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Pause au Monolithe de
Sardières au début du

XXème siècle. Une image 
prise par un étonnant curé-

photographe. Une histoire à
découvrir en pages centrales.
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Villarodin, les années 30. C’est le
temps des foins. Et pourtant, dans
les champs, ni paysans, ni carriole
mais des soldats et un... char d’as-
saut Renault FT17 ! Cette image
insolite a été prise pendant des
manœuvres qui se sont déroulées à
cette période en Haute Maurienne.
Les militaires avaient installé des
dizaines de tentes entre Avrieux et
l’Esseillon et de nombreux chars FT17
avaient été engagés pour ces exer-
cices à la frontière, le but étant aussi
d’étaler sa force face à l’Italie fascis-
te.

Reste que le FT17 n’était pas vrai-
ment à la pointe de la technologie
dans les années 30. Ce char avait
bien représenté une évolution majeu-
re, oui mais… lors de son lancement
en 1917 ! Engagé à la fin de la
Première Guerre mondiale, ce blindé
léger (6 tonnes) équipé d’un canon
court de 37 mm ou d’une mitrailleuse
de 8 mm s’était montré efficace et
bien conçu, même si le confort était

plus que spartiate pour les 2 hommes
d’équipage.

Ce char rustique a aussi connu un
beau succès auprès des armées
étrangères puisqu’il fut utilisé par les
Etats-Unis, l’URSS, la Belgique, la
Pologne, la Yougoslavie et même le
Japon ou le Brésil. Au final, il fut
construit à près de 8000 exemplaires
par différentes entreprises, Renault
ayant accordé des licences à d’autres
constructeurs français (Berliet
notamment) mais aussi américains.

Auréolé du statut de “char de la
Victoire” en 1918, ce vétéran était
évidemment dépassé à la veille de la
Seconde Guerre mondiale. Il était
pourtant encore utilisé par les
Français. Après la défaite française,
la Wehrmacht en récupéra plus de
1700 exemplaires qu’elle engagea
pour des missions de maintien de
l’ordre. 

Un char à l’assaut
des foins
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Tous les tours
du THABOR

Le Thabor peut nous jouer bien des
tours. Pour le découvrir, il faut lire le
nouveau guide de randonnée de
Cédric Brunet. 

Même quand on a parcouru le massif
depuis des années, on trouve de quoi
s'étonner dans ce guide paru cette
année :  13 itinéraires et 3 trails sur
plus de 900 km de sentiers entre la
France et l'Italie autour du Mont
Thabor. Des boucles dans tous les
sens et un guide considérant le massif

d'un point de vue géographique, sportif, historique, esthétique et touristique. 

En 292 pages, 350 images, 115 schémas, 61 cartes tracées et profils, Cédric
Brunet nous propose une mine d'informations, la bible du Thabor indispen-
sable pour randonner dans la région ou juste pour lire en rêvant d'une futu-
re randonnée.

Tous les Tours du Thabor, de Cédric Brunet. 25€. Guide disponible dans les
refuges du massif et sur www.topos-montagne.com

Cette photo est tirée du nouveau livre
de Laurent Demouzon “La Maurienne

inédite”. Un ouvrage de 150 pages
avec des photos grand format tirées

de sa collection personnelle. Des
images prises entre 1900 et 1950

avec d’étonnantes vues des villages
de Haute Maurienne. 

10 bougies 
pour le musée de la Redoute !
Pour fêter ses 10 années d’ouverture, le Centre d’interprétation du
patrimoine fortifié (le musée de la Redoute Marie-Thérèse) organise un
grand week-end anniversaire les 19 et 20 août.
Avec le samedi 19 la reconstitution d’un camp militaire de la Brigade de
Savoie par la compagnie italienne “4’Arme”. La Redoute retrouvera son
époque “Royaume de Piémont-Sardaigne” avec des soldats en tenue
des années 1830-1861. Des artisans (forgeron, sculpteur sur bois, tra-
vail de la chaux...) seront également présents pour des démonstrations.
La journée se terminera autour de la table (bœuf à la broche, 14€/pers,
sur résa.) et devant la scène avec un concert du groupe mauriennais
C Live Rock à 21h. 
Et le dimanche 20, un marché artisanal est organisé à la Redoute. En
plus de ces animations, La Redoute propose des tarifs spéciaux pour ce
week-end anniversaire, des jeux pour les enfants, sans oublier le tout
nouveau “Escape game”...
De 10h à 18h (+ soirée du samedi) à la Redoute Marie-Thérèse, sur la route entre
Villarodin et Val-Cenis. Rens : 06 78 22 48 38
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Le village de Val-Cenis Bramans, qui
figure au nombre des plus typiques de la
haute vallée, recèle un petit bâtiment
singulier rappelant la présence douaniè-
re dans ces contrées d'altitude où les
conditions d'exercice du service étaient
particulièrement rudes. Jusqu’au XXème

siècle, les douaniers étaient en effet présents dans la plupart des communes
de la haute vallée : en plus de cette brigade de Bramans, les douaniers
étaient aussi installés à Bessans et à Lanslebourg, sans parler de Modane où
la douane est toujours présente aujourd’hui.

Située à la sortie du village (chef-lieu), en bordure de la route conduisant au
hameau du Planay et, de là, au plateau du Mont Cenis par le sentier de “La
Crosta”, cette construction dénommée “La Baraque des douaniers” a été
entièrement restaurée par l’association locale des “Amis du Patrimoine” à
l'occasion du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France.
Le bâtiment est ensuite devenu un “micro-musée” qui regroupe des cos-
tumes, pièces et documents sur l’histoire douanière, dont certains ont été
cédés par d'anciens douaniers.

Les éléments réunis dans ce petit espace suffisent pour témoigner des condi-
tions austères dans lesquelles les brigades de montagne devaient exercer
autrefois leur service. Un petit bâtiment méconnu sur la porte duquel figure
encore l'emplacement où devait être affiché un exemplaire des procès-ver-
baux dressés à l'encontre de contrevenants…

Bernard Baudoin

La baraque des douaniers

Le 15 août 
en Haute Maurienne Vanoise

Le 15 août est une date importante pour les villages de Haute
Maurienne. A Aussois, Val-Cenis Bramans et Bessans de
grandes fêtes sont organisées, entre religion, tradition, ani-
mations et festivités.

Aussois
A Aussois les festivités se déroulent sur 2 jours. Avec dès la matinée du
14 août des baptêmes de parapente (résa. 06 08 16 15 51) puis la fabri-
cation et la vente de brioches au four banal. Et en soirée, retraite aux
flambeaux avec la clique d'Aussois, feu d'artifice et concert sur la place. 
Puis le mardi 15 août, pour la grande fête traditionnelle en l'honneur de
la Vierge Marie, protectrice du village, programme bien chargé dès le
matin avec messe, baptême de parapente, danses des groupes folklo-
riques des enfants. Puis à 15h, grand défilé des pompiers d'Aussois en
tenue d'Empire, des Mauriennaises et des groupes folkloriques avant la
kermesse et le bal en soirée. Rens. : 04 79 20 30 80 

Bramans
Pour la fête traditionnelle de Bramans, un grand défilé est prévu. Avec
Les sapeurs-pompiers en tenue du second Empire, les Mauriennaises en
costume traditionnel et le pain préparé par les femmes du village. Après-
midi et soirée festive dans les rues et ruelles du Verney. De 9h à minuit
à Val-Cenis Bramans. Rens. : 04 79 05 99 06.

Bessans
Fête traditionnelle de Bessans. Messe et procession religieuse, présen-
tation des costumes, animation musicale, danses folkloriques, démons-
tration de secourisme... Pour cette journée du 15 août vous pourrez
aussi découvrir le savoir-faire des artisans locaux, visiter le patrimoine,
profiter des jeux avec les enfants... La journée se termine par un grand
bal. visites du patrimoine, bal... De 10h à minuit à Bessans. Rens. :
04 79 05 99 06.

A la frontière italienne, la
Haute Maurienne a long-
temps été terre de contre-
bande. Pour tenter de limi-
ter les trafics, les doua-
niers étaient présents
dans de nombreux villages.
A la sortie de Bramans, un
petit bâtiment rappelle ce
maillage du territoire.

Surprise baroque 
à Sollières !

Les églises, le baroque, les ange-
lots... très peu pour vous ? Et si
vous tentiez une visite originale
entre art et histoire, musique et
mise en scène ? Le mercredi 9 août,
la Facim propose une visite scénari-
sée de l’église de Val-Cenis Sollières.
Grâce à cette expérience inédite, à
la fois historique et artistique, l’art
baroque va vous parler ! Musiques,
lectures, interprétations et récits se
font écho pour révéler les beautés
du lieu et vous emporter : dans le
plus pur esprit baroque, le voyage
dans cet univers singulier éveillera
votre sensibilité tout en nourrissant
votre curiosité.
De 18h30 à 19h30 à l’église de
Sollières. Tarif : 9€ (5€ tarif réduit).
Rens. : 04 79 05 99 06.
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Le Cri du
Mont-Cenis

En des temps oubliés, le Mont-Cenis était un
endroit inhospitalier hanté par un géant qui ter-

rorisait les populations des vallées...

Ce conte est tiré d’une curiosité
géologique : un immense visage grimaçant
se dessine à l’aplomb des Echelles. Touché
par le cri de ce géant de pierre, Marco Rey

a imaginé son histoire. A noter que cet
habitant de Giaglione travaillant en gare de
Modane, est aussi spécialiste du franco-pro-

vençal. Cet été, l’Espace baroque de Val-
Cenis Lanslebourg accueille d’ailleurs une

expo photo autour d’un voyage qu’il a effec-
tué entre Italie, France et Suisse aux

racines de cette langue qui fait partie du
patrimoine local.

Il y a bien longtemps, le lac du Mont-Cenis
n’existait pas. A sa place coulait de la lave
en fusion dans le cratère d’un volcan qui
éructait dangereusement. Les sommets
alentour étaient noirs et menaçants. Tout
n’était que cendre, soufre, lave et fumée.

Abandonné dans ce lieu par les dieux, un
géant à l’énorme corps difforme terrorisait
les habitants des vallées voisines, aujour-
d’hui connues sous le nom de vallée de la
Maurienne et de val de Suse. Ce géant
avait osé défier les dieux. Son grand visa-
ge était doté de deux yeux asymétriques :
l’un était énorme et écarquillé, tandis que
l’autre était minuscule et aveugle. Ses
longs bras massifs tombaient quasiment
jusqu’au sol. Une bosse mal dissimulée
sous des peaux de bêtes lui
donnait un air encore plus
effrayant lorsqu’il se traînait sur
ses grosses jambes courtes.

Sa peine était éternelle, car seul
l’amour pouvait le libérer de ce
lieu infernal, une éventualité
improbable selon les dieux pour
qui jamais l’amour ne pourrait
pénétrer un cœur aussi mau-
vais.

Le cratère était bordé de terres
fertiles qui faisaient d’excellents
pâturages pour les habitants des vallées.
Mais si le géant surprenait quiconque sur
son territoire, paysans et troupeaux
étaient promis à une mort certaine.

Pour éviter ce sort funeste, les habitants
furent obligés de conclure un pacte avec la
féroce créature du volcan. En échange
d’un peu de chaleur lors des longues nuits
hivernales, chaque village lui donnait à
tour de rôle une de ses jeunes femmes. Ils
pouvaient ainsi paître sur toutes les terres
fertiles de la montagne sans que ni
hommes, ni bêtes ne soient menacés de
mort.

Ainsi, naquit la malédiction. En dépit du
terrible tribut dont ils devaient s’acquitter,
les habitants des vallées du Mont-Cenis
connurent enfin des temps prospères : les
pâturages aux mille fleurs  donnaient des
veaux, un lait et des fromages excellents.
Mais, lorsque la lune d’automne apparais-
sait dans le ciel, le désespoir gagnait le vil-
lage chargé de désigner une jeune fille qui
ne reviendrait jamais.

Dans la caverne du géant cachée sous
l’épaisse couche de neige recouvrant le
Mont-Cenis, la jeune fille choisie devenait
esclave de la méchanceté de son bourreau
qui finissait par la dévorer sauvagement
avant la fonte des neiges.

Dans les villages des vallées,
cette malédiction affligeait les
habitants : il était plus facile
pour eux de ne pas en parler et
de tenter de l’oublier. Honoré
dans le plus grand mystère, le
pacte était entouré de magie. 

Née à Giaglione, aujourd’hui
côté Italie, Giusaletta avait
grandi dans la vallée. Jeune fille
pleine de vie, dont un sourire
illuminait sans cesse le visage,
elle savait être aimable avec
chacun. Tous les étés, elle

emmenait le troupeau familial dans les
hauts pâturages. Elle s’asseyait sur les
rochers et admirait la vallée. A cet instant,
elle ne pouvait imaginer l’atroce destin qui
lui était réservé.

Le soir de la fête de Lugnasad, les sages
du village se réunirent pour désigner la
jeune fille à sacrifier. Cette année-là,
Giusaletta fut l’élue. Il fut décidé de l’en-
lever en secret après l’avoir endormie à
l’aide d’une potion soporifique préparée
par les femmes du village.

La première nuit de la nouvelle lune,
Giusaletta fut abandonnée, toujours
inconsciente, sur les rochers. Sans même
poser un regard sur elle, le géant l’attra-

pa, la jeta sur son épaule et l’emporta
dans son antre.

Sa caverne était énorme, jon-
chée ici et là de peaux d’ani-
maux sauvages, d’os et d’im-
mondices qui rendaient l’air
putride et nauséabond. Jetée à
terre par le géant, Giusaletta
reprit conscience et se désespé-
ra, comprenant que tous les
contes entendus lors des
veillées dans les écuries étaient
vrais.

Mais lorsque le géant s’appro-
cha d’elle, Giusaletta ne cher-
cha pas à fuir et le fixa droit
dans les yeux. L’être difforme fut alors
incapable de la maltraiter comme à son
habitude. Il se perdit dans le bleu de ses
yeux, aussi profond que celui des lacs
alpins qui n’existaient pas encore. Pétrifié,
il ne put que caresser doucement ses
joues et ses boucles blondes.

Le courage et la vertu qui irradiaient du
plus profond des yeux bleus de Giusaletta
frappèrent le géant en plein cœur. Au bout
de quelques jours, il s’approcha d’elle, la
souleva délicatement et l’emmena hors de
la caverne. C’était une belle journée d’au-
tomne. Sous les rayons du soleil encore
chauds, Giusaletta s’enfuit. Dans sa cour-
se, elle passa à l’ombre de la montagne
qui prendrait son nom.

Le géant la laissa rentrer chez elle, se
sachant condamné. Alors qu’il se transfor-
mait en pierre, il poussa un hurlement ter-
rible qui secoua les combes du Mont-Cenis
et poursuivit la pauvre Giusaletta, en
pleurs, qui redescendait vers la vallée en
courant.

Chaque fois que les larmes de Giusaletta
s’écrasaient sur les rochers, un lac se for-
mait. Ainsi naquirent les merveilleux lacs

alpins, transparents et bleus comme ses
yeux, connus aujourd’hui sous les noms
du  lac Saint-Georges, du lac Blanc, des
lacs Giaset, du lac de Savine, du lac de la
Vecchia, des lacs Perrin et du lac Clair.
Puis, les prairies alpines reverdirent jus-

qu’aux sommets des mon-
tagnes, et le cratère du volcan
devint le superbe lac du Mont-
Cenis.

Le géant, immobile, est devenu
un vestige des mystérieux
temps jadis. Il est encore là
aujourd’hui. En revenant d’Italie,
lorsque vous abordez le deuxiè-
me virage des Echelles, obser-
vez attentivement la montagne :
vous ne pouvez pas passer à
côté du Cri du Géant de pierre
sans le remarquer. Il est immo-
bilisé pour l’éternité en face du

mont Giusalet, par amour pour une ère
nouvelle où les teintes azur des lacs alpins
étincellent.

Marco Rey 
Traduction française : Cécile Guarin

“En échange
d’un peu de
chaleur lors
des longues
nuits hiver-

nales, chaque
village lui don-
nait à tour de
rôle une de
ses jeunes
femmes”

“En revenant
d’Italie, lorsque
vous abordez
les Echelles,

observez atten-
tivement la
montagne :

vous ne pouvez
pas passer à

côté du Cri du
Géant”
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Voyage dans le temps aux Evettes

Itinéraire :
Depuis le Pont Saint Clair, suivre le sentier qui monte en

direction du refuge des Evettes. Au panneau "Plan des
Roches" deux options possibles : l'une plus directe mais plus
technique grimpe franchement à travers les rochers en direc-
tion du col des Evettes, l'autre plus douce contourne ce pas-
sage par le Plan des Roches, rendant l'ascension plus facile.

Les deux sentiers se rejoignent pour atteindre le col des
Evettes. Du col, le refuge est à 10 minutes. Vous pouvez

ensuite prolonger votre randonnée jusqu’au lac des Evettes.
Descendre jusqu’au pont “Romain” pour franchir le torrent

puis poursuivre sur le petit sentier relativement plat qui
mène jusqu’au lac. Comptez 1h15 aller-retour.

Le retour jusqu’au parking de l’Ecot se fait par le même che-
min qu’à l’aller (variante technique possible par les gorges

de la Reculaz, nécessitant le franchissement de 2 parois
équipées de câbles. Sentier déconseillé aux personnes

sujettes au vertige et par temps de pluie).
Durée 3h30 AR jusqu’au refuge

1h15 supplémentaire jusqu’au lac des Evettes

Cet été, avant de partir en randonnée, téléchargez l’application “Rando Vanoise” sur votre smartphone. Une
appli qui offre des idées de balades, des cartes... mais aussi de nombreuses informations sur l’environnement
rencontré. Dans ce numéro : les Evettes, l’un des plus beaux cirques glaciaires des Alpes. Cet itinéraire est
celui des contrastes. Vous passerez en quelques minutes de prairies verdoyantes et fleuries à un univers miné-
ral, fait de débris rocheux, parsemé de gros blocs erratiques, vestiges d’un passé pas si lointain, où le glacier
était tout proche. Plus qu’une randonnée, vivez un voyage à travers les temps géologiques ! 

Itinéraire de l’application “Rando Vanoise”. 
Retrouvez aussi les balades sur internet : rando.vanoise.com

Les Roches moutonnées
Peu après le départ du sentier, vous allez marcher sur de
grandes dalles de roches aux formes arrondies qui semblent
avoir été rabotées ou polies. Il s’agit des gneiss (roches méta-
morphiques) du Grand Paradis, érodées par les glaciers, for-
mant ainsi ce qu’on appelle de manière imagée des roches
moutonnées en raison de leur forme en creux et en bosses.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas la
glace qui est directement responsable de cette érosion, appe-
lée “abrasion”, mais les morceaux de roche qu’elle peut conte-
nir et qui agissent comme un rabot. Le passage des blocs les
plus durs laissent d’ailleurs apparaître par endroit de véritables
sillons : les stries glaciaires.

Le lambeau glaciaire
des Evettes

D’une superficie actuelle de 3km2, le
front du glacier, c’est-à-dire sa limite
inférieure, se situe aujourd’hui à environ
2800 m d’altitude. Mais cette limite ne
fut pas toujours si haut perchée, bien au
contraire. Au gré des fluctuations clima-
tiques des derniers millénaires le glacier
a en effet connu une histoire mouve-
mentée, faite d’avancées et de retraits
dont les traces sont encore bien visibles
dans le paysage. 
Lors de la dernière grande période de
glaciation, nommée “Würm”, le glacier
des Evettes n’était qu’un petit maillon
d’un immense glacier qui occupait toute
la vallée de la Maurienne et s’écoulait
bien au-delà de Chambéry.
Depuis la fin de cette période glaciaire, il
y a environ 15 000 ans, les glaciers se

sont retirés sous l’effet du réchauffement
climatique et se sont retranchés sur les
plus hauts sommets de Savoie. 
Certaines périodes au climat plus froid
ont connu une avancée significative des
glaciers. La plus récente, nommée “Petit
Age Glaciaire” s’est déroulée entre le
début du XIVème siècle et le milieu de
XIXème siècle. L’avancée maximale du gla-
cier des Evettes vers 1850 est facilement
visible : le front glaciaire a formé une
sorte de petit bourrelet de roches d’envi-
ron 2 mètres de hauteur traversant le
fond de la vallée, la moraine frontale.

Entre 1850 et aujourd’hui, le glacier a
reculé de plus de 2,5 km . La fonte a
d’ailleurs laissé apparaître le lac des
Evettes au début des années 1940.
Depuis les années 1990, le recul du gla-
cier s’accélère encore plus sous l’effet
d’un net réchauffement climatique. Refuge des Evettes

Depuis 1907 un refuge à pris place
sur le verrou glaciaire des Pareis,
promontoire naturel de gneiss polis
(nous retrouvons ici nos roches mou-
tonnées !) faisant face au glacier des
Evettes.
Incendié pendant la Seconde Guerre
mondiale, reconstruit sous sa forme
actuelle en 1971, le refuge des
Evettes est un belvédère idéal pour
admirer le Cirque le temps d’une
halte gourmande ou d’un séjour à la
conquête des sommets environnants.
Précurseur de par son architecture
futuriste et l’utilisation de matériaux
novateurs lors de sa conception, le
refuge fût également équipé dès
1979 du premier parc photovoltaïque
en site isolé.

Le refuge des Evettes
et le glacier du Mulinet. 

A gauche en 2017, à
droite au début du
XXème siècle.

Le Cirque des Evettes hier et aujourd’hui. 
Un siècle de changement climatique...

Photos anciennes 
tirées de l’ouvrage 

“La Maurienne inédite” 
de Laurent Demouzon.
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Photographes

en soutane
C’est une véritable collection photo qui dor-
mait depuis des décennies dans les archives
d’Avrieux. Le “fonds Freyre”, du nom de Julien
Freyre, prêtre d’Avrieux entre 1896 et 1940 et
principal auteur de ces photos, regroupe plus
de 800 plaques de verre 9/13 et 13/18.
Passionné de photo, l’abbé Freyre a réalisé des
dizaines de portraits, des photos de groupe,
des vues de sa paroisse mais aussi de
Bramans, de Sollières... Forcément, l’abbé a
pris de nombreuses photos de prêtres, de reli-
gieuses et d’églises mais il s’est aussi intéres-
sé aux sujets profanes, baladant son appareil
photo de la gare de Modane aux alpages et
captant au passage de superbes scènes de la
vie quotidienne (voir par ailleurs). Le fonds
présente même des images d’Italie, l’abbé
ayant emmené son appareil lors d’un voyage
du côté d’Exilles. 

« Son itinéraire à travers diffé-
rentes cures de

Maurienne explique
aussi pourquoi on

trouve des clichés
d'autres paroisses,
notamment dans
les Arves.
Cependant, il est
probable que
Vincent Grange,
vicaire de
Bramans puis
curé de
Montpascal
à la même
é p o q u e ,
soit aussi
à l'origi-
ne de 

certaines photos. Les deux prêtres devaient se
prêter l'appareil de temps à autre » précise
Adrien Kempf qui a ressorti ces plaques de
verre de leur placard à l’occasion de
recherches historiques sur Avrieux.

Certaines plaques étaient parfaitement
conservées, une partie de ces photos avait
d’ailleurs déjà été scannée et utilisée dans les
années 90 pour un ouvrage et une expo sur
“Avrieux jadis”. Mais d’autres étaient dans un
triste état : plaques de verre brisées, images
très dégradées… Il devenait urgent de restau-
rer ce fonds et de le numériser. Un lourd tra-
vail sur lequel s’est penché Jacques Nuer. Une
fois les plaques scannées, ce retraité des ser-
vices techniques de Modane a patiemment toi-
letté les photos, accentuant les contrastes et
effaçant les impuretés dues aux années pas-
sées dans les cartons. Un travail de précision
qui lui a aussi permis de relever quelques
détails insolites. Comme les bottes immacu-
lées du président Félix Faure en visite en
Haute Maurienne en 1897, ou cette bouteille
de Châteauneuf-du-Pape sirotée non loin de la
cime de Caron (ce qui prouve d’ailleurs que
l’abbé-photographe n’hésitait pas à crapahu-
ter avec son appareil sur le dos). Sans parler
de cette improbable silhouette de curé se
découpant sur la flèche de l’église de
Bonvillard. Quant à savoir ce que faisait un
curé perché au sommet du clocher… la photo
ne le dit pas !

Une fois restaurées, les images ont été pré-
sentées lors de séances publiques à Avrieux.
Même si de nombreuses photos sont restées
sans légende, les participants ont pu remettre
certains noms sur des visages, les anciens
retrouvant avec émotion l’image d’un oncle ou
d’un voisin d’enfance. 

Désormais plus accessible, le “fonds Freyre”
pourrait être prochainement utilisé pour une
exposition itinérante en Haute Maurienne.
L’occasion de découvrir le talent des photo-
graphes en soutane.

Un arc érigé à Aussois en l’honneur
du président Félix Faure en 1897.  Un
voyage présidentiel que l’abbé Freyre
a particulièrement “couvert” avec des

photos à Aussois, Bramans,
Termignon et Lanslebourg.

Une sonnette servant à enfoncer des pieux lors de la
construction d’un pont à Bramans. 

Une locomotive PLM en gare de Modane-Fourneaux.
Une photo qui pourrait  avoir été prise par Vincent

Grange alors qu’il était vicaire à Fourneaux.

Ci-contre les “curés photographes” de Haute
Maurienne : Julien Freyre et Vincent Grange.

Né en 1861 à Bardonnèche (son père travaillait au per-
cement du tunnel  ferroviaire), Julien Freyre devient
prêtre en 1885. Vicaire à Saint-Jean d’Arves, Orelle,
Aiton, Lanslebourg, Chamou sur Gelon puis Argentine,
il obtient enfin une cure en 1896 à Avrieux (les prêtres
étaient nombreux à cette époque et il fallait patienter
avant d’obtenir une charge). Il restera curé de ce villa-
ge jusqu’en 1940 et décédera 3 ans plus tard suite à
une chute dans un escalier. Lui qui avait travaillé la
lumière et l’exposition toute sa vie, était en effet deve-
nu presque aveugle avec l’âge. 

Quant à Vincent Grange, avec qui il partageait la pas-
sion et la technique de la photo (il fallait en effet être
un touche-à-tout pour faire de la photo à cette époque
avec notamment des connaissances en chimie pour la
réalisation des plaques et des tirages), né à Valloire en
1866 il devient curé de Montpascal en 1903. C’est
sans doute lui qui a photographié la plupart des habi-
tants du village à cette époque avec de très beaux por-
traits réalisés juste devant sa cure.

L’abbé Julien Freyre



Pose et mise en scène
Au début du XXème siècle, prendre une photo n’avait rien d’anodin.
C’était un geste rare, précieux et réfléchi. Si les prêtres ont capté
de superbes scènes de la vie quotidienne, la très grande majorité
des images du fonds Freyre sont des portraits. Hommes et femmes
en habit du dimanche, enfants, soldats en tenue d’apparat,
notables ou simples paroissiens... tous défilent devant l’appareil.
Et tous prennent la pose. Il fallait en effet rester parfaitement
immobile plusieurs secondes pour obtenir une image nette. Les
sujets sont donc très souvent confortablement installés sur des
chaises ou des fauteuils. Une assise qui limitait les risques de flou.
Si les curés n’avaient pas de véritable studio, ils disposaient cepen-
dant d’un certain matériel pour agrémenter les scènes : on
découvre souvent une toile peinte en arrière plan (comme sur la
photo ci-dessus à droite). A défaut, un drap blanc était tendu pour
obtenir un fond uniforme. 

La vie quotidienne

Au cœur de la vie du village, le curé a ses entrées
partout au début du XXème siècle. En visitant leurs
paroissiens, Julien Freyre et Vincent Grange
emmènent non seulement bible et chapelet mais
aussi leur objectif. Le fonds Freyre nous permet
ainsi de découvrir de superbes scènes de la vie
quotidienne : lessive dans les Arves, sortie de la
messe à Avrieux, ouvriers prenant une pause à
l’entrée d’une mine de talc à Argentine (ci-
contre), fin de chasse à Lanslebourg... Des photos
qui nous dévoilent une réalité montagnarde qui
semble aujourd’hui bien lointaine.

Le deuil d’un père

Parmi les centaines de
photos du fonds Freyre,

on découvre plusieurs
images de défunts.

Personne âgée dans sa
chambre mortuaire,

jeune fille entourée de
fleurs pour son dernier
sommeil ou, ci-contre,

un père veillant une der-
nière fois son enfant.

Des images qui peuvent
paraître dérangeantes

au premier abord, mais
qui sont chargées

d’émotion et de compas-
sion. Des photos rares

que seul un prêtre pou-
vait réaliser.

On tue le cochon

La lessive 
dans les Arves

Les chasseurs 
de Lanslebourg

Un militaire du 2ème régiment
de dragons
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Samedi  5 août
Bessans-Pélerinage
Pèlerinage de Rochemelon. Le plus
haut pèlerinage d’Europe avec une
messe qui se déroule à... 3538m !
Pour être le dimanche à 10h au som-
met de la montagne, les pèlerins par-
tent côté Bessans vers minuit. Après
une longue marche à la frontale dans
la vallée du Ribon, ils attaquent l’as-
cension vers le Rochemelon. Au som-
met, une statue de la vierge de 3m de
haut les accueille.
Ce sommet situé côté italien se décou-
pe parfaitement depuis le Piémont. Il
attire d’ailleurs de très nombreux ita-
liens (c’est l’un des rares 3500 acces-
sibles en randonnée “classique”). Le
Rochemelon a été gravi dès 1358 par
Bonifacius Rotarius pour y déposer une
représentation de la Vierge pour avoir
survécu à sa captivité en Terre sainte
durant les croisades. 
Rens. : 04 79 05 99 06

5 et 6 août
Aussois-Course VTT

Course de L’Oérine, dans le cadre de la
coupe Auvergne Rhône-Alpes de VTT
de descente.
Les meilleurs pilotes français de VTT
viennent se défier à Aussois pour une
compétition spectaculaire. Des por-
tions roulantes en alpages, des pas-
sages techniques en sous-bois et
quelques tremplins naturels. Le Hot
Spot de la piste, zone spectaculaire de
saut, se situe au niveau du road gap
suivi de la table. Accès au parcours
depuis le télésiège du Grand Jeu.
Entraînements libres le samedi.
Course le dimanche : 1ère manche à
partir de 9h30, finale l’après-midi.
Navettes gratuites le dimanche de
13h30 à 16h pour accéder à la zone
des sauts.

Dimanche 6 août
Valfréjus-Fête de la montagne
6ème Fête de la montagne à Valfréjus !
Un grand rendez-vous  avec de nom-
breuses animations : show vélo trial
avec Accro Bike à 11h15 et 15h, mini
ferme avec ses animaux,  atelier “la
route du lait”... Le PGHM sera égale-
ment présent avec l’arrivée de l’hélico-
ptère vers 15h45 pour des échanges
avec l’équipage et une démonstration
d’hélitreuillage. Et à 20h30, concert du
groupe Viasud place du Thabor
De 10h à 22h à Valfréjus. Gratuit.
Rens. : 04 79 05 33 83

Mont Cenis-Trail
Le trail EDF Cenis Tour propose 4 par-
cours allant de 20km à 73km (pour
1200m à 3500m D+), mêlant technici-
té et authenticité de la montagne. Un
plateau à 2000m d’altitude quasi-
exclusivement sur sentiers, des points
culminants à 2700m… un vrai trail de
montagne, parfait pour se tester en

condition d’altitude. Et pour les
adeptes des pratiques loisirs : une ran-
donnée de 21km et une marche nor-
dique sont également proposées.
Enfin nouveauté cette année : un “trail
Bivouac” sur 2 jours (30km par jour en
moyenne et un bivouac en pleine nature).
Rens. : 04 79 05 03 45

Du 5 au 11 août
Termignon-Festival Scrabble
19ème Festival de scrabble de Val Cenis
Termignon avec des lots pour tous, de
nombreux tirages au sort. Plus de
150 joueurs s’affrontent à la salle
polyvalente de Termignon.  Soirée de
clôture : buffet et soirée dansante.
A la salle polyvalente de Val-Cenis
Termignon. Rens. et inscriptions :
04 79 05 87 81

Du 5 au 12 août
Aussois-Semaine du goût
Une semaine goût et terroir à Aussois
à la découverte des produits locaux,
régionaux et plus encore… Des rendez-
vous quotidiens pour vous permettre
de déguster et échanger avec des pas-
sionnés du terroir savoyard. Et de faire
de nombreuses découvertes...
Rens.  : 06 77 31 84 50

Du 7 au 11 août
La Norma-Semaine cabaret
Participez aux ateliers de la troupe du
Cabaret puis assistez à leurs spec-
tacles. Une semaine paillettes et
music-hall à La Norma !
Ateliers et spectacles gratuits. Rens :
04 79 20 31 46

Mardi 8 août
Suse-Circuit en car
“Sur les pas des grands voyageurs, du
Mont Cenis à Suse” : journée en bus
entre France et Italie. Laissez-vous
conter la grande histoire du Mont-
Cenis dans un paysage grandiose. A
Suse, profitez d'un temps libre au
marché, puis découvrez le riche patri-
moine de la ville au cours d'une bala-
de accompagnée. Au retour, arrêt sur
le plateau du Mont Cenis (musée de la
Pyramide, Maison franco-italienne,
Jardin Alpin)
Tous les mardis (sauf 15 août). Circuit
organisé par Transavoie. Tarif en fonc-
tion du lieu de départ. Rens. auprès
des OT.

La Norma-Spectacle cabaret
Spectacle de cabaret “Avant première”.
L'Institut National des Arts du Music-
Hall du Mans est fier de présenter son
spectacle "Avant-Première" pour lan-
cer la semaine Cabaret. 
A 18h30 devant la Maison de La Norma.
Gratuit. Rens.  : 04 79 20 31 46

Termignon-Concert
Dans le cadre des Fêtes Musicales de
Savoie, concert de Mark Drobinsky

(violoncelle) et Georges Kiss (clavecin)
avec un programme Bach.
Les Suites pour violoncelle seul et les
Sonates avec clavecin de Bach sont les
chefs d’œuvre absolus pour cet instru-
ment. Mark Drobinsky, les a interpré-
tées dans le monde entier.
A 21h à l’église ND de l’Assomption de
Termignon.  Tarif :  16€ (réduit : 14 et
12€, enfant et étudiant 6€). Rens. :
08 00 20 11 73

Mercredi 9 août
Aussois-Concert classique
Concert classique flûte et orgues.
Venez écouter Claire Lizon et Guy
Angelloz dans le cadre de l'église
Notre-Dame de l'Assomption.
A 16h à l’église d’Aussois. Entrée libre.
Rens. : 06 77 31 84 50

Turin-Circuit en car

Circuit en car entre la Haute
Maurienne et l’Italie. Partez à la
découverte de la capitale du Piemont :
Turin ! Visite commentée du centre-
ville de Turin, de la cathédrale, du
bourg médiéval... Sur la route du
retour, arrêt à Suse. Tout au long du
voyage, commentaires sur l’histoire et
la vie traditionnelle des deux vallées.
Plusieurs lieux de départ (par
exemple, depuis La Norma : tarif 39€
adulte, 27€ enfant, départ à 7h55).
Rens. auprès des OT. Circuit organisé
tous les mardis et mercredis en août.

Sollières-Surprise baroque
Surprise baroque : visite scénarisée de
l’église de Sollières avec une guide-
conférencière, un comédien et un
musicien.
De 18h30 à 19h30 à l’église de
Sollières. Tarif : 9€ (5€ tarif réduit).
Rens. : 04 79 05 99 06. Voir p. 3

Jeudi 10 août
L’Esseillon-Visite nocturne
Sur la barrière de l'Esseillon, partez la
nuit pour une découverte magique du
fort Victor-Emmanuel et de ses
secrets. Zoom sur les détails insolites
et anecdotes. Victor-Emmanuel est le
plus imposant des 5 forts qui compo-
sent la barrière de l'Esseillon. A la
lueur des lanternes, partez à la
conquête de ce fort monumental qui
renferme mille et une histoires qui
émerveilleront les plus jeunes comme
les plus anciens. Une atmosphère par-
ticulière pour cette découverte du fort
et de ses mystères... 
De 21h à 23h au fort Victor-
Emmanuel. Tarif unique : 8€.
Réservation avant la veille au
04 79 20 30 80. Egalement les jeudis
17 et 24 août

Aussois-Découverte des barrages
Un guide de la Facim vous accompa-
gnera pour une randonnée découverte
"Les usages de l'eau, du barrage, à la

neige de culture" sur les sites de Plan
d'Amont et Plan d'Aval. Balade autour
des barrages, thème de l'hydroélectri-
cité et de la neige de culture.
De 14h à 17h. Réservation obligatoire
la veille, avant 18h à l’OT (04 79 20 30
80). Tarif : 12€ (8€ enfant).
Egalement les jeudis 17 et 24 août.

Vendredi 11 août 
La Norma-Spectacle
Spectacle “Music hall french touch”.
Depuis plusieurs années, l'Institut
National des Arts du Music-Hall du
Mans vient à La Norma pour  présen-
ter son grand spectacle de clôture.
Retrouvez en 1ère partie la représenta-
tion des stagiaires de la semaine.
A 20h30 à la Maison de La Norma.
Gratuit. Rens. : 04 79 20 31 46

Du 12 au 19 août
Aussois-La vie à la montagne
Semaine “La vie à la montagne” à
Aussois. Des ateliers, des sorties natu-
re, des rencontres avec les habitants
pour tout savoir sur la vie de la mon-
tagne et son incroyable environne-
ment. Initiations au VTT électrique et
au cheval, visite guidée des forts de
l'Esseillon, films de montagne, veillée
d'antan au musée d’Aussois, dégusta-
tion de produits locaux, découverte de
la ferme...
Rens. : 06 77 31 84 50

Samedi 12 août
Bessans-Concert
Concert de “La bande originale”.
Installez-vous. Les artistes sont prêts.
Moteur... ça joue ... Action ! Un ciné-
concert de musiques de films interpré-
té par Claire Vernay, chant et Stephen
Binet, piano, chant.
A 21h à l’Espace Albaron de Bessans.
Participation libre à l’entrée.

Dimanche 13 août
Sardières-Fête du village
Fête traditionnelle de la Saint Laurent
à Sardières. Une journée de festivités
avec de très nombreuses animations,
des expositions, des jeux et un marché
artisanal : peinture sur bois, sculpture,
dentelle, peinture sur verre, aquarelle,
poterie...
A Val-Cenis Sardières. Rens. :
04 79 05 99 06

Lanslevillard-Festimômes
Une journée familiale, conviviale et fes-
tive : ateliers et animations, château
gonflable, maquillage, jeux en bois,
création de sculptures en papier mâché,
spectacles en plein air, repas bonne
franquette, bal et feux d'artifice.
De 14h à 18h à Val-Cenis Lanslevillard

14 et 15 août
Aussois-Fête du village
Fête traditionnelle du village.
Animations, kermesse, groupes folklo-
riques, défilé, concert...
Rens. : 04 79 20 30 80. Voir p. 3

Mardi 15 août
Bramans-Fête du village
Fête traditionnelle de Bramans. 
Rens. : 04 79 05 99 06. Voir p. 3

Bramans-Fête du village
Fête traditionnelle de Bessans. 
Rens. : 04 79 05 99 06. Voir p. 3

Mercredi 16 août
Modane-Concert orgue
Concert du duo “Ma non troppo” à
l’église de Modane dans le cadre du
8ème festival Orgue et patrimoine en
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Maurienne. Un duo orgue (Alexandra
Bruet) et saxophone soprano (Pierre-
Marie Bonafos) dont le programme
propose des transcriptions baroques
(Bach, Corelli) et romantiques
(Chopin) avec des incursions dans la
musique du XXème siècle (Bartok,
Satie) mais aussi des œuvres origi-
nales.
A 20h30 à l’église de Modane. Libre
participation à l’entrée.

Du 16 au 18 août
La Norma-Astronomie
Semaine “Les montagnes dans les
étoiles” à La Norma. Ateliers, observa-
tion des étoiles, télescopes... Une
semaine la tête dans les étoiles.
Rens. : 04 79 20 31 46. Gratuit.

19 et 20 août
La Redoute-Fête des 10 ans
Pour fêter ses 10 années d’ouverture,
le Centre d’interprétation du patroi-
moine fortifié (le musée de la Redoute
Marie-Thérèse) organise un grand
week-end festif. Reconstitution d’un
camp militaire, marché artisanal,
concert...
Rens : 06 78 22 48 38. Voir p. 2

Du 19 au 25 août
Val Cenis-Festival de tango

Un festival convivial, pluridisciplinaire
et international. Au programme :
concerts, spectacles, bals, cours de
danse, films, expositions...
Mais pourquoi un festival de tango en
Haute Maurienne Vanoise ? Il s'agit de
rendre hommage à une histoire locale
: l'émigration de centaines, voire de
milliers de haut-mauriennais vers
l'Amérique Latine, et tout particulière-
ment l'Uruguay et l'Argentine, au
milieu du XIXème siècle. Poussés par la
recherche d'une vie meilleure, ils ont
quitté leurs familles et leurs alpages.
Le festival de tango de Val Cenis leur
rend un émouvant hommage à travers
cette musique.
A Val Cenis. Rens : 04 79 05 99 06.

Dimanche 20 août
Mont Cenis-Semi marathon
Semi-marathon du Mont Cenis
(21km), autour du lac du Mont Cenis.
Le plus haut semi-marathon d'Europe
avec une course à 2000m d'altitude !
Plus de 200 coureurs aguerris et ama-
teurs sont attendus. Le record à battre
est toujours de 1h17’49’’.
Départ à 10h entre les Fontainettes et
le col, arrivée des premiers coureurs
vers 11h30 au niveau des
Fontainettes.
Rens. : 04 79 33 09 27

Du 21 au 31 août
Tout le territoire-Nuit en Cimes
Pour la deuxième année consécutive,
le Parc national de la Vanoise et des

gardiens de refuge s'associent avec
des hébergeurs en vallée pour vous
offrir une nuit dans un 1000 étoiles ! 
Chacun d'entre nous vit la montagne à
sa manière : terrain des défis les plus
fous pour certains, lieu d'émerveille-
ment et de contemplation pour
d'autres. La nature est en partage,
mais il n'est pourtant pas si simple de
se lancer, seul ou en famille, dans ce
qui sera une aventure : “dormir là-
haut”, en refuge.
Avec “Nuit en Cimes” à partir de
2 nuits dans un hébergement de val-
lée (liste des hébergements partenai-
re sur internet), une nuit en refuge est
offerte. L'occasion aussi d'un échange
avec un garde-moniteur du Parc natio-
nal de la Vanoise à certaines dates, en
soirée.
Rens. : vanoise-parcnational.fr

Mercredi 23 août
Aussois-Concert
Concert classique à Aussois. Venez
écouter le Quatuor Bedrich dans le
cadre de l'église Notre-Dame de
l'Assomption. Œuvres pour un quatuor
à cordes de Chopin, Brahms, Puccini,
Debussy, Smetana. Le Quatuor
Bedrich est une formation de chambre
atypique dont les musiciens ont tou-
jours à cœur de s’ouvrir à tous les
courants musicaux et aux différents
arts. Ils ont collaboré avec des artistes
de variété tels que Jacques Haurogné
et Asa et joué dans de prestigieuses
salles comme celle de la Cité de la
Musique de Paris...
A 20h30 à l’église d’Aussois.
Participation libre à l’entrée. Rens. :
04 79 20 30 80

Du 23 au 25 août
La Norma-Semaine médiévale
Les nuits médiévales de La Norma.
Une plongée au cœur du Moyen Age
avec campement médiéval, cheva-
liers, spectacles et ateliers.
Rens. : 04 79 20 31 46. Gratuit.

Vendredi 25 août
Avrieux-Soirée pizzas
Le comité de Jumelage Avrieux
Piedicavallo organise une vente de piz-
zas, cuites au four banal communal
d'Avrieux. Autour d'un apéritif offert,
venez déguster des pizzas tradition-
nelles.
De 19h à 21h au four banal d’Avrieux.

Samedi 2 septembre
Fourneaux-Festival 
Nouvelle édition du Festis Fourneaux.
Un festival avec de nombreux concerts
gratuits : Duo acoustique, The Creeps
(pop-rock), Clashmob (rock), Les
Farfadets (musique festive). Repas
possible (sur réservation au
04 79 05 00 92) et feu d’artifice. De
quoi en profiter avant la rentrée !
A partir de 18h sur le parking du ciné-
ma L’Embellie de Fourneaux. Gratuit.

Mardi 5 septembre
Fourneaux-Dancing club
Le MF Dancing club fait sa rentrée. Un
club de danse qui permet d’apprendre
différentes danses de salon. A cette
occasion, soirée d’initiation gratuite et
apéro offert.
De 18h à 21 à la salle des fêtes de
Fourneaux. Rens. : 04 79 20 33 23.
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du monolithe  

au roc des corneilles
Mardi 8 août de 7h30 à 17h ran-
donnée avec un garde-moniteur
pour découvrir l’immense
Monolithe (une aiguille de car-
gneule qui semble dressée au
cœur de la forêt : à voir en Une de
ce numéro). Puis montée au Roc
des Corneilles. Pour bon mar-
cheur.
Inscription obligatoire auprès du point-
info de Termignon (04 79 20 54 54)
ou de Modane (04 79 05 57 94).
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€).

vie nocturne
Jeudi 10 août, de 20h à 23h, soi-
rée au vallon de l’Orgère pour
découvrir la vie nocturne. Une
balade pour écouter et observer le
monde de la nuit.
Inscription obligatoire auprès du point-
info de Termignon (04 79 20 54 54)
ou de Modane (04 79 05 57 94).
Tarif : 8€ (13-18 ans 4€, gratuit enfant). 

tour de lanserlia
Jeudi 10 août de 8h30 à 16h30,
randonnée à la journée avec un
garde-moniteur pour un "Tour de
Lanserlia" (Val-Cenis Termignon).
Une belle balade qui permet de
découvrir un relief étonnant etde
beaux lacs d’altitude. Pour bon
marcheur.
Inscription obligatoire auprès du point-
info de Termignon (04 79 20 54 54)
ou de Modane (04 79 05 57 94).
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€). 

coucher de soleil
Jeudi 17 août, une randonnée à
l’Orgère pour profiter du coucher
de soleil sur les montagnes. Une
balade originale de 15h à 21h30
pour profiter des teintes roses et
orangées du crépuscule.
Inscription obligatoire auprès du point-
info de Termignon (04 79 20 54 54)
ou de Modane (04 79 05 57 94).
Tarif : 8€ (13-18 ans 4€, gratuit enfant).

Rapaces et pierres gravees
Jeudi 17 août, randonnée de 7h30
à 16h30 à Val-Cenis-Lanslevillard
pour observer les rapaces pré-

sents en Vanoise (aigles,
gypaètes) et les pierres gravées
disséminées partout dans les
alpages. Pour bons marcheurs.
Inscription obligatoire auprès du point-
info de Termignon (04 79 20 54 54)
ou de Modane (04 79 05 57 94).
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€).

casse-noix et arolle
Mercredi 23 août, balade à
l’Orgère de 14h à 16h pour aller
découvrir l’étonnant couple formé
par le casse-noix et l’arolle. La
symbiose entre l’oiseau et l’arbre :
le casse-noix se nourrit de graines
de pins cembros et... les plantes
en même temps !
Inscription obligatoire auprès du point-
info de Termignon (04 79 20 54 54)
ou de Modane (04 79 05 57 94).
Tarif : 8€ (13-18 ans 4€, gratuit enfant). 

les cerfs de l orgere
Mercredi 23 août, balade à
l’Orgère de 16h à 18h pour obser-
ver les cerfs. Compter les cors à la
longue vue dans le cadre enchan-
teur du vallon : souvenir impéris-
sable 100% garanti.
Inscription obligatoire auprès du point-
info de Termignon (04 79 20 54 54)
ou de Modane (04 79 05 57 94).
Tarif : 8€ (13-18 ans 4€, gratuit enfant).

papillons de vanoise
Jeudi 24 août de 9h à 16h, balade
avec un garde-moniteur pour
découvrir la diversité des papillons
de Vanoise. Une sortie accessible
à tous au vallon de l’Orgère. 
Inscription obligatoire auprès du point-
info de Termignon (04 79 20 54 54)
ou de Modane (04 79 05 57 94).
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€).  

La vie de nos alpages
Mardi 29 août de 7h30 à 16h30,
randonnée à la journée avec une
garde-monitrice au cœur des
alpages d’Aussois pour découvrir
l’activité agro-pastorale et son
évolution.
Inscription obligatoire auprès du point-
info de Termignon (04 79 20 54 54)
ou de Modane (04 79 05 57 94).
Tarif : 15€ (ado 6€, enfant 4€). 

Les sorties Vanoise
En août, le Parc national de la Vanoise propose des
balades et des animations pour découvrir la faune, la
flore ou l’architecture du 1er Parc national français.

Le Parc national de la Vanoise propose aussi des sorties adaptées aux
déficiences visuelles et motrices (samedi 26 août à l’Orgère et au Plan

du lac à Termignon). Des ateliers gratuits pour les enfants (fleurs,
petites bêtes...) sont aussi au programme au refuge du Plan du lac (de

14h à 16h les jeudis 10, 17 et 24 août).

Aux Points info de Modane (Maison cantonale, à côté de la gare) ou de
Termignon (Maison de la Vanoise), découvrez aussi de nombreuses

autres idées balades, des livres sur la faune sauvage, des jeux nature
pour les enfants... A lire également : L’Estive, le journal du PNV.
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VViissiitteess  eett  eexxppooss

Le Museobar : 
un air de far west à Modane
Le Museobar raconte l’histoire de Modane à travers
des reconstitutions de cafés d’époque. Avec l’ouvertu-
re du tunnel ferroviaire en  1871, la population de
Modane a explosé. Une ambiance far west à découvrir
au son des pianos mécaniques.
A voir également cet été, les aquarelles de Louis
Paquier sur les costumes de la vallée. 
Museobar, 42, rue de la République à Modane. Du mardi au
dimanche : 15h-19h. (en plus de 10h à 12h jeudi, vendredi
et samedi). Tarif de 2 à 4,50€. Tarif réduit à 2€ pour tous le
samedi. Tél. : 04 79 59 64 23.

L’entrée monumentale du Fréjus : 
la saga du tunnel ferroviaire
Le tunnel du Fréjus, entre Modane et Bardonnèche,
est la première grande percée des Alpes. Entamé à la
barre à mine en 1857, le tunnel de près de 13 km est
terminé à la fin de l’année 1870. Un chantier
incroyable pour l’époque. C’est cette aventure qui est
présentée à l’entrée monumentale du Fréjus dans un
espace original : une vieille locomotive à vapeur, son
tender et des wagons.  
A la sortie de Modane sur la route de Valfréjus.  Ouvert  de
14h à 18h30 (fermé mardi et vendredi). Tarif : 2€.

Le fort Saint-Gobain : 
la Ligne Maginot des Alpes au Bourget

Presque invisible à la sortie de Modane, le fort Saint
Gobain est l’une des pièces maîtresses du dispositif de
défense mis en place en Haute Maurienne avant la
Seconde Guerre mondiale. Plus de 150 soldats étaient
positionnés dans cet immense fort souterrain de la
ligne Maginot des Alpes. La visite permet de découvrir
les postes de combat, les salles de vie... 
Ouvert de 14h à 18h30 (mercredi en + de 9h à 12h, fermé
mardi).  Tarif : 8€ (gratuit pour les - de 15 ans accompagnés
par leurs parents).

Le musée d’Archéologie : 
l’habitat d’il y a 5600 ans à Sollières
Les premiers agriculteurs-pasteurs de Haute
Maurienne se sont installés il y a environ 5600 ans
dans la grotte des Balmes qui domine Sollières-
Sardières. Le musée présente de très nombreux
objets, pointes de flèche, bijoux, poteries... L’intérieur
de la grotte des Balmes est aussi reconstitué. 
Musée d’Archéologie, rue du Châtel à Val-Cenis Sollières.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Tarif :
4,50 € (3€ enfant). Tél. : 04 79 20 59 33

Le télégraphe Chappe : écrire dans le
ciel à Saint André et Sardières
La Haute Maurienne Vanoise abrite deux (et même
bientôt 3 !) télégraphes Chappe entièrement restau-
rés. Ces télégraphes optiques du début du XIXème siècle
permettaient de transmettre rapidement des mes-
sages entre Paris et Milan grâce à un système  de
signaux répétés de poste en poste.
Visites gratuites et démonstration du fonctionnement. Les
vendredis de 14h à 18h à Saint André (site du plan de l’Ours).
Les lundis de 10h à 16h à Sardières (site du Mollard Fleury). 

L’Arche d’Oé : 
de l’agriculture au ski à Aussois
Le musée d’Aussois, installé dans une maison tradi-
tionnelle, présente l’histoire du village, du pastoralis-
me à l’économie touristique. Chaque pièce a été amé-
nagée et regroupe une belle collection d’objets. De
nombreux témoignages permettent de comprendre la
vie autrefois, le métier des artisans, l’activité des ber-
gers, l’histoire des barrages…
Rue de l’Eglise à Aussois. Ouvert de 15h à 19h (de 15h à 18h
mercredi et dimanche). Fermé le samedi. Tarif 4,20€ (3€
enfant, gratuit - de 6 ans). Tél : 04 79 20 49 57. 

La pyramide du Mont Cenis : 
l’histoire d’un plateau à Lanslebourg
La Pyramide du Mont Cenis abrite un musée qui se
veut mémoire du plateau. Voie de passage millénaire,
le Mont Cenis est riche d’une histoire étonnante à
découvrir au cœur de la Pyramide, l’un des plus hauts
musées d’Europe.
Au Mont Cenis. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Tarifs : 4€ (3€ enfant). Tél. : 04 79 64 08 48

La Rizerie : 
technologie et géologie à Modane
Installée au sein de La Rizerie, un étonnant bâtiment
en forme de temple grec, exposition gratuite sur le
percement des Alpes. Une expo qui permet de com-
prendre les enjeux de la future ligne ferroviaire à gran-
de vitesse qui doit relier Lyon à Turin, avec notamment
un tunnel de 57 km qui passera sous Modane.
Et cet été, La Rizerie accueille aussi une exposition
temporaire avec les peintures de 4 artistes maurien-
nais : Jym Palfroix, Didier Sidorko, Maurizio Galloro et
David Tronel.
Place du 17 septembre 1943 à Modane. Tél : 04 79 05 84 31.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre.

Le LSM :
matière noire et neutrino à Modane
A la sortie de Modane (direction Valfréjus), l’exposition
“Petits secrets de l’Univers” permet de comprendre
l’activité du Laboratoire Souterrain de Modane (LSM).
Une exposition ludique et adaptée pour toute la famil-
le (enfant à partir de 9 ans). Avec des films, des objets
et de petites expériences pour découvrir des particules
comme le neutrino, la matière noire...
Carré Sciences, 1125 route de Bardonnèche à Modane. Tél :
04 79 05 22 57. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Entrée libre.

Centrales EDF :
les secrets de l’hydroélectricité à Avrieux
En Haute Maurienne Vanoise, il est possible de visiter
des lieux normalement interdits au public : des cen-
trales EDF. Lors d’un parcours "Du torrent au courant"
pénétrez le monde de la houille blanche et découvrez
les sites de production d'Avrieux et Villarodin.
L’occasion aussi de comprendre les enjeux d'une éner-
gie 100% renouvelable. 
Les mardis et mercredis à 14h30, les vendredis à 9h30 (sauf
mardi 15 août et mercredi 30 août). Tarif : 8€. Réservation
obligatoire auprès des Bureaux d’information touristique.
Tél. : 04 79 20 31 46.

Parc national de la Vanoise : 
la forêt de l’Orgère à Modane
En août, la Maison cantonale de Modane accueille une
exposition sur la forêt de l’Orgère. Avec de grandes
photos qui dévoilent la faune et la flore de cette super-
be forêt d’altitude située au-dessus de Saint André. A
découvrir avant d’aller arpenter le sentier nature du
vallon de l’Orgère, véritable carte postale alpine où
vous attendent les marmottes.
Espace Expo Terra Modana, entrée libre tous les jours
(horaires de la Maison cantonale en p.2).

Les moulins de Pralognan :
histoires d’eau à Saint André 

Au hameau de Pralognan, deux moulins à eau ont été
joliment restaurés. L’un est toujours en fonction (pro-
duction de farine le 11 août) et permet de découvrir le
mécanisme et les différentes céréales. L’autre abrite
une belle collection d’objets liés aux moissons. 
Au hameau de Pralognan (Saint André). Visites gratuites tous
les vendredis de 14h à 18h. Production de farine au moulin
le vendredi 11 août de 10h à 12h et de 14h à 18h. Rens. :
06 84 36 53 09

La Redoute :
les secrets des forts à Avrieux
La Redoute Marie-Thérèse, cinquième citadelle de la
barrière de l’Esseillon, abrite le Centre d’Interprétation
du Patrimoine Fortifié. Venez découvrir l’histoire de ces
forts militaires du XIXème siècle construits par le
Royaume Sarde pour se prémunir d’une invasion fran-
çaise. Visite libre ou guidée. Petits et grands peuvent
même partir à l’aventure avec des jeux scénarisés
dans les galeries de contrescarpe et autres souter-
rains. Et cette année, un nouveau jeu d’évasion a été
installé dans le fort : “La chambre des secrets”. enfer-
mé dans une salle, vous devez résoudre des énigmes-
pour réussir à sortir. A vous de jouer ! 
Sur la route entre Villarodin et Bramans. Ouvert tous les jours
de 11h30 à 18h30. Tarif : 4€ (3 €enfant). Tél. : 06 78 22 48 38 

Chapelle St Sébastien :
peintures murales à Lanslevillard
A Val-Cenis Lanslevillard, la petite chapelle Saint
Sébastien recèle d’incroyables peintures murales.
Construite au Moyen Age, d’allure modeste à l’exté-
rieur, cette chapelle est entièrement décorée à l’inté-
rieur de peintures (fin du XVème siècle). Comme une
bande dessinée, la peinture murale raconte la vie du
Christ et celle de saint Sébastien, invoqué contre la
peste. Un décor remarquable par son excellent état de
conservation et par la fraîcheur de ses couleurs. 
A Val-Cenis Lanslevillard. De 16h30 à 18h30 (fermé le
samedi ) Tarif : 2€

Espace Baroque :
art religieux à Lanslebourg
L’ancienne église de Lanslebourg accueille l’Espace
baroque avec un exposition permanente sur l’art
baroque, privilégié aux XVIIème et XVIIIème siècles dans
la vallée. 
Et cet été, exposition temporaire “Voyage franco-pro-
vençal” avec des photos sur un voyage d’un mois
entre Piémont, Savoie, Suisse et Val d’Aoste aux
racines du franco-provençal.
A Val-Cenis Lanslebourg. Ouvert lundi, mardi et mercredi de
9h30 à 12h, jeudi et vendredi de 14h30 à 19h. Tarif : 1€
(2€/famille). Tél. : 04 79 05 90 42 

PPaattrriimmooiinnee,,  hhiissttooiirree,,  sscciieenncceess,,  aarrcchhiitteeccttuurree......  uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee  ll iieeuuxx  
dd’’eexxppoossiittiioonn  eett  ddee  mmuussééeess  ddéévvooiilleenntt  lleess  ffaacceetttteess  dduu  tteerrrriittooiirree..
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Numéros 
d’urgence

Appel d’urgence 
européen : 112

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

SAMU : 15
Secours en montagne : 

04 79 05 11 88

MEDECINS

EN DEHORS DES HEURES 
D’OUVERTURE, 

TELEPHONER AU 15

Modane : Bérard Bruce, 550 avenue
E. Charvoz  04 79 05 02 89 

Modane : Burnier Michel, 550 ave-
nue E. Charvoz 04 79 05 10 89

Modane : Monvignier Annick, 6 rue
Jean Jaurès 04 79 05 22 30

Aussois : Adra Clément, 20 rue
En Haut 04 79 20 33 42 

SAGE-FEMME
Modane : Courtois Déborah, 13 rue

Jules Ferry 06 85 50 59 92

AMBULANCE
Ambulances Vanoise 04 79 05 00 40

DENTISTES
Modane : Illien Pierre (dentiste et

stomatologue), 22 place Sommeiller, 
04 79 05 30 90

Modane : Colin Pierre-Yves 440, ave-
nue Emile Charvoz 04 79 05 17 04 

PHARMACIES
Modane : Pharmacie Principale 8 av

Jean Jaurès  04 79 05 00 08
Modane : Grande pharmacie de
Modane, 5 place Hôtel de Ville 

04 79 05 06 09
Fourneaux : Pharmacie Des Alpes  

ZAC Matussière 04 79 05 21 76

INFIRMIERES
Modane : Robert Sophie, Sartori

Dominique, Paquier Corinne, Gilbert
Elisabeth, Damevin Camille. 33 rue

Jules Ferry  04 79 05 13 05 
Fourneaux : Fournet-Fayas
Véronique, Gomesse Judith,
Guilhermet-Bermond Aurélie,

Dubois-Chabert Fanny, 26 avenue de
la Liberté 04 79 05 26 16

VETERINAIRES
Modane : Dessertenne Karine,

Duguet Marie-Bénédicte, Hars Jean,
6 rue de l’Eglise 04 79 05 13 44

Modane : Fort Vincent, 1 rue de la
République 04 79 59 63 04

Les infos 
pratiques

DECHETTERIE
Modane : (lieu dit de L’Isle)
Tél. : 07 76 70 39 53
Horaires d’été (jusqu’au 31 octobre) :
lundi : 7h45-12h / 14h-17h30
mardi : 7h45-12h / 14h-17h30
mercredi : 7h45-12h / 14h-17h30
jeudi : fermée
vendredi : 7h45-12h / 14h-17h30
samedi : 7h45-12h / 14h-16h30

POINT ECOUTE
Modane : Parents-Familles-Jeunes.
Gratuit. Sur RDV au 04 79 59 69 36.

PSYCHOLOGUE
Fourneaux : Stéphanie Baudin, 
22 avenue de la Liberté. 04 79 05 32 35
Modane : Catherine Vié, 90  rue de
Polset. Tél : 04 79 59 85 70

TTTTAAAAXXXXIIII

MONT TAXI PLEASE (Jérôme)
Transport médical assis
06 60 47 03 06 Modane

TAXI GROS-GRUART MODANE
Transports Médicaux assis - Tourisme.
Tél : 06 60 38 01 23

TAXI FREDERIC DONADIO
TRANSPORT MEDICAUX ASSIS
Modane et Fourneaux 06 08 99 10 13  

TAXI GERARD FELLMANN
Hospitalisation. Transport médical assis.
Modane et Fourneaux 06 08 40 34 60

TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOORRRRTTTT

LIONEL TRANSPORT 24/24. 9 places.
Toutes distances. Villarodin-Bourget. 
06 09 68 39 91. www.lionel-transport.com 

BBBBIIIIEEEENNNN----ÊÊÊÊTTTTRRRREEEE

ESPACE ESTHETIQUE ET BIEN-ÊTRE
349 r St Sébastien Avrieux. Tél : 04 79 20 39 67.
www.esthetique-avrieux.com

COIFFURE MARILYN Masculin féminin
6, rue Gambetta, Modane. Tél : 04 79 05 06 22.
1er prix au concours qualité totale.

BEAUTÉ PASSION Modane
Stéphanie, soins esthétiques et corporels,
prothéses ongulaires. Tél. : 04 79 64 29 66

HARMONIE BIEN-ETRE Massages bien-
être Californien, indien, reflexologies. Sur RDV
au 06 85 69 82 68 à Modane (près de la gare)

SALON BRUN D’COUPE Coiffure et
esthétique 4, rue de la Concorde,
73500 Fourneaux. Tél : 04 79 05 83 94

SSSSAAAANNNNTTTTEEEE

OSTEOPATHE D.O. Marie Gauthier 
480 av. Emile Charvoz - Loutraz (Modane).
Tél. : 09 80 57 06 93

OSTEOPATHE MRP POYET MODANE
C. BELLISSAND 9 rue de la République
04 79 05 49 37 ou 06 61 87 41 30

OSTEOPATHE D.O. / T.O. Clémentine
Bonnier 12 av. de la Liberté-Fourneaux.
Tél. : 07 64 07 55 86 www.mondocteur.fr

TTTTRRRRAAAAVVVVAAAAUUUUXXXX

M.G DÉCO. TÉL : 06 14 42 64 29
Plâtrerie, peinture, 
papier peint, cloisons…

SERVICES PLOMBERIE Clefservices.
BERNARD FAVRE (ex Ets Botte) La Norma.
Entretien, dépannage... Tél : 06 60 66 47 03

LLLLIIIIBBBBRRRRAAAAIIIIRRRRIIIIEEEE

LIBRAIRIE HISTOIRE DE LIRE 15 rue
de la république. Modane 04 79 05 87 74 
www.histoiredeliremodane.com

RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAANNNNTTTT

RESTAURANT “O’ VIP” restauration tra-
ditionnelle et vente à emporter. 19, place de
l’Hôtel de ville, Modane. 04 79 05 83 73

CCCCAAAAMMMMPPPPIIIINNNNGGGG

CAMP. CARAVANEIGE*** LA BUIDONNIÈRE
Aussois. camping@aussois.com  Ouvert 7 / 7 jrs
04 79 20 35 58  www.camping-aussois.com

CAMPING LES COMBES MODANE
(Wifi) Route de Valfréjus. Tél : 04 79 05 00 23.
Internet : www.camping-modane.com

CCCCEEEENNNNTTTTRRRRAAAALLLLEEEE    DDDDEEEE
RRRRÉÉÉÉSSSSEEEERRRRVVVVAAAATTTTIIIIOOOONNNN

AUSSOIS RÉSERVATION (Appartements,
résidences...) Tél : 04 79 20 42 21 
resa@aussois.com              www.aussois.com

VALFRÉJUS RÉSERVATION (Chalets,
appartements, résidences..) Tél : 04 79 05 33 83
resa@valfrejus.com           www.valfrejus.com

HHHHOOOOTTTTEEEELLLLLLLLEEEERRRRIIIIEEEE

Chambre d’hôtes LA GRANGE et Gite.
Maison de Basile (8 pers.) 3 épis Gite de
France 06 80 82 30 81 Avrieux

Hotel*** LE COMMERCE Refait à neuf
20, place Sommeiller - 73500 Modane Gare
04 79 05 20 98 www.hotel-le-commerce.net

Hotel** RESTAURANT LE PERCE NEIGE
14 av. Jean Jaurès 73500 MODANE GARE
04 79 05 00 50 www.hotel-leperceneige.com

FLEURS ET NEIGE, Maison familiale
34, rue Saint Nicolas à Aussois. 
Tél 04 79 20 33 53 www.fleursetneige.asso.fr

28 €

Trésor Public

Pour garder le lien, acheminer Terra Modana vers un
ami, un parent...

PISCINE DE MODANE
EN ETE, OUVERT TOUS LES JOURS
Lundi : 10h30-19h
Mardi : 10h30-12h30 / 14h-20h (petit
bassin réservé aux activités AquaForme
dès 18h15)
Mercredi : 10h30-19h 
Jeudi : 10h30-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 10h30-19h (petit bassin
réservé aux activités AquaForme entre
12h15 et 13h45)
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-19h
Dimanche : 10h30-12h30 / 14h-19h

Activités AquaForme
Location d’aquabikes ou de tapis de
course aquatiques tous les jours à
17h45 et à 18h15 (sauf mardi, séance
unique à 17h45). 30 min : 5€ 
Séances aqua-training encadrées mardi
à 18h15 et à 19h. Vendredi à 12h15 et
à 13h. 45 min : 10€. 
Pass AquaForme : 45€.

Bassins AquaFun
Mercredi et samedi de 15h à 17h, les
bassins sont spécialement aménagés
pour les enfants et les ados : nouveau
parcours ludique dans le grand bain
(toboggan, passerelle flottante, module
à escalader) et parcours, jeux et tapis
dans le petit bassin (également le same-
di matin pour le petit bassin).

Tarifs : 3,50€ (2,50€ tarif réduit), gra-
tuit – de 4 ans. Carte 10 entrées : 31€
(22€ tarif réduit).Rue des Lissières. Tél :
04 79 05 26 43. 

OFFICES DE TOURISME
Aussois : 04 79 20 30 80
La Norma : 04 79 20 31 46
Modane  (Point Info Tourisme) :  
04 79 05 26 67
Valfréjus : 04 79 05 33 83
Val Cenis, Bessans, Bonneval :
04 79 05 99 06

MESSES
Samedi 5 août : 18h à  Termignon.
Dimanche 6 août : 10h à Modane,
10h30 au Bourget (ND des Neiges),
11h au col d’Aussois, 18h à Aussois.
Samedi 12 août : 18h à Bonneval,
18h30 au Charmaix.
Dimanche 13 août : 10h à Modane,
10h à Sardières, 18h à Aussois.
Mardi 15 août : 9h30 à Aussois, 10h à
Modane, 10h à Bramans, 10h30 à
Bessans.
Samedi 19 août : 18h à Lanslebourg,
18h30 au Charmaix.
Dimanche 20 août : 10h à Modane,
18h à Aussois.
Samedi 26 août : 18h à Lanslevillard
18h30 au Charmaix.
Dimanche 27 août : 10h à Modane,
18h à Aussois.
Samedi 2 septembre : 18h à
Sollières, 18h30 au Charmaix
Dimanche 3 septembre : 10h30 au
Charmaix.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 11

ZAC MATUSSIERE-FOURNEAUX
Tél. : 04 79 05 10 63

Des entreprises à votre service



L’Embellie
46 av. de La Liberté à Fourneaux

Tél : 04 79 05 36 60
cinema@cchmv.fr

Le Grand Air
Chalet “le Grand Air” à l’entrée 
de la station de La Norma
Tél : 04 79 20 31 46

Cinémas

Tarifs pour L’Embellie et Le Grand Air

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
Tarif - de 14 ans : 4€ 

Mardi 8 août : 17h30 La planète des singes
Mercredi 9 août : 17h30 Cars 3, 20h30 La planète des singes
Vendredi 11 août : 17h30 Valérian, 20h30 Dunkerque
Samedi 12 août : 17h30 Cars 3 (3D), 20h30 La planète des singes
Dimanche 13 août : 17h30 Spider-Man : Homecoming, 20h30 Dunkerque
Mardi 15 août : 17h30 Valérian (3D)
Mercredi 16 août : 17h30 Spider-Man : Homecoming (3D), 20h30 Valérian
Vendredi 18 août : 17h30 Cars 3, 20h30 Spider-Man : Homecoming
Samedi 19 août : 17h30 Transformers, 20h30 Valérian
Dimanche 20 août : 17h30 Dunkerque, 20h30 La planète des singes (3D)

Mardi 22 août : 17h30 Sales gosses
Mercredi 23 août : 17h30 Djam, 20h30 Valérian
Vendredi 25 août : 17h30 Bigfoot junior, 20h30 Overdrive
Samedi 26 août : 17h30 Cars 3 (3D), 20h30 Que dios nos perdone (vo)
Dimanche 27 août : 17h30 Djam, 20h30 Overdrive
Mardi 29 août : 17h30 Bigfoot junior

(3D) : version 3 Dimensions avec lunettes spéciales (supp. 1,50€)
(vo) : version originale sous-titrée en français

Cars 3 1h49 
Film d’animation de Brian Fee.
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le
célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc
Hudson, que le n°95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra
faire preuve d’ingéniosité !

Spider-Man : Homecoming 2h24
Film d’action de Jon Watts Avec : Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei...
Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle
de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son
expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante
May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark...

Valérian et la cité des mille planétes 2h16
Film de science fiction de Luc Besson. Avec : Dane DeHaan, Cara Delevingne...
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents
spatiotemporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires
humains. Mandaté par la Ministre de la Défense, le duo part en mis-
sion sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha…

La planète des singes : suprématie 2h20 
Film d’aventure de Matt Reeves. Avec Gabriel Chavarria, Steve Zahn...
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit
défendre les siens contre une armée humaine prônant leur destruc-
tion. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de
chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

Chocolat 2h00 
Biopic de Roschdy Zem. Avec Omar Sy, James Thiérrée... 
L'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène
française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un
immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que
la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur
amitié et la carrière de Chocolat.

Moi, moche et méchant 3 1h30
Film d’animation de Pierre Coffin et Kyle Balda.
Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, apprend le décès de son
père mais aussi l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru. Sa mère
lui avoue son secret : après avoir donné naissance à des jumeaux, elle
a divorcé  et chaque parent a pris un des enfants...

Transformers: The Last Knight 2h29
Science fiction de Michael Bay. Avec Mark Wahlberg, Anthony Hopkins...
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus
là… La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans
l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera
la mission d’une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un
Lord anglais et un professeur d’Oxford.

Bigfoot junior 1h31 
Film d’animation de Ben Stassen.
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnatu-
rels, décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des
années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête
le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi
magique que légendaire : Le Bigfoot !

Sales gosses 1h28
Comédie de Frédéric Quiring. Avec : Thomas Solivérès, Issa Doumbia.
Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une “colo” très particulière. Car
ici points d’enfants ni de têtes blondes… mais des retraités et des che-
veux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire voir de
toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du
rouleau : il n’y a pas d’âge pour être un sale gosse !

Djam 1h37
Drame de Tony Gatlif. Avec Daphne Patakia, Maryne Cayon...
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son
oncle Kakourgos, un ancien marin passionné de Rébétiko, pour trou-
ver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, une
française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour
être bénévole auprès des réfugiés...

Le grand méchant renard 1h20 
Film d’animation de Benjamin Renner et Patrick Imbert.
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un
Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…

Dunkerque 1h47 
Film de guerre de Christopher Nolan. Avec : Mark Rylance, Kenneth
Branagh, Tom Hardy...
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque
en mai 1940.

Overdrive 1h36
Film d’action d’Antonio Negret. Avec Scott Eastwood, Freddie Thorp...
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d’exception, mais
aussi des voleurs d’exception. Leur spécialité : voler les voitures les
plus chères au monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une
sublime BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle collection de Jacomo
Morier, parrain de la Mafia locale...

Que dios nos perdone 2h06
Thriller de Rodrigo Sorogoyen. Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo...
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est
confrontée à l’émergence du mouvement des “indignés” et à la visite
imminente du Pape. C’est dans ce contexte hyper-tendu que l’impro-
bable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de
l’enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier...
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Lundi 7 août : 18h Cars 3, 21h La planète des singes
Mardi 8 août : 18h Moi, moche et méchant 3 (3D), 21h Chocolat
Mercredi 9 août : 18h Le grand méchant renard, 21h Dunkerque
Jeudi 10 août : 18h Sales gosses, 21h Spider-Man : Homecoming
Lundi 14 août : 18h Cars 3 (3D), 21h Valérian
Mardi 15 août : 18h Sales gosses, 21h La planète des singes (3D)
Mercredi 16 août : 18h Djam, 21h Spider-Man : Homecoming (3D)

Jeudi 17 août : 18h Moi, moche et méchant 3 (3D), 21h Dunkerque
Lundi 21 août : 18h Cars 3, 21h Overdrive
Mardi 22 août : 18h Spider-Man : Valérian (3D)
Mercredi 23 août : 18h Moi, moche et méchant 3, 21h La planète des singes
Jeudi 24 août : 18h Bigfoot junior, 21h Dunkerque
Lundi 28 août : 18h Bigfoot junior, 21h La planète des singes (3D)
Mardi 29 août : 18h Cars 3 (3D), 21h Valérian (3D)


