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TIGNES
Fréquentation timide pour le don du sang

Kilomètre vertical : 72 concurrents
au départ et deux records battus
G

ros moment d’émotion
pour le club des sports de
la station et Val d'Isère qui
orchestraient cette année le
très long weekend des
trailers dans le cadre de l’Hi
gh trail Vanoise.
Les incertitudes de la mé
téo notamment ont fait qu’il
a régné ces derniers jours
une atmosphère studieuse,
agitée, concentrée, matinée
d’une certaine pression. Pas
le droit à l’erreur pour ce
nouveau rendezvous des
forçats du mollet dans la sta
tion.
Vendredi après midi, le ki
lomètre vertical a lancé le
bal. 72 concurrents, dont des
pointures d’un niveau mon

Ü Tout l’été, l’amicale des donneurs de sang bénévoles de
Bourg-Saint-Maurice se déplace en station pour collecter
quelques dons auprès des locaux et des touristes.
Ils faisaient halte, vendredi après-midi, à Tignes, au groupe
scolaire Michel-Barrault. Les donneurs étaient moins nombreux que l’année dernière puisqu’une cinquantaine de personnes seulement s’est présentées contre 60, l’été dernier.
« D’un point de vue général, les collectes estivales en station
sont toujours assez timides puisque certains commerçants
sont déjà en vacances. C’est dommage puisque l’été est une
période sensible. Les donneurs sont moins nombreux alors
que les risques d’accidents et les besoins en sang sont
constants. On préfère alors organiser une collecte en tout
début d’été pour anticiper des pénuries éventuelles », expliquait Mickaël Neveu, responsable de l’Espace saisonnier, en
charge de l’organisation de la collecte pour la commune.
L’Établissement français du sang continue sa tournée des
stations et sera le lundi 18 juillet à Val d’Isère.

AIMELAPLAGNE
Ils se sont fait hypnotiser
par Thomas Faure

Christel Dewalle s’est imposé chez les dames en 38 minutes et 11
centièmes. Un temps record.

soirée était organisée, vendredi, à la salle des fêtes de Granier
avec la participation de Thomas Faure, praticien en hypnose
ericksonienne.
Plusieurs volontaires choisis dans le public se sont prêtés à
quelques expériences bluffantes mais néanmoins bienveillantes. Tous les participants sont entrés dans un état de relaxation profond et de lâcher prise parfois cocasses. Au-delà du
spectacle et à l’issue de la démonstration, Thomas Faure a
répondu aux diverses questions des spectateurs en rapport
avec l’influence de l’hypnose dans le domaine médical ou bien
sur le traitement de certaines addictions.

a semaine dernière, 12
élèves venus de toute la
France ont participé à un
stage de spectacle sur gla
ce à La Rosière.
Ce stage était dirigé par
Sabrina Cappellini, pati
neuse professionnelle et
fondatrice de “Délice
show”, une troupe de
spectacle événementiel
sur glace.
Ce stage était basé sur
l'art du spectacle et propo
sait trois heures de patina
ge le matin, et deux heu
res hors glace l'aprèsmi
di.
Les stagiaires (tous pati
neurs confirmés) ont ainsi
pu découvrir ou perfec

tionner les àcôtés du
monde du spectacle (ma
quillage, maintien, théâ
tralisation...).
Pour clore la semaine, les
stagiaires ont offert, ven
dredi soir, à la patinoire
des Eucherts, un spectacle
d'une heure qu'ils ont en
tièrement créé.
Ce stage unique d'ap
prentissage du spectacle
aura sans doute permis à
Sabrina Cappellini de dé
nicher quelques futurs ta
lents pour sa troupe.
En tout cas le public pré
sent vendredi a été con
quis par le niveau techni
que et l'assurance des
danseurs.

Ü Une erreur s’est glissée dans l’article “Le concept Bozel
plage et son lot d’activités sont officiellement lancés”, paru hier.
La prochaine fête du Lac aura lieu le lundi 15 août et non le
lundi 15 juillet comme nous l’avons écrit. Rendez-vous donc le
15 août pour profiter des activités annoncées : tyrolienne au
dessus du lac pour les enfants, manœuvres de pompiers,
beach volley, château gonflable, concours de pétanque.
Veuillez accepter nos excuses pour cette erreur.

INFOS SERVICES
LES AVANCHERS - VALMOREL
TAXI ALBATRANS

Transport de malades assis
Agrément CPAM
S. Bouvier et L. Hyvoz

07 63 68 15 30
747625700

POUR PARAITRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 79 31 13 70

Les stagiaires ont conclu leur semaine d'apprentissage par une heure de spectacle, vendredi soir, sur la glace
de la patinoire des Eucherts.
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“Jazz à Brides” : Kyle Eastwood entre en scène, ce soir
L

Ü Jeudi après-midi, l’Amicale des donneurs de sang de

BOZEL
La fête du Lac aura lieu le 15 août

Benoit LAUNAY

Douze patineurs ont appris “l'art du spectacle sur glace”
et proposé un show exceptionnel

AIGUEBLANCHE
La salle du Morel a accueilli
83 donneurs de sang

Moûtiers-Aigueblanche a organisé sa collecte d’été. Si l’an
dernier, à la même date, une centaine de donneurs s’était
déplacée, cette année il n’y a eu que 83 personnes. Est-ce la
chaleur accablante ou l’attente du match de football France-Allemagne qui ont empêché les donneurs habituels de venir
tendre leur bras pour sauver des vies humaines ? Difficile de
dire. Par contre, un couple est venu avec leurs enfants pour
fêter l’anniversaire de la maman.

un peu », a expliqué cet
électricien de métier, deux
fois deuxième à la Pierra
Menta.
Chez les dames, record
aussi pour la savoyarde
Christel Dewalle, archifa
vorite, qui a réalisé un temps
de 38 minutes et 11 centiè
mes.
Les deux athlètes ont battu
les records précédents qui
étaient de 35’09 pour les
hommes et de 40’52 pour les
dames. Un sans faute pour
tout le monde.
La journée s’est terminée
autour d’un bon repas récu
pérateur pour les athlètes
pendant la remise des prix.
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L

Ü Afin de démystifier l’hypnose et mieux la comprendre, une

dial, étaient là. Aiguisés
comme les lames du meilleur
couteau, les compétiteurs,
bien qu’assez détendus
avant le départ, n’ont pas
laissé le “chrono” leur jouer
de vilains tours.
Le niveau des récompen
ses en avait motivé plus
d’un. Battre le record de cet
te montée vieille d’au moins
20 ans permettait à son dé
tenteur de repartir au volant
d’une voiture pendant un an.
Chez les hommes, c’est le
Beaufortain, Xavier Gachet,
26 ans, qui s’est offert ce luxe
en inscrivant un temps in
croyable de 33 minutes et 34
centièmes. « J’ai bien géré
mon départ en me retenant

Vendredi, le Rémy Varaine trio et Jean-Jacques Milteau ont conquis le
public. “Jazz à brides” se termine ce soir avec Kyle Eastwood.

es spectateurs sont venus
nombreux pour écouter
JeanJacques Milteau et
ses amis sur la grande scè
ne du parc thermal, ven
dredi. La musique afro
américaine a inondé le
grand chapiteau pour le
plus grand plaisir des ama
teurs de jazz qui ont fini le
concert en dansant sur les
rythmes du quartet.
Sous un beau soleil d’été,
“Jazz à Brides” a débuté
sur les chapeaux de roues
plus tôt dans l’après midi de
vendredi, avec les élèves
de Masters class, sur la scè
ne du kiosque. Ces artistes
ont fait leurs premières ar
mes devant un public nom
breux, assis à l’ombre des
platanes du parc thermal.
S’en ai suivi le Rémy Va

raine trio, avec Josselin
Perrier à la batterie, John
Zidi à la contrebasse et bien
sûr Rémy Varaine à la gui
tare. C’est une formation
toute récente, originaire de
Lyon, qui a su faire décou
vrir aux Bridois leurs pro
pres compositions, tout en
interprétant des morceaux
p lu s c o nn us de Vic t o r
Young, Django Reinhardt
ou Miles Davis. « On ne
peut pas s’éloigner du blu
es pour jouer du jazz », a dit
Rémy Varaine.
La soirée s’est donc pour
suivie avec Jean Jacques
Milteau, le grand harmoni
ciste dont la carrière est
ponctuée d’enregistre
ments et de tournées avec
les stars de la chanson fran
çaise, comme Eddy Mit

chel, Charles Aznavour ou
Jean Jacques Goldman. Il
était accompagné de Gilles
Michel à la basse et voix,
Manu Galvin à la guitare et
chant, et Michael Robinson
au chant.
Ce quartet a fait voyager
son public sur les routes du
blues et du jazz, entre Nas
hville et Memphis. Le con
cert s’est terminé après plu
sieurs rappels, au grand re
gret de la foule.
Mais “Jazz à Brides” n’est
pas fini, il y a encore des
concerts ce soir. Le public
aura le plaisir d’écouter Ky
le Eastwood et son quintet
qui rendra hommage au
jazz de la fin des années 50,
toujours sur la grande scè
ne du parc thermal.
Nicolas MARCHAL
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La compagnie “La Porte qui claque” a conquis le public
avec la pièce “Moins deux”
L

a compagnie albertvilloise
“La Porte qui claque” a pré
senté “Moins deux” une pièce
de Samuel Benchetrit.
Les spectateurs ont été sur
pris en arrivant dans l’audito
rium. Tout commence dans
une chambre d’hôpital. Il y a
juste deux lits, avec à l’inté
rieur, deux types qui ne se con
naissent pas : Jules Tourtin
(JeanClaude Audemard), 72
ans et plus que deux semaines
à vivre du fait que son rein
droit est encore plus “pourri”
que son rein gauche ; et Paul
Blanchot (André Gast), 73 ans,
une semaine à vivre car ses
poumons l’ont trahi.
Ils auraient pu en rester là,
mais avec leurs trois semaines

d’espérance à deux, ils préfè
rent fuguer, histoire d’aller fai
re un tour dehors, pour s’assu
rer que le monde n’a plus be
soin d’eux.
Ils rencontrent une femme
enceinte (Sylvie Perreve) sur
le point d’accoucher et aban
donnée par son homme (Ser
ge Dal Blanco). Les aventures
commencent, l’amour les rat
trape et l’amitié surprenante
risque bien de leur tomber
dessus… Tout se termine bien
avec des retrouvailles.
Cette “tragicomédie” abor
de le thème délicat de la mort
sous un angle absurde et dé
calé. Un texte à l’humour inci
sif et percutant.
F.D.

Les quatre comédiens de “La Porte qui claque” ont conquis les spectateurs de l’auditorium.

