâce au soutien de nos
partenaires, insiste
Guillaume Briland, maire
de la commune, la pérenni
té d’événements culturels
comme “Ça Jazz à Brides”,
passe nécessairement par
le partenariat privé ».

« Le jazz est pluriel,
multiculturel et
multicolore »
L’éclectisme de la pro
grammation est par
ailleurs une véritable mar
que de fabrique du festival
de la station thermale et un
gage de succès populaire.
Il permet en effet de tou
cher un large public, com
blant à la fois les initiés
mais aussi un public non
averti qui peut ainsi décou
vrir de nouveaux paysages
musicaux. Là encore le
maire, passionné luimême
de musique, est disert : «

Notre volonté est de propo
ser une large gamme de
styles, car le jazz est plu
riel, multiculturel et multi
colore. Et surtout provo
quer des moments de par
tage entre musiciens et
public, instaurer des ren
contres et des émotions
musicales, pour créer au fi
nal, un instant, même fuga
ce, de plaisir et de commu
nion. »
Soulignons également le
cadre naturel qu’est le parc
thermal, véritable écrin de
verdure et de fraîcheur,
bordé d’un pittoresque tor
rent de montagne, avec les
sommets enneigés de la
Vanoise en arrièreplan, et
voilà la recette du succès
de ce festival, devenu en
peu de temps un événe
ment culturel incontourna
ble.
JM.G.

Du travail de haute précision: le Super-Puma présentant une tête de
pylône aux installateurs devant les touristes admiratifs.

A

insi que l'avaient an
noncé les dirigeants de
la S3V, un hélicoptère gros
porteur SuperPuma a pu
intervenir, jeudi matin tôt,
pour une phase décisive
du chantier du nouveau té
lésiège débrayable six pla
ces des Combes : l'installa
tion des derniers pylônes.
Après un arrosage abon
dant du site, dès 4 heures
du matin, pour essayer,
dans la sécheresse am
biante, de limiter au mini
mum l'émission de pous
sière provoquée par les ro
tors du puissant appareil,
les opérations proprement
dites ont démarré à 6 heu
res. Il s'est agi tout d'abord
d'enlever les quatre pylô

nes restants de l'ancien té
lésiège de la Table verte
avant d'effectuer la ving
taine de rotations néces
saires à l'installation des
pylônes de la nouvelle re
montée.
À 8 h 45, tout était termi
né, sous le regard ébahi
d'une cinquantaine de
touristes lèvetôt qui ont
pu admirer la dextérité du
pilote et profiter du bon
petitdéjeuner offert par
les commerçants de la sta
tion. Nul doute que plu
sieurs de ces spectateurs
utiliseront, dès l'hiver pro
chain, ce nouveau télésiè
ge en toute connaissance
de cause.
JeanMarie CHOFFEL

