
HAUTE MAURIENNE VANOISE

P3 Le Groupement des Professionnels 
de Haute Maurienne Vanoise est créé, il 
rassemble des commerçants, artisans et 
hébergeurs du territoire. P4 Le programme 
de l’Airbus A380 est à l’arrêt, le très gros 
porteur avait été testé au centre ONERA 
d’Avrieux P6 Laurent Vidal, nouveau direc-
teur de la station de Bessans. P8... Les pages 
spectacles, culture et nature...
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Retrouvez les services du territoire sur www.cchautemaurienne.com

Les animati ons 
et temps forts de Haute 
Maurienne Vanoise sur 

« Le Bulleti n », disponible 
gratuitement à l’offi  ce de 

tourisme et à la Maison 
Cantonale

Bienvenue à la 
Maison de l’Habitat 
Pour rénover maisons, appartements 
avec des aides, conseils, avantages 
fi scaux, pour habiter ou mettre
en location, p5

PH. B.C.

25 G 29 mars Semaine des Propriétaires
La Haute Maurienne Vanoise dynamise son hébergement touristique - p2

Ski de bosses 
les 9 & 10 mars 
à La Norma : 
Critérium 
National 
Jeunes
p6

Graine
de 
Folie II
Samedi 
30 mars : 
ça va 
« Fusées » !
p11

16/20
mars :
C’est 
l’printemps 
à Val Cenis.
Ça se fête 
avec les 
artistes ! p9Ph
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Et voici le programme !



Journal gratuit 
d’informati on du territoire 
Haute Maurienne Vanoise. 

Art de vivre, habitat, culture, 
économie, sport et nature, 

circuits courts, sorti es, 
spectacles, 

patrimoine, histoire...

www.cchautemaurienne.com

N°207     
MARS 
2019
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Instantané

La Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise 
à votre service : 
À Modane, à la Maison Cantonale (Gare), 9 place Sommeiller    
Pour joindre les services de la CCHMV : 04 79 05 10 54 
Pour joindre l’accueil / Maison de Services Au Public : 04 79 05 26 67
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h et vendredi 13h30 - 17h30.  
✔ Point Info Tourisme / Espace Expo / Ordinateurs en libre-service / WIFI
✔ MSAP Maison de Services Au Public, sur RDV en appelant le 04 79 05 26 67 :
accompagnement de 1er niveau sur Pôle Emploi / CAF / cartes grises & 
permis de conduire. Plages de rdv : mardi 14h-17h et jeudi 9h-11h30. 
✔ Permanences taxe de séjour : lundi 9h-12h/13h30-18h. 
    Mardi 13h30/18h. Jeudi, 9h-12h/13h30-16h. Vendredi, 13h30-16h.
✔ Autres permanences (Logement : SOLIHA/Mission Locale/...) se renseigner.
A Val-Cenis Lanslebourg - Antenne CCHMV, 6 rue Napoléon
Pour joindre les services de la CCHMV : 04 79 05 90 78
✔ Permanence MSAP : lundi 9h-11h30 / 14h-17h.
✔ Permanence Taxe de séjour : mardi 9h/12h.
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Spécialiste 
et Relais Opinel, 

Décoration 
montagne, 

Horloges à 
coucou

Bijoux argent 
& fantaisie 

Art de la table
Location de draps

Le chalet de Calou
4 rue d’en haut - 73500 AUSSOIS 
Tel: 09 52 46 73 04
Mail: lechaletdecalou@yahoo.fr

1er réseau immobilier en France
Nouveau en Maurienne 
et Haute Maurienne Vanoise !

Vendeur, Acquéreur, faites appel à 
votre conseillère en immobilier

Sophie GASPAR
06 15 85 13 17

sophie.gaspar@iadfrance.fr

Être parents après 
la séparation...
Des séances d’informati ons gratuites 

et publiques « Parents après la sé-
parati on » sont proposées à toute 

personne qui vit une situati on de divorce 
ou de séparati on, quel que soit le statut 
de l’union et quel que soit le stade de 
la séparati on (envisagée, récente ou an-
cienne).
L’objecti f est d’informer, de sensibiliser 
les parents sur les impacts de la sépara-
ti on, les moyens et droits dont chacun 
peut disposer dans cett e situati on, et 
d’échanger sur ces sujets avec les profes-
sionnels pendant la séance.
Initi ées par la Caf de Savoie en lien avec 
l’ensemble de ses partenaires et ani-
mées par des professionnels : juriste, 
médiateur(rice) familial(e), profession-
nels de la Caf, ces séances abordent :
•les informati ons juridiques sur la 
séparati on et ses eff ets.
•les informati ons sur l’ouverture de droits 
potenti els Caf liés à la séparati on.
•les impacts psycho-sociaux de la séparati on.

Parentalité

Chti sommet
Début février, les Chti s ont eu la surprise de découvrir un de leurs sommets tout enneigé. 
C'est le terril de l'ancienne mine Saint-Henriett e, à Hénin-Beaumont, un cône de schiste 
résidu de l’ancienne extracti on minière. Quand on arrive dans le Noooord (Hauts-de-France), 
c'est le premier (et rare) sommet du Plat Pays que 
l'on découvre. Impossible néanmoins de l’ignorer, 
avec ses 136 mètres au-dessus du sol, 
soit 166 m au-dessus du niveau de la mer : 
le plus haut de la "Chaîne des terrils". 
Merci à Corinne Norti er, de 
Noyelles-Godault (62),
pour cett e photo.

Comment se procurer 
une carte de pêche ?
iEn se connectant sur le 
site www.cartedepeche.fr 
- Si vous ne possédez pas de 
matériel informati que, des 
PC sont à votre dispositi on 
à la maison cantonale de 
Modane aux heures 
d’ouverture au public.
- Si vous ne maitrisez pas 
l’informati que, le personnel 
de la CCHMV est à votre 
dispositi on dans le cadre des 
missions qui sont les siennes 
au sein de la MSAP (Maison 
de Services au Public)
- Vous avez également la 
possibilité de vous rendre 
chez les diff érents déposi-
taires de l’AAPPMA :

La Cabane Akado à Modane
16 pl. Hôtel de ville 
04 79 64 29 61
Offi  ce de Tourisme à Valfréjus
04 79 05 33 83
La Maison d’Aussois
43 route des Barrages 
04 79 20 30 80
La Maison de La Norma
stati on de La Norma 
04 79 20 31 46
Hôtel Gran Scala
Grand Croix - Lac du Mont Cenis 
à Val Cenis Lanslebourg 
04 79 05 91 15
Restaurant « Le Hott  », Col 
du Mont-Cenis à Val Cenis 
Lanslebourg. 04 79 05 91 86
Maison Cantonale à 
Modane, 9 place Sommeiller.

Pêche

•l’intérêt de la médiati on familiale.
•les off res et les lieux ressources de 
proximité.
Les 2 prochaines séances :
- le jeudi 11 avril à Montmélian à 
l’Espace F.-Mitt erand, de 18h à 20h
- le jeudi 16 mai au centre social la 
Fourmilière, à St-Jean-de-Maurienne, de 
9h à 11h.

Le Groupement des professionnels de HMV est créé
Economie

Le 14 janvier dernier, les commer-
çants, arti sans et hébergeurs de 
Haute Maurienne réunis en assem-
blée générale consti tuti ve ont don-

né naissance au Groupement des profes-
sionnels de Haute Maurienne Vanoise. 
Celui-ci a pour vocati on de répondre à la 
nécessité de représenter les intérêts des 
professionnels à l'échelle du territoire de 
Haute Maurienne Vanoise.
Il sera l’un des principaux interlocu-
teurs de la communauté de communes 
CCHMV en mati ère de développement 
économique du territoire.
Le Groupement précise « qu’il n'a pas 
pour objet de supplanter les groupe-
ments et associati ons existantes sur le 
territoire, plutôt de favoriser la diff usion 

de l’informati on entre les associati ons. »
Il sera géré par un collecti f de co-prési-
dents représentant les spécifi cités du ter-
ritoire :

Yann Anselmet, La Ferme d’Angelina à 
Bonneval-sur-Arc ; Olivier De Simone, 
La Ferme Mauriennaise à Lanslevillard ; 
Mathilde Ritt aud, boucherie Ritt aud à 

Fourneaux ; Yann Chaboissier, Happy 
Resort Immo à Valfréjus.
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Immobilier de loisir

Le 18 janvier 2005, l’Airbus A380 
était présenté dans le hangar du 
constructeur aéronauti que euro-
péen, à Blagnac, lors d’un véri-

table show à l’américaine. Et il y avait 
de quoi : on annonçait la mise en ser-
vice du plus gros avion civil de transport 
de passagers. Quatorze ans plus tard, 
l’aventure est presque terminée. Air-
bus a annoncé qu’il mett ait un terme 
à son programme de très gros porteur 
A380 : le dernier exemplaire sera livré 
en 2021. 
On ne reviendra pas ici sur l’échec 
commercial de l’A380 pourtant plébis-
cité par les passagers, la presse s’en 
est largement fait écho depuis le 14 
février, jour de l’annonce offi  cielle.
Non, mais l’on se souvient que les sala-
riés de l’Offi  ce Nati onal d’Etudes et de 
Recherches Aérospati ales (ONERA™), 
ont parti cipé à la concepti on de l’appa-
reil et que le plus gros avion de ligne 
du monde fut testé, sous forme de ma-
quett e, ici en Haute Maurienne Vanoise, 
dans la souffl  erie S1 de l’ONERA, à 
Avrieux. A l’époque, le directeur du dé-
partement des souffl  eries de Modane, 
Jean-Paul Bècle, s’était fait le porte-pa-
role de l’ensemble du personnel, pour 
témoigner, dans les colonnes de Terra 
Modana (TM4, février 2005) de la fi erté 
d’avoir parti cipé à la réussite de ce pro-
jet. Il précisait que le plus gros avion de 
ligne du monde n’avait cependant pas 
bouleversé les méthodes de travail de 

Aéronautique
Sortie d’un géant

A380, premières
pages écrites 
à l’ONERA
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l’ONERA. « Cela a été une simple ques-
ti on de mise à l’échelle de l’avion, par 
rapport à notre souffl  erie S1. Reste qu’il 
a fallu inventer de nouveaux montages, 
notamment pour tester la pointe arrière 
de l’avion qui a, entre autres, la parti -
cularité de posséder des gouvernes de 
directi on en deux morceaux », avait pré-
cisé Jean-Paul Bècle. 

En 2019, près de 75 ans après son im-
plantati on à Avrieux, L’ONERA conti nue 
de tester les appareils les plus mo-
dernes au monde. Deux femmes sont 
aujourd’hui à sa tête, Marième Alberti ni 
est directrice du centre de Modane-
Avrieux et Marianne Lyonnet dirige le 
département des souffl  eries. Le plan-
ning d’essais de l’ONERA est chargé 
jusqu’au moins mi-2020.

Bientôt un label « Qualité
Confort Hébergement » 
pour la Haute Maurienne 
Vanoise

TART ET GALURE : Chauds les lits ! 

C’est dans le but de dynamiser le parc 
d’hébergement touristi que de son terri-
toire que la Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise lance, en lien 
avec l’offi  ce de tourisme, une démarche 
de qualifi cati on interne et personnalisée, 
« qualité confort » de ses hébergements 
touristi ques.

Sur la base d’un référenti el qualita-
ti f en adéquati on avec les att entes 
actuelles des clientèles touristi ques 
la labellisati on aura pour objecti f 

d’améliorer la qualité de l’hébergement 
et d’en faire un argument de promoti on 
et de commercialisati on de la desti nati on 
Haute Maurienne Vanoise. Ce référenti el 
sera construit avec l’ensemble des ac-
teurs économiques et hébergeurs locaux 
réunis dans un comité de pilotage.

Ce Label « Qualité Confort Hébergement » 
donnera l'impulsion d'une montée en 
gamme de la qualité d'hébergement et 
de services associés, véritable valeur 
ajoutée de l'off re de séjour sur la des-
ti nati on touristi que HMV. la démarche 
concerne donc potenti ellement tous les 
hébergeurs.

Pour la mise en œuvre de ce projet de 
Label Qualité Confort, la CCHMV s’appuie 
sur la société LICHÔ™ qui dispose d’une 
experti se pointue et d’expériences ac-
ti ves en la mati ère : aujourd’hui la Haute 
Maurienne Vanoise rejoint donc le ré-
seau des desti nati ons touristi ques qui 
ont développé leur propre label.

Les propriétaires adhérents à cett e dé-
marche qualité hébergement pourront :
- recevoir des conseils dans le cadre de 
coaching rénovati on gratuit, afi n de per-
mett re à leur meublé de se mett re en 
conformité avec les critères et standards 
de confort défi nis dans le référenti el du 
Label Haute Maurienne Vanoise,
- bénéfi cier d’un partenariat avec les 
entreprises et arti sans locaux, parte-
nariat créé dans l’objecti f de faciliter la 
mise en relati on hébergeurs-arti sans,
- faire parti e d’un « Club Propriétaires 
Ambassadeurs » couplé à des bouquets 
d’avantages, club animé au sein de la  des-
ti nati on en concertati on avec les acteurs 
économiques du territoire. Enfi n, ils bé-
néfi cieront d’une visibilité diff érenciée.
La réunion fondatrice pour construire ce 

référenti el qualitati f se ti endra le lundi 18 
mars 2019, de 9h à 17h. Elle rassemblera 
des acteurs insti tuti onnels, touristi ques, 
socio-économiques et de l’hébergement 
touristi que de Haute Maurienne Vanoise. 
Au programme : 
- présentati on de la démarche qualité et 
du calendrier de mise en œuvre,
- visite de meublés de diff érentes typolo-
gies et niveaux de confort « exemples » et 
« contre-exemples »,
- élaborati on des critères du futur référen-
ti el qualitati f Haute Maurienne Vanoise.
- appropriati on de l’identi té du label : 
atelier sur l’identi té visuelle du label.

+ d’infos auprès de Marie Soubrane au 
04 79 07 57 96 - 06 18 71 21 24. 
maisondesproprietaires@cchmv.fr

TART ET GALURE : Chauds les lits ! 



La constructi on du tunnel ferroviaire re-
liant la Maurienne au Val de Suse (57,5 
km) va employer plus de 2 000 salariés 
entre 2020 et 2029, dont 1 700 seront 

logés sur place. Aujourd’hui l’off re de loca-
ti on est insuffi  sante pour les accueillir tous, 
alors qu’une étude récente montre que des 
centaines de logements privés sont inoccu-
pés en Maurienne ! La plupart, à cause de 
leur vétusté... Ils nécessitent donc des tra-
vaux pour pouvoir être remis en locati on. 
C’est l’objecti f du Programme d’Intérêt gé-
néral (PIG) pour la réhabilitati on des loge-
ments privés desti nés à la locati on exclusive 
des salariés du chanti er Lyon-Turin, une 
opérati on d’envergure mise en place dans 
le cadre de la Démarche Grand Chanti er. A 
terme, c’est l’att racti vité du territoire qui 
profi tera de la rénovati on et de la mise en 
locati on de tous ces logements !

Objecti f : 380 logements rénovés
en locati on

Pour loger tous les employés du Lyon-Turin, 
l’ensemble des soluti ons de logement sera 
mobilisé. Le PIG y contribuera en permet-
tant la mise en locati on de 380 logements 
après travaux, sur l’ensemble de la Mau-
rienne. 620 employés du chanti er pour-
ront en profi ter, notamment en colocati on. 

A cet eff et, le PIG favorise la réhabilitati on 
de logements spacieux où la réunion de 
plusieurs peti ts appartements pour en faire 
un seul. 

Qui est concerné ?

Vous êtes propriétaire d’un logement va-
cant et souhaitez le louer à des salariés du 
chanti er Lyon-Turin ?
Le PIG vous propose ses aides et vous met 
en relati on avec des locataires, pour faciliter 
la démarche.

Vous êtes propriétaire bailleur d’un loge-
ment en Maurienne ?
Déposez (c’est gratuit) votre annonce de 
locati on sur le Fichier Interacti f logement 
(QR code à droite) ! Et faites-vous accom-
pagner pour réhabiliter votre logement 
(aides fi nancières, conseil sur les travaux, 
esti mati ons techniques et fi nancières, aide 
au montage des dossiers...) et pour trouver 
un locataire (diff usion de l’off re auprès des 
entreprises, intermédiati on locati ve).

Vous êtes salarié du Lyon-Turin à la 
recherche d’un logement ?
Le Fichier Interacti f Logement (FIL) est à 
votre dispositi on, pour consulter les off res 
et obtenir directement et gratuitement les 
coordonnées des loueurs.

Quels logements réhabilités ?

Les bâti ments à usage d’habitati on achevés 
depuis plus de 15 ans. Des bâti ments dont 
les travaux n’ont pas démarré.

Quels travaux ?

Les travaux lourds de réhabilitati on, ceux 
favorisant les économies d’énergie, ceux 
permett ant de mett re aux normes un loge-
ment vacant. Les travaux doivent être réali-
sés, fourniture et pose, par des entreprises.

Quelles aides ?

Financières : selon la classe énergéti que 
après travaux et le montant du loyer. 
Jusqu’à 40 000 € par logement. Fiscal : 85% 
de déducti on forfaitaire sur les revenus lo-
cati fs en cas d’intermédiati on locati ve. Spé-
cifi ques : prime « Habiter Mieux », aide à la 
gesti on des logements par la Sasson (inter-
médiati on locati ve), garanti e de paiement 
des loyers en cas d’intermédiati on locati ve.

Pour toute demande d’informati on, 
détaillée, n’hésitez pas à contacter 
Jean-Luc Langain, chargé d’animati on 
à la Maison de l’Habitat au : 
04 79 83 55 30 ou 
maisonhabitat@3cma73.com
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Bienvenue à la 
Maison de l’Habitat !

L’indispensable :

Le Fichier Interactif 
Logement - Fil Maurienne
Un lieu de rencontre et d'échange entre 

locataires et propriétaires, sur le site 

www.maurienne.fr, onglet 
« Se loger en Maurienne »

Locataires, vous recherchez un studio, un 

appartement, une maison ?
• Consultez en ligne les off res de locati ons 

selon vos critères de recherche.

• Obtenez directement et gratuitement les 

coordonnées des loueurs.

Propriétaires parti culiers ou professionnels, 

vous proposez un logement non touristi que à 

la locati on ? Déposez gratuitement les 

descripti fs de vos off res de locati ons sur 

fi l-pro.maurienne.fr
• Créez et gérez la mise à jour de vos fi ches 

logements. 
• Les locataires potenti els vous contactent 

directement.
• Studios, appartements, maisons, chalets : 

sont concernés tous les logements locati fs à 

caractère non touristi que.Q

La Maison de l’Habitat est un nouveau 
service né de la volonté des 5 com-
munautés de communes de la vallée* 
et de TELT (Tunnel Euralpin) de rap-
procher l’off re et la demande dans le 

domaine du logement. L’ambiti on est aussi 
de simplifi er les démarches des habitants 
qui souhaitent réaliser des travaux chez 
eux ou acquérir un 1er logement vacant 
et leur proposer aides et conseils. Depuis 
son ouverture à St-Jean-de-Maurienne, le 
15 mai 2018, la Maison de l’Habitat a déjà 
fait l’objet de plusieurs centaines de solli-
citati ons, toutes thémati ques de logement 
confondues, avec une demande grandis-
sante pour ce qui concerne les questi ons 

liées à l’hébergement des salariés du chan-
ti er du Lyon-Turin (voir arti cle ci-dessous). 

Concrètement, la structure s’adresse :
- aux propriétaires de logements vacants, 
qu’ils souhaitent remett re sur le marché, 
en faisant des travaux ou non
- aux nouveaux propriétaires, en cours 
d’achat de leur 1er logement, précédemment 
vacant, dans un centre ancien
- aux propriétaires ou locataires, souhai-
tant avoir des informati ons sur le logement 
et les aides existantes
- aux entreprises du chanti er du Lyon-
Turin, soucieuses de loger leurs salariés
- aux salariés actuels ou futurs du chanti er 

du Lyon-Turin, en recherche d’un logement.
Tous trouvent aujourd’hui appui technique, 
réponses et renseignements sur les aides 
fi nancières à la Maison de l’Habitat. Ils sont 
reçus par Jean-Luc Langain, animateur du 
lieu (notre photo).

Maison de l’Habitat - Place Fodéré au-dessus 
de La Poste, 73300 St-Jean-de-Maurienne.
Tél. 04 79 83 55 30
Mail : maisonhabitat@3cma73.com

*3CMA, Porte de Maurienne (CCPM) Canton de La 
Chambre (4C), Maurienne Galibier (CCMG) et Haute 
Maurienne Vanoise (CCHMV).

Profi ter de conseils, d’aides fi nancières et fi scales pour la réhabilitati on de logements dans le cadre de la Démarche Grand Chanti er

Cadre de vie

CHOISISSEZ 
VOTRE
PARCOURS...

Demande d’information amélioration habitat / rénovation / 
mise en location de logements d’habitation ou touristiques

Propriétaire bailleur

Propriétaire bailleur
logement occupé

Propriétaire bailleur
logement vacant Propriétaire bailleur

logement touristique 

Vous êtes propriétaire de votre 
logement et souhaitez y apporter des 

améliorati ons...
Contacter Marie Lamy 

au 06 83 23 81 95 ou 04 76 85 13 69.
m.lamy@soliha.fr

Vous pouvez obtenir des aides pour 
vos travaux de modernisati on. 

Des permanences ont lieu à la Maison 
Cantonale de Modane, 

9 place sommeiller
le 2e mardi du mois, de 10h à 12h. 

Se munir du dernier Avis
d’Impositi on sur le Revenu lors de la 

prise de contact.

Propriétaire occupant

Rénovation énergétique

Conseil, infos, 
développement des 

énergies renouvelable. 
Permanence à la

Maison de l’Habitat à
 St-Jean-de-Maurienne, 
le 4e mardi du mois, 

de 14h à 18h.
Tél : 04 79 85 88 50

Dispositi f d’aides 
Maurienne - Habitat Privé

Maison de l’Habitat à
 St-Jean-de-Maurienne, 

tél. 04 79 83 55 30
Syndicat du Pays de 

Maurienne
Tél. 04 79 64 12 48

Informations juridiques, propriétaire/locataires

Conseils juridiques, fi nanciers et fi scaux relati fs 
à l'habitat. Relati ons bailleurs et locataires.

Voisinage, copro...
Maison de l’Habitat 

à Saint-Jean-de-Maurienne 
Tél. 04 79 83 55 30.

Permanence le 1er et le 3e jeudi du mois, de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h.

Conseil architectural, urbanistique

Un architecte vous informe et vous
propose une assistance architecturale

 avant que votre projet ne soit 
dessiné. Questi ons d’architecture, 

d’urbanisme, permis de construire...
Consultati ons dans les communes. 

Demander en mairie jours & horaires.

Aide à la rénovati on d’un 
bien touristi que, valorisati on, 
commercialisati on du bien... 
Contact : Marie Soubrane &
Bérénice Lemoine
+ d’infos au 04 79 07 57 96
                       04 79 20 66 08                       
maisondesproprietaires@cchmv.fr

Maison de l’Habitat 
Saint-Jean-de-Maurienne

Place Fodéré (1er étage de La Poste)
Tél. 04 79 83 55 30. 

Mar, mer, 9h-13h/14h-18h
jeu, 14h-18h, ven 9h-13h,

sam semaines impaires 9h-12h30
maisonhabitat@3cma73.com

PIG Lyon-Turin
Propriétaires de 

logements d’habitation
& 

Employés du chantier

J

K
ET PROFITEZ 
D’AIDES 
FINANCIÈRES, 
CONSEILS ET 
AVANTAGES 
FISCAUX...

En jaune, les services basés 
en Haute Maurienne Vanoise, 
en blanc les services basés 
à St-Jean-de-Maurienne

Lyon-Turin : le PIG, c’est maintenant !
Une opportunité pour les bailleurs de logements d’habitati ons...
Des logements dédiés exclusivement aux travailleurs du chanti er 
du Lyon-Turin... Une chance pour le territoire d’augmenter son 
att racti vité, grâce à un parc de logements réhabilités...
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Outdoor

Avec Laurent Vidal, de nouveaux 
challenges pour Bessans
Laurent Vidal, 41 ans, est le nouveau direc-
teur de stati on et des services techniques 
de Bessans. 
Titulaire d’un Master 2 « Management des 
acti vités sporti ves », il arrive à Bessans 
avec une solide connaissance du fonc-
ti onnement et de la gesti on des stati ons, 
les nordiques en parti culier. Il a travaillé 
durant 13 ans au sein de Savoie Nordic 
(structure fédérant 14 stati ons nordiques 
du département, dont Bessans), comme 
chargé de mission puis comme directeur. 
Il était en charge de la gesti on administra-
ti ve, fi nancière et humaine de la structure, 
ainsi que du pilotage des stratégies de 
développement. A Bessans, ses missions 
conjugueront entre autres le pilotage de 
projets, le management et la coordinati on 
des équipes de terrain, le développement 
commercial et le marketi ng de la stati on, 
le développement et la gesti on des rela-
ti ons partenariales, l’organisati on et la 
coordinati on d’événements... 

Terra Modana : Comment se déroule votre 
installati on en Haute Maurienne Vanoise ?
Laurent Vidal : Pour le moment, elle n’est 
que parti elle. En eff et, je cumule jusqu’au 
15 avril prochain ma prise de poste à Bes-
sans avec mes missions de directi on au sein 
de Savoie Nordic à Chambéry. Malgré cela, 
j’ai l’impression que mon intégrati on se 
déroule parfaitement, grâce au bon accueil 
des élus locaux et des Bessanais.

Et vous arrivez en famille ! 
Venir en Haute-Maurienne n’est pas qu’un 
projet professionnel ; il s’agit d’un projet 
de vie que je souhaite partager avec les 
membres de ma famille. Pour ce faire, ma 
famille s’installera prochainement à Bes-
sans, ce qui permett ra à mes enfants de 4 
ans et de 5 mois de découvrir dès le mois 
d’avril l’école et la crèche du village.

Quelles ont été vos premières missions ici ?
Mon arrivée le 23 janvier coïncidait avec 
une période parti culièrement dense ; en 
l’espace de quelques jours, Bessans a ac-
cueilli la mass start de la Grande Odyssée 
puis les Championnats du monde de chiens 
de traîneaux avant d’embrayer sur les va-
cances scolaires. Je me suis donc eff orcé de 
jouer un rôle facilitateur, d’apporter mon 
souti en aux équipes et de fl uidifi er les rela-
ti ons avec les partenaires et prestataires de 
la stati on. En parallèle, je me concentre sur 
la préparati on de la prochaine saison tou-
risti que esti vale : aménagement du cam-
ping, de la zone des lacs et de la via ferrata.

Que proposera la stati on de Bessans sous 
votre directi on ?
Bessans est une terre d’accueil d’événe-
ments sporti fs depuis de nombreuses an-
nées. Etant persuadé que les événements 
favorisent l’améliorati on de la notoriété 
d’une desti nati on touristi que, nous allons 
donc poursuivre la stratégie événemen-

ti elle en place avec notamment le Mara-
thon de Bessans et l’accueil de compéti ti on 
de Biathlon et de ski de fond.

Comment comptez-vous séduire et atti  rer 
davantage de jeunes à Bessans ?
L’image du ski nordique a tendance à s’amé-
liorer auprès du grand public ; cependant, 
je suis persuadé que la seule prati que du ski 
de fond n’est plus suffi  sante pour assurer le 
renouvellement de nos clientèles. 
Afi n de séduire davantage les familles et les 
jeunes publics, Bessans et l’offi  ce de tou-
risme Haute-Maurienne Vanoise doivent 
valoriser davantage la noti on de « séjour à 
la montagne » durant lequel un large panel 
d’acti vités et d’expériences sera proposé. 
Ainsi, Bessans poursuivra le développe-
ment de la multi -acti vité nordique ainsi que 
les liens avec les stati ons alpines environ-
nantes par l’intermédiaire notamment des 
forfaits Haute-Maurienne Vanoise et des 
navett es inter-stati ons. 

Côté installati ons de ski nordique, du nou-
veau, des projets ?
Bessans dispose globalement d’un très 
bon domaine nordique. Nous tâcherons 
cependant d’en améliorer la qualité via une 
refonte complète des diff érentes signalé-
ti ques ski de fond, raquett e et fatbike. En 
parallèle, je souhaite favoriser l’entrée dans 
la prati que du ski de fond en créant un nou-
vel espace ludique d’apprenti ssage. Enfi n, 

9/10 mars critérium national jeunes marrainé par 
Perrine Laffont, double championne du monde et 
championne olympique de la spécialité !

Le ski de bosses sous les 
feux de la rampe 
à La Norma

Samedi 9 : Bosses en parallèle et 
fi nale en nocturne
14h45-17h : Qualifi cati ons dames 
et hommes
18h30-19h : Entraînement pour 
les fi nalistes
19h15-20h : Finale en parallèle dame 
et homme
20h30 : Remise des prix devant 
la Maison de La Norma

Dimanche 10 : Bosses Single
11h-13h15 : Qualifi cati ons dames 
et hommes
13h45-14h :  Entraînement pour 
les fi nalistes
14h15-15h : Finale en single dame 
et homme
15h30 : Remise des prix devant 
la Maison de La Norma

Programme

« Un évènement pour faire 
découvrir la discipline en 

Haute Maurienne Vanoise. 
Sous le nouvel éclairage de 
la piste de la Fontaine aux 

Oiseaux : les jeunes espoirs 
des clubs nati onaux français ! 
Ce sera compéti ti f, festi f et 
spectaculaire, avec des ani-
mati ons, de la musique, des 
stands, un feu d’arti cice… »

sous les 
feux de la rampe 

M
ar

ra

iné par Perrine Laffont

Grégory Laff ont,
directeur 
d’exploitati on 
de La Norma-Valfréjus

Le samedi après-midi, animati ons au village. En soirée, concert et feu d’arti fi ce !

Le ski de bosses est une discipline 
olympique spectaculaire dans la-
quelle le skieur peut à la fois exprimer 
ses qualités de technicien dans les 
bosses et ses qualités d’acrobate lors 

de la réalisati on de sauts. Pour la première 
fois, elle va se montrer en Haute Maurienne 
Vanoise dans une compéti ti on nati onale et 
c’est à La Norma !
Les premières discussions 
avec la Fédérati on Fran-
çaise de Ski pour créer 
cet événement remontent 
au printemps 2018. Les 
images de la victoire de 
Perrine Laff ont et de sa 
médaille d’or aux J.O. de 
Pyeongchang, en février, 
sont encore sur toutes les 
réti nes et Grégory Laff ont, 
le grand frère de Perrine, 
qui fut lui-même compé-
ti teur en ski de bosses et 
qui est aujourd’hui directeur d’exploitati on 
des domaines skiables de la Norma et Val-
fréjus, imagine créer un évènement « Ski de 
Bosses » à La Norma. Il en discute avec la 
CCHMV, le club des sports de La Norma, la 
SOGENOR et à l’automne l’événement est 
acté avec la FFS.
Dans la famille Laff ont, on est tous passion-
nés par le ski de bosses. « C’est notre père 
qui a créé le club de ski de bosses des Monts 
d’Olmes, dans l’Ariège (département de la 
famille). Il nous a mis là-dedans. J’ai couru 
jusqu’à mes 25 ans, sur le circuit Coupe de 
France. En même temps, depuis l’âge de 18 

ans, j’étais coach dans le club. Avec mon père, 
on entraînait les plus jeunes, c’est là qu’on 
a vu arriver ma sœur », confi ait Grégory 
Laff ont au quoti dien Le Dauphiné Libéré, 
il y a quelques mois. 
Auréolée d’or à Pyeongchang, de bronze, 
d’argent et d’or aux championnats du 
monde 2017 (Sierra Nevada) et 2019 (Park 

City), 1ère du classement en 
Coupe du Monde (2018), 
Perrine Laff ont est deve-
nue une véritable icône 
mondiale de la discipline. 
Et ce n’est qu’un début !
La championne olympique 
marrainera la compéti ti on 
de La Norma, mais n’y 
sera pas physiquement 
présente, engagée dans 
ses propres compéti ti ons.

Le cadre de l’événement 
sera la piste de La Fon-

taine aux Oiseaux, lieu idéal pour organiser 
ce type de show nocturne et pour off rir un 
spectacle vivant après une bonne journée 
de ski à ceux qui fréquentent la Haute Mau-
rienne Vanoise. Un spectacle tout public en 
fait, car le ski de bosses est très visuel et 
très fun, même si en arrière-plan il s’avère 
très technique. 
Pour ce critérium, les compéti teurs auront 
entre 10 et 14 ans, tous très aguerris déjà et 
promett eurs pour la discipline. Ils provien-
dront des clubs nati onaux des Pyrénées et 
des Alpes, environ 70 parti cipants.
Rendez-vous les 9 et 10, à La Norma !

nous entamons une réfl exion pour créer un 
écosystème dédié aux sports de traîneaux 
comprenant des lieux d’accueil et un réseau 
de pistes dédiées.  

Le snowfarming de Bessans, reconduit au 
printemps ? Dans la même proporti on ?
L’ouverture précoce d’une parti e de notre 
domaine nordique reste un enjeu impor-
tant afi n d’atti  rer des équipes nati onales 
de ski de fond et de biathlon en stage à 
Bessans. Pour ce faire, nous produisons 
actuellement des stocks de neige que nous 
conserverons sous une épaisse couche de 
sciure durant l’intersaison ; l’objecti f est de 
doubler la producti on de neige par rapport 
à l’année dernière et d’att eindre 12 000 m3.
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Se déplacer en hiver

Informations
Office de Tourisme 

Haute Maurienne Vanoise :

  04 79 05 99 06
Correspondances Connections
Les lignes ne sont pas automatiquement en correspondance. Pour plus d’informations se reporter
aux grilles horaires. Lines are not automatically in connection. Read timetables for more informations.

Navette interne Aussois

Navette Val Cenis Termignon
- Val d’Ambin

Navette Val Cenis Termignon
- Val Cenis Lanslevillard

Navette interne Val Cenis Termignon

Navette interne Bonneval sur Arc

A

B

C

D

E

Ces services de transport sont mis en place par 
la Haute Maurienne Vanoise, en partenariat avec 
la Région Auvergne Rhône Alpes.

Saint-André - Modane
 Transport à la demande - sur réservation

Le Bourget - La Norma
 Transport à la demande - sur réservation

1

2

Valfréjus - La Norma
Attention, le SAMEDI, cette ligne ne dessert pas la Gare SNCF
de Modane. Pour rejoindre la gare, se référer aux horaires 
précisés dans le Guide Mobilité 2018 / 2019.

Modane - Val Cenis Lanslebourg

Modane - Bonneval sur Arc

M11

M9
M10

HIVER WINTER 2018 – 2019

Réseau de transport
en Haute Maurienne Vanoise

      
Remontées mécaniques
Ski lifts

Domaine Nordique
Nordic area

Stade de Biathlon
Biathlon stadium

Piscine
Swimming pool

M12

7

Se la rouler douce avec...
Le plan du Réseau de Transport en Haute Maurienne Vanoise

Fl
as

he
r pour découvrir les

fiches
horairesparligneetle

Gui
de

en Haute Maurienne Vanoise

C’est à La Norma le 8

Montée de 
l’Eterlou

La 10e montée de l’Eterlou en nocturne 
a été avancée de vingt-quatre heures 
cett e année, en raison de l’organisa-

ton du critérium nati onal jeunes de ski de 
bosses, à La Norma, les 9 et 10 mars. 
Raquett es ou ski de rando, et même 
simplement à pied, les compéti teurs 
n’auront qu’une réelle « obligati on » :  
se déguiser !!!
Le départ sera donné à la Maison de la 
Norma, à 19h. Inscripti on sur place 20 € 
dès 18h (certi fi cat ou licence obligatoire). 
Remise des prix et repas à l’Eterlou. Nom-
breux lots à gagner, pour disti nguer les plus 
beaux déguisements.

Plus de 200 participants inscrits pour cette 14e édition ! 

La Traversée des rois mages sur son
Annoncée pour le 31 mars, la Tra-

versée des Rois Mages est victi me 
de son succès et affi  che complet 
un mois avant la date ! Il n’y a plus 

de prise d’inscripti on cett e année.  Initi a-
lement, la barre avait été fi xée à 150 par-
ti cipants mais devant l’engouement, il a 
fallu la remonter à 200 parti cipants, c’est le 
maximum. Rappelons que cett e Traversée 
des Rois Mages commémore l’une des plus 
anciennes traversées à ski des Alpes. C’est 
une manifestati on ouverte à tout skieur de 
randonnée autonome, quel que soit son 
niveau physique et technique. La course 
compte deux parcours pour relier Valfréjus 
aux Granges de la Vallée Etroite. Chacun 
est tracé et jalonné, après validati on par 
un professionnel. Les parti cipants peuvent 
parcourir ces iti néraires soit en autono-
mie avec leur club, soit encadrés par des 
bénévoles des CAF Modane, Maurienne et 
Briançon et du CAI. Un contrôle du matériel 
de sécurité (DVA, pelle et sonde) est eff ec-
tué avant le départ.
Les 2 parcours empruntent le même iti né-
raire pour se rendre au refuge du Thabor, 
en passant par Fontaine Froide puis le col 
de la Replanett e. Du refuge l’iti néraire fran-
chit ensuite le passage de Sainte Margue-
rite, avec une porti on qui nécessite le por-
tage des skis sur le sac, suivi d’une descente 
en versant sud sur le lac du Peyron (point 
de contrôle et pointage des parti cipants).
De là les 2 parcours se séparent : 

X.L.

Peau de phoque à 
Valfréjus le 23 
Challenge de la 
Convialité
Celui-ci se déroule en deux épreuves  : 

une montée en peau de phoque (500 
m environ, départ Pas du Roc, arrivée  

Punta Bagna) et une descente libre (10 km 
environ, arrivée  à l’entrée de Valfréjus, au 
bas du Gîte des Tavernes).  
+ d’info au 06 16 51 04 14

- le parcours initi ati on poursuit la descente 
sur la Traversett e, le pont de la Fonderie et 
arrive aux Granges de la Vallée Étroite. Lon-
gueur 17 kms et 920 m de dénivelé.
- le parcours sporti f remonte au col des 
Méandes, puis descend au pont de la Fon-
derie par le versant Sud-Est du Mont Tha-
bor, il rejoint ensuite l’arrivée. Longueur 
19,5 kms et 1 250m de dénivelé.

Départ du bus depuis Bardonnechia pour  re-
joindre ValFréjus 6h15. Inscripti on sur place 
à parti r de 7h. Embarquement au télécabine 
7h30. Contrôle DVA 7h45. Départ du Plateau 
d’Arrondaz 8h. Passage au refuge du Thabor 
11h. Passage au Lac du Peyron 11h45. Arrivée 
au refuge Ré Magi 13h. Retour en bus à valfre-
jus vers 16h.
Menu du repas et + sur :
traverseedesroismages.hautetf ort.com 

31 !



Haute Maurienne Vanoise. . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 8

Vendredi 8 mars, Journée 
internationale des femmes

Qui dirige le 
monde ?
Le One-woman-show
acrobatique et loquace 
de la Cie Kaoukafela et 
de Mathilde Gorisse

Qui dirige le 
monde ?
Ce spectacle est un 

hommage à deux 
chanteuses-stars 

américaines, qui se sont 
positi onnées dans leurs 
chansons pour l’égalité des 
noir-e-s et des blanc-he-s, 
des hommes et des femmes : 
Nina Simone et Beyoncé.  
Deux époques, deux styles 
musicaux, deux icônes 
internati onales... 
Voyageant entre leurs deux 
univers, une acrobate à la 
corde aérienne (Mathilde 
Gorisse) nous parle de 
liberté, de choix, de 
féminisme, de 
contradicti ons et de baskets 
à paillett es, avec humour 
et passion.
20h30, salle des fêtes de Modane. 
8 et 6 €. Infos et réservati ons au 
04 79 05 26 67

Avec le GRAC

Entouré  de  
catapoubelles,  
accompagné  au  

piano-poubelle,  un  arti ste 
philosophe, chante, joue 
des musiques ti rées d’objets 
incongrus. 
Voici Gorska ! Visage blanc, 
yeux cerclés de noir et nez 
rouge vissé au bout de la 
protubérance nasale, signe 
disti ncti f du clown. 
Celui-là est là pour faire rire, 
comme celui de la traditi on 
des cirques d’antan, qui n’a 
de cesse d’amuser le public. 
Oui, mais qui se cache 
derrière celui ci ? Un autre 
clown dans tous ses états : 
tendre, triste, insti ncti f, 
ouvrant la porte sur son 
monde sensible et qui se 
livre et se tourne en 
dérision avec la 
délicatesse des faux 
bourrus.
Spectacle tout public 
proposé par le GRAC, 
dans le cadre de Malraux 
Nomade. 
18h, salle des fêtes de Modane. 
8 et 6 €. Infos et réservati ons au 
04 79 05 26 67

Vendredi 15 mars

Ça commence ! Mais 
ça doit fi nir à la fi n...Faux semblants et vrais délires, la 

traversée va virer à la débandade... 
Antoine, skipper, doit convoyer un 

voilier de Tanger à Ibiza. Afi n de lier 
l’uti le à l’agréable, il a passé une an-
nonce pour partager la traversée avec  
3  équipières.  Embarquent  Mélanie,  
une  superbe jeune femme qui serait 
plus à sa place dans une émission de 
télé réalité que sur la méditerranée, 
Joanna, baroudeuse et chienne de 
garde et Alex... un homme ! Premiers 
couacs d’une croisière très secouée... 

Entre incompati bilité d’humeur et ava-
ries en cascade, la tempête à bord est 
inévitable... Surtout quand les équi-
piers ne sont pas vraiment ce qu’ils pré-
tendent être... La croisière ça use ! Une 
pièce d’Emmanuelle Hamet, mise en 
scène de Luq Hamett  Avec Marie-Aline 
Thomassin, Emilie Marié, Eric Massot 
et Lionel Laget.

20h30, à l’Auditorium Laurent Gerra de Val 
Cenis. 15 et 12 €. Infos et réservati ons au 
04 79 05 99 06

Mardi 12 mars

La croisière, ça use !

Le gladiateur 
des mers

Yvan Bourgnon est un navigateur de-
venu célèbre pour avoir réalisé un 
pari fou : accomplir le premier tour 

du monde en solitaire en se repérant uni-
quement aux étoiles, sur un voilier mesu-
rant seulement 6 m de long, sans moteur, 
sans cabine, sans assistance et... sans GPS !
220 jours et 55 000 km en mer, sans pos-
sibilité de se mett re à l’abri des éléments. 
Funambule des mers, seul avec sa camé-
ra, il aff ronte un naufrage, des tempêtes, 
les pirates, le froid, la canicule, mais 
goûte aussi d’innombrables moments de 
bonheur, de plénitude et de réussite.
Une immersion dans une aventure 
longue et diffi  cile qu’Yvan Bourgnon, tel 
un arti ste, rend accessible, confortable, 
presque poéti que.

Une aventure qui souligne aussi à la pré-
occupante questi on de la polluti on et de 
la sauvegarde des océans, cause pour 
laquelle Yvan Bourgnon s’engage au-
jourd’hui acti vement, avec son projet The 
SeaCleaners, dont le but est de lancer le 
premier voilier capable de ramasser les 
déchets plasti ques en mer.
En tournée en Haute Maurienne Vanoise, 
ils vous présente lui-même la projecti on 
de son fi lm, « En équilibre sur l’océan », 
suivi d’une conférence débat, pour 
échanger sur ses exploits et de l’environ-
nement. Une soirée qui vous fera voyager 
autour du monde.
Le 11 à La Norma, 18h30, salle des animati ons 
Le 12 à Aussois, 18h, salle des fêtes
Le 13 à Val Cenis à 20h45 Sdf de Lanslebourg

Le 11 à 
La Norma
Le 12 à 
Aussois, 
Le 13 à 
Val Cenis 

Avec le GRAC
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Jeudi 7 mars

Les Divalala

Plus que jamais accros à la variété 
sous toutes ses façettes, Les 
Divalala décalent, décapent et 

se délectent de tubes éphémères ou 
inoubliables. Femme Femme Femme, 
leur tout nouveau spectacle, nous 
entraîne au coeur d’une nuit d’errance, 
de fièvre et de fête ! Avec leur humour 
kitsch et chic, leur glam rock et leur 
sensibilité, Les Divalala, reines de l’a 
cappella, osent toutes les audaces 
musicales et chantent la femme dans 
tous ses ébats, de Souchon à Stromae, 
d’Ophélie Winter à Dalida, de Régine à 
Beyoncé. Comédiennes et chanteuses, 
Les Divalala ont voulu pour ce 2e opus 
plus de folie, plus de paillettes, plus de 
show ! Le trio porte plus loin sa signa-
ture particulière.

20h30, à l’Auditorium Laurent Gerra de Val 
Cenis. 15 et 12 €. Infos et réservations au 
04 79 05 99 06.

Du 16 au 20 mars à l’auditorium

C’est l’printemps à Val Cenis
Comme à Val Cenis nous ne faisons 
rien comme tout le monde, nous 
avons décidé de fêter le printemps 
légèrement en avance (y’a plus de 
saisons ma bonne dame !). 
L’Italie nous apporte régulièrement la 
lombarde, ce vent glacial qui traverse 
le col du Mont-Cenis pour venir faire 
voler chapeaux et bonnets dans les 
rues de Lanslebourg. Mais l’Italie sait 
aussi nous transmettre sa grâce, son 
talent, sa poésie... c’est donc un peu 
en voisine que Carla Bruni ouvrira ce 
festival avec son tour de chant et c’est 
un privilège de la recevoir dans notre 
belle vallée. Un festival où pour la 
première fois, nous allons mettre le 
cinéma à l’honneur. Thierry Fremaux, 
délégué général du festival de Cannes 
et directeur de l’Institut Lumière 
de Lyon (et aussi habitué de notre 
festival) nous fait l’honneur de venir 
présenter les tout premiers films 
de l’histoire du cinéma « Lumière ! 
L’aventure commence » ; un voyage 
inoubliable dans le temps, une 
expérience unique pleine de rires et 
d’émotions... L’incontournable Revue 
de Presse de Paris Première (on ne 
change pas une équipe qui gagne !)
Merci à l’ami François Morel d’avoir 
trouvé une petite place dans son
emploi du temps bien chargé, pour 
venir nous régaler de ses chansons 
désopilantes, poétiques et émou-
vantes. Et enfin... afin de clore cette 
8e édition sous le signe de la 
diversité... En bonus, une soirée de 
plus ! Un spectacle surprise dans la 
grande tradition du cabaret et du 
Music-Hall. Chanson, humour, ciné-
ma, revue... Tels sont les ingrédients 
de ce cocktail vitaminé pour bien 
démarrer le Printemps !

Laurent GERRA

Carla Bruni
Samedi 16 mars à 20h30

C’est  accompagnée  de  ses  complices  
Taofik  Farah (guitare) et Cyril Barbessol 
(claviers) auxquels s’associent Johanne  
Mathaly (violoncelle) et Xavier Sanchez 

(percussions) que Carla Bruni fait son 
retour avec une tournée mondiale dans 

plus de 20 pays, dont la France. 50 €

Lumière, l’aventure 
commence

Dimanche 17 mars à 18h
Projection du film documentaire réalisé en 

2016 par Thierry Frémaux : un montage 
de 108 films tournés par Auguste et Louis 

Lumière. Avec Thierry Frémaux. 20 €.

La revue de presse
Lundi 18 mars, 20h30

L’actualité  chahutée  en  direct  façon  
Paris  Première,  par  Jérôme  de Verdière 
et sa bande : on ne s’en lasse pas et cela 

fait plus 10 ans que ça dure ! 
Gratuit, réservé uniquement aux porteurs 

du pass C’est l’Printemps.

François Morel
Mardi 19 mars, 20h30

Groom dans Palace... directeur de la fro-
magerie Morel dans les Deschiens... chat 
pour le rabbin Sfar... chroniqueur à France 

Inter ? Michel Vidal dans Baron Noir ! 
François Morel revient. On l’adore ! 30 €.

Folies
Mercredi 20 mars, 20h30

Réunir une quinzaine d’artistes du cabaret 
sur une même scène, le tout dans une 

frénésie de plumes et de paillettes. Tel est 
le défi relevé par « Folies » 25 €.

C’est l’printemps à Val Cenis, infos et réservations au 04 79 05 99 06

Samedi 6 avril

Trois
frères de 
l’orage

Dans la tourmente de la Seconde 
Guerre mondiale, trois jeunes 
musiciens ont péri dans les 

camps de la mort, tués par la barbarie 
de l’homme.
Haas, Krasa et Schulhoff étaient juifs, 
intellectuels, modernes, communistes 
ou homosexuels et tous les trois 
d’extraordinaires compositeurs. 
Double et terrible injustice qu’ils ont 
endurée, car, assassinés en pleine 
jeunesse, ils ont aussi été privés de 
leur gloire posthume, l’histoire ayant 
davantage retenu leur statut de 
victimes plutôt que celui de grands 
musiciens.
Le quatuor Bela a choisi avec ce 
concert de rendre hommage a ces  
« trois frères de l’orage » et nous vous 
convions à visiter ou revisiter ces 
œuvres pleines du mystère et de la 
suavité ironique des cabarets 
interlopes du Berlin d’avant guerre.

20h30, salle des fêtes de Modane, 
par le Quatuor Bela. 10 et 12 €.
Infos et réservations au 
04 79 05 26 67

Avec le GRAC

C’est le retour 
annoncé de la 
manifestation et 
de son directeur 
artistique 
Giovanni Bellucci, 
c’est aussi la 
4e édition du 
Simulateur de 
Concours musicaux 
internationaux

Giovanni Bellucci, consi-
déré comme l’un des 
plus influents pia-
nistes  de notre époque 

revient en Haute Maurienne 
Vanoise et c’est très bien ! Que 
du bonheur. Le territoire n’est 
pas peu fier qu’un tel artiste 
conçoive, pour le public de la 
vallée, ce nouveau programme 
qui s’annonce très intéressant.
En tant que directeur artistique 
de ces Rencontres, Giovanni 
Bellucci est le concepteur de 
ce projet novateur de grande 
qualité destiné à préparer de 
jeunes artistes sélectionnés 
dans le monde entier à de 
grands concours musicaux in-
ternationaux.
Durant une semaine à cheval 

sur avril et mai, le public aura 
la chance de découvrir de nou-
veaux artistes et d’assister à des 
concerts de prestige notam-
ment celui du gala d’ouverture, 
le 28 avril à 17h30, à la Salle des 
fêtes de Modane. 

Berlioz/Liszt, 
La Grande Symphonie 

Fantastique, 
Harold en Italie

Pour cet évènement, le maestro 
a invité un prestigieux artiste 
de son pays, l’altiste Francesco 
Fiore. Tous deux vont nous ré-
galer avec un hommage excep-
tionnel à la musique roman-
tique d’Hector Berlioz, dont 
on célèbre cette année le 150e 
anniversaire de la mort. Au pro-
gramme les deux œuvres les 
plus importantes composées 
par le génie français, transcrites 
avec virtuosité par Franz Liszt :  
la Grande Symphonique Fan-
tastique et la Symphonie dite 
« Harold en Italie ». Un concert 
d’ouverture monumental et 
saisissant tant au niveau de la 
puissance sonore que de l’ima-
gination déchaînée de Berlioz !

Bien sûr après ce gala d’ouver-
ture une grande place sera 

28 avril - 3 mai

Les Rencontres Artistiques de 
Haute Maurienne Vanoise

réservée au Simulateur de 
concours musicaux interna-
tionaux qui se conclura cette 
année le 3 mai à 20h30 par 
un concert des deux jeunes 
solistes sélectionnés qui seront 
accompagnés par un ensemble 
à cordes, le Quatuor EOS, dirigé 
par Francesco Fiore.

Giovanni Bellucci, parallèle-
ment à son activité de concer-
tiste international, ne néglige 
pas sa vocation de divulgateur. 
Dans sa volonté de contribuer 
à la médiation et à la forma-
tion de jeunes musiciens il se 
dévoue à l’enseignement par 
ses désormais célèbres master-
classes publiques (1er et 2 mai, 
à partir de 10h) qui attirent 
toujours plus d’auditeurs, mé-
lomanes ou non, curieux de 

voir comment on décortique 
une œuvre musicale dans une 
discipline aussi exigeante que 
l’art du soliste instrumental ou 
vocal.
Durant cette semaine qui pro-
met d’être riche en émotions 
certains jeunes artistes qui ont 
participé aux éditions précé-
dentes et que le public avait 
applaudi avec enthousiasme 
reviendront nous voir et se pro-
duiront à nouveau lors des soi-
rées musicales.

Les mélomanes de la vallée ju-
bilent déjà à l’idée d’inscrire les 
dates de ces rencontres artis-
tiques dans leur agenda.

Le programme complet sera 
communiqué dans l’édition de 
Terra Modana d’avril. 

Un inoubliable concert en hommage à 
Debussy proposé par Giovanni Bellucci et 
Eugénie Andrin lors de l’édition 2018 des 

Rencontres Artistiques.
Photo Gabriel GRINDA
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N.D. des Grâce St André
==>Dominique Benard et sa femme

Fabricaaon, 
affinage,
vente en 
circuit court :

Beaufort AOP
Bleu de Bonneval

Retrouvez nos produits dans nos 8 points de vente
VAL CENIS
-Lanslebourg*
84 r du Mt Cenis 04 79 05 83 44
36 r de l’Arc 04 79 05 92 79
- Lanslevillard 04 79 05 82 64
- Termignon 04 79 20 59 89

AUSSOIS 
04 79 20 32 68
BESSANS 
04 79 59 15 79
BONNEVAL 
04 79 05 93 10
MOMODANE* 
04 79 64 00 24*ouvert toute l’année

www.coophautemaurienne.fr

R ESTAU R A N T

BIO   &   LOCAL
à emporter ou sur place

Cuisine originale,  maison et

1 0 0 %  d a n s  u n  B o c a l  !
Tous les midis du mardi au samedi a 04 79 05 42 78

22 av. Jaurès à Modane           BioCoop Esprit Vert          
      biocoop.espritvert@gmail.com 
22 av. Jaurès à Modane           22 av. Jaurès à Modane           
      biocoop.espritvert@gmail.com 

+  Votre  magas in  B IOCOOP l ’Espr i t  Vert une alimentation saine et durable sur 180 m2  Lundi 9h-12h/14h-19h du mardi au samedi 9h-19h

à découvrir !

Monique Mercier née Bois a eu 
une vie bien remplie et, à 86 
ans, elle en fait un bilan heu-
reux. Certes, elle se bat au-
jourd'hui contre la maladie, 

mais elle ne se plaint pas de cett e adver-
sité. Elle préfère se sati sfaire des bons soins 
qu'on lui procure et ne tarit pas d'éloge à 
l'égard du médecin spécialiste qui la suit et 
de tout le personnel et du cadre de la rési-
dence Pré-Soleil, où elle vit depuis quelques 
mois. Monique est une femme positi ve. 
Elle a aussi toujours été une femme acti ve 
et l'acti on, chez elle, l'emporte sur toute 
forme d'abatt ement ou de laisser-aller. 
C’est ainsi qu’elle lutt e.
Monique est née le 31 août 1932, à Saint-
André. Quelques années à peine plus tard, 
elle fait la connaissance, sur les bancs de 
l'école primaire, de celui qui deviendra son 
époux et le père de ses enfants. Monsieur 
Mercier sera aussi le maire de Saint-André 
et le restera pendant 29 ans ! Durant une 
parti e de ces années, Monique ti ent le se-
crétariat de son époux, tout en travaillant 
pour une maison de commerce spécialisée 
dans l'import-export, à Modane. Femme 
indépendante, elle ouvre ensuite une bou-
ti que sous les arcades, en face de la gare, à 
l'enseigne "Aux Genti anes" : une bonneterie 
bien connue de nombreuses clientes de la 
vallée. La retraite arrivant, elle décide de 

s'investi r dans la vie associati ve, d'abord 
comme vice-présidente et secrétaire des 
Aînés ruraux de Modane, tout en profi tant 
des "Ateliers Libres", où elle apprend les 
arts populaires, tels la broderie, la peinture 
sur soie, le macramé, les fl eurs séchées... 
Et puis il y a l'Associati on Départementale 
pour les Acti vités Physiques à l’Âge de la Re-
traite (ADAPAR) avec laquelle elle prati que 
et fait prati quer la randonnée, le ski alpin, 
le ski de fond, la raquett e. Deux des plus 
beaux sommets qu’elle a gravis sont mau-
riennais, c'est Rochemelon (3 538 mètres) 
et le Thabor (3178 m).
Ah oui, la cuisine... C'est auprès de sa mère 
mais tout autant auprès de sa belle-mère 
qu'elle la prati que, dans sa jeunesse. Pour 
les lecteurs de Terra Modana (mais le gâ-
teau n'est pas arrivé jusqu'à eux, seulement 
la recett e), elle a préparé une charlott e à 
l'abricot. Un délice ! Cett e recett e dont on 
régale encore les enfants, les peti ts-enfants 
et les arrières-peti ts-enfants de la famille 
Mercier est ti rée du cahier de recett es que 
le beau-père de Monique tenait parfaite-
ment à jour. Quand belle-maman faisait 
une nouvelle recett e, beau papa la retrans-
crivait illico dans le cahier. Aujourd'hui, il 
est une mine d'informati ons sur la cuisine 
et les goûts de cett e famille de Saint-André 
et nul doute que Monique, qui en a hérité, 
le transmett ra un jour à ses peti ts-enfants.

La charlotte de Monique
Au piano de cuisine !

Aujourd'hui, Monique profi te de la vie à la 
résidence Pré Soleil, où elle se sent bien, 
même si elle pense souvent à son appar-
tement de Modane. Puisse le printemps l’y 
ramener.

La recett e de la charlott e :
Mélanger 150 gr de farine avec la moiti é du 
contenu d’un sachet de levure chimique. 
D’autre part, faire fondre légèrement 75 gr 
de beurre, auquel on ajoute : deux œufs 
enti ers et deux jaunes supplémentaires, 

100 gr de sucre et un sachet de sucre 
vanille. Quand le mélange est bien homo-
gène, y ajouter la farine. 
Mett re la pâte ainsi obtenue dans un moule 
à tarte beurré et faire cuire à four assez 
chaud. Une fois le gâteau cuit, étendez des-
sus une couche de confi ture et par dessus 
deux blancs d’œuf batt us en neige avec 
125 gr de sucre.
Mett re de nouveau au four pas trop chaud, 
jusqu’à ce que la couche de blancs d’œuf 
soit légérement dorée.

Revue de presse haute-maurienne-vanoise.com fait peau neuve !

Nouvelle vitrine digitale pour 
la destination touristique HMV

Val Cenis, l’excepti on 
alpine... La stati on 
familiale par excellence... 
Un chalet cocon à 
l’ambiance « comme à la 
maison »... Un écrin de 
sérénité, en Ô des Cimes...
Voici les ti tres de la double 
page de Maxx Tourisme 
signée par les journalistes 
Laurence Briquet et Deme-
trio Scagiola. Maxx est le 
supplément hebdomadaire 
« lifestyle » des journaux 
quoti diens de Sudpresse, 
1er groupe media franco-
phone en Belgique (print & 
web) avec une audience de 
plus de 700 000 pers. / jour.

Tourisme : Sur la piste 
de l’or blanc en Haute 
Maurienne Vanoise, c’est 
l’arti cle de Cécile Thiébaut 
dans le grand quoti dien des 
Hauts-de-France, La Voix du 
Nord (216 000 ex). 

La journaliste met en 
exergue l’authenti cité du 
territoire et passe en revue 
ses richesses (patrimoine, 
ses villages respirant la 
simplicité, l’accueil 
montagnard mais sincère et 
bienveillant...) Elle termine 
par la ronde des fromages : 
bleus, beaufort, tommes 
sont à déguster à la 
coopérati ve laiti ère
Haute Maurienne Vanoise.

Sous la plume de 
François-Régis Gaudry, 
dans L’Express (374 000 ex) : 
Val Cenis, la peti te stati on 
qui monte. Avec son 
domaine skiable ambiti eux, 
son ambiance familiale et 
ses infrastructures hôtelières 
haut de gamme, le village 
savoyard entend jouer 
dans la cour des grands.

Sur lepoint.fr, à la questi on 
Où faire du yoga à la mon-

tagne, Nathalie Lamoureux 
répond : Dans le Parc de la 
Vanoise, à l’Hôtel du Soleil 
à Aussois. L’arti cle détaille 
les acti vités associées 
(raquett es, hammam, 
sauna, bains norvégiens...).

Annie Barbaccia, du site 
Lefi garo.fr propose pour sa 
part 9 spots pour marcher 
au-dessus des abîmes, une 
acti vité et des sensati ons 
en vogue dans les Alpes. 
Elle présente la Canopée 
des Cimes qui, à Val Cenis, 
permet de s’avancer au-
dessus de 800 m de vide. 
Diable !

 Enfi n, le magazine Maxi
publie un arti cle de Sophie 
Javaux inti tulé Le charme 
des villages de montagne, 
elle met en exergue 
Bonneval-sur-Arc, « un bout 
du monde niché au fond 
de la vallée de la Haute 

Les gagnants du Quizz Mobilité
ARNAUD Myriam,
BONNO Suzanne,
GENOLIN Florian, 
KLINGENSTEIN Sissi,
LATHOUD Paul, 
LEBLIC Juliett e, 
PERONNET Sonia,
QUEROY Cécile,

QUEROY Guillaume, 
RIVOIRE Dominique, 
RIVOIRE Gilles, 
RIVOIRE Nelly, 
SUIFFET Emilie. 

Ils se sont vu remett re 
un Pass Mobilité Saison 

hiver 2018-2019 VIP 
avec lequel ils pourront 
voyager gratuitement sur 
toutes les lignes de bus 
de HMV*!

* sauf le samedi

La Haute Maurienne Vanoise 
vue des rédactions

Il était att endu ! Il se peaufi ne en vue de sa sorti e offi  cielle. Le nouveau site Internet de l’offi  ce de 
tourisme de Haute Maurienne Vanoise sera mis en ligne le 21 avril et il sera présenté en avant-
première le mercredi 13 mars à 20h à l'Auditorium Laurent Gerra de Val cenis, en présence de 

l’agence Raccourci agency, qui l’a conçu avec l’OTHMV. Quelques premières « indiscréti ons » in-
diquent que le site a une entrée HMV, puis une entrée par stati on (chaque stati on aura donc son site 
dans le site). Il se décline été/hiver et sera disponible en français, anglais, néerlandais et à terme en italien. 

l était att endu ! Il se peaufi ne en vue de sa sorti e offi  cielle. Le nouveau site Internet de l’offi  ce de 
et il sera présenté en avant-

Présentati on du nouveau 

site Internet, le 13 mars à à 

à 20h, à l’auditorium 

        
 Laurent Gerra
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Evènement
28, 29, 30 mars, 
Fusées sur son pas de tir 

Graine de 
Folie, an II
Le collecti f grenoblois Fusées s’est 
bien implanté en Haute Maurienne 
Vanoise pour sa seconde année 
dans la vallée, dans le cadre de la 3° 
Biennale Culturelle en Maurienne. 
D’ailleurs, on se demande si les 
arti stes sauront rentrer dans leur 
Dauphiné, tellement ils se sentent 
bien chez nous :)...

Rappelons que Graines de Mau-
rienne est une créati on arti sti que 
partagée avec les habitant·e·s 
et les opérateurs culturels, 
sociaux, éducati fs, écono-

miques… de Maurienne. Chaque temps 
de résidence « Graines de Maurienne », 
coproduit par le collecti f arti sti que Fu-
sées et le Syndicat du Pays de Maurienne, 
se concréti se par une Graine de Folie. 
Il est donc temps de voir ce qui va germer 
en mars !

Un « festi val déambulatoire » !
Les 28, 29 et 30 mars, cett e Graine de 
Maurienne an II (la première s’était 
déroulée les 12 et 13 octobre dernier à 
Saint-Michel-de-Maurienne) prendra la 
forme d’un spectacle déambulatoire pré-
sentant les créati ons arti sti ques réalisées 
par les mauriennais-e-s et les arti stes de 
Fusées.
La mise en scène aura lieu lors d’un par-
cours arti sti que qui se déroulera à Val 

Cenis, précisément entre Sollières et Ter-
mignon (voir carte ci-dessous).

Le collecti f Fusées invite d’ores et déjà 
les scolaires, écoles, collèges et lycées 
de Maurienne, les jeudi 28 et vendredi 
29 mars de 10h à 17h, à venir parti ciper 
en avant-première au spectacle déam-
bulatoire de cett e Graine de Folie #2, 
qui deviendra enti èrement publique, 
ouverte à toutes et à tous le samedi 30 
mars de 10h à 17h30.

Graine de Folie #2
« Embarquez dans un spectacle iti nérant 
de folie » Samedi 30 mars de 10h à 17h30
Au cours de la balade, retrouvez le thème 
« Bouleversements » mis en scène dans 
cett e Graine de Folie #2, à travers des 
projecti ons vidéos, des expositi ons pho-
tos, du land-art, de l’art plasti que, du 
chant, du théâtre, des rencontres avec 
les agriculteurs et  dégustati on de leurs 
produits.

Au programme :
q1h de marche + 1h15 de découverte des 
créati ons arti sti ques (donc, 2h15 environ)
gPossibilité d’apprécier les créati ons 
« Racines », thème du premier temps de 
résidence, présentées lors de la Graine de 
Folie #1 en octobre 2018 à Saint-Michel-
de-Maurienne.

Les créati ons :
dFerme-Ouvre-Toi avec les familles 
d’agriculteurs
7Envoie moi des bouts de toi avec les 
adolescent-e-s de Maurienne
aChansons d’enfance avec les 
mauriennais-e-s
dLes Graouuu avec les enfants de Mau-
rienne

Infos prati ques :
Tout public & Gratuit
Départ et arrivée au parking de 
l’Intermarché de Sollières (Pensez au co-
voiturage !) 

Horaires : Départ toutes les heures de 10h 
à 16h (sauf 13h) → 10h, 11h, 12h, 14h, 
15h, 16h Venez 15 minutes en avance et 
emmenez des chaussures de marche !
06 08 63 92 26 
www.grainesdemaurienne.fr 
Rendez-vous sur Facebook et Instagram

Accès
Voiture : parking à l’Intermarché de Sollières
Bus : Arrêt Sollières - Mairie (Lignes M11, 
M12 1 B) 5 min à pied de l’Intermarché.

Voici le parcours (trait bleu) 
que Fusées vous propose 

d’arpenter le 30 mars, entre 10h 
et 17h30 pour découvrir 

« Graine de Folie 2 ».  
Départ devant l’Intermarché. 

Longueur : environ 2,3 km. 
Durée : 1 heure de marche + 

1h15 d’échange et de 
découverte des créati ons 

arti sti ques réalisées par les 
mauriennais-e-s et les arti stes 

de Fusées.

Haute Maurienne Vanoise

arti sti ques réalisées par les 
mauriennais-e-s et les arti stes 

de Fusées.

Présentati on du nouveau 

site Internet, le 13 mars à à 

à 20h, à l’auditorium 

        
 Laurent Gerra
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La nouvelle de Pat Milesi
Tout montagnard a éprouvé un jour des instants de doute ou de solitude voire de stress en 
gravissant une montagne, en escaladant une paroi, en progressant sur quelques dalles en quête... 
de défi ... du frisson de l’aventure... ou plus simplement de quelques brins de génépi ! 
Pat Milesi nous ramène à nos propres souvenirs avec cette nouvelle, un poil autobiographique ?...

Ma main trouve une 
att ache sur le rocher. 
Elle bloque et visse 
mes seins tout contre 
la paroi. Mon autre 

bras pend, comme un poids mort. 
Ahhh… Sainte-Bernadett e, Rita ou 
Dieu sait qui, pourquoi donc m’avoir 
abandonnée ? Est-il possible que 
je paye pour tous mes pêchés ? 
Ceux d’hier, d’aujourd’hui et ceux 
à venir ? Accrochée comme une 
tarentule asthmati que entre le ciel et 
le fracas chaoti que de la créati on ?
Mon cœur ose une embardée du côté 
de ma vessie. 
Grand je ne sais plus quoi, me ferez 
vous l’aff ront de cett e honte suprême : 
Arroser le 3e de cordée de mon jus 
chaud et mordoré ? Chaque goutt e 
renvoyant l’éclat d’un implacable so-
leil ? Et depuis quand ce corps avait-
il donc commencé à me trahir, hein ? 
Infusant une insidieuse faiblesse à la 
naissance de mes tendons, mes liga-
ments… Racornissant ces merveilleux 
outi ls de liaison en de vieilles cordes 
sèches et cassantes comme du verre. 
Charriant un sang lourd, épais où cho-
lestérol et triglycérides se disputaient 
l’envahissement de mes artères. Oui, 
depuis quand ce magnifi que mystère 
de la créati on qu’est la vie avait-il com-
mencé à ne plus être une évidence ? 
Quel était donc cet étrange enchante-
ment qui me bloquait là, deux pieds 
ancrés dans une interne muti nerie 
sauvage, collée plus sûrement qu’une 
ventouse sur un malheureux rocher 
surplombant vingt mètres de vide ter-
rifi ant. 
-Allez Patochon ! Avance… S’irrite le 
poteau de Lina, un noiraud tout en 
muscles, narines frémissantes, à une 
encablure de corde derrière moi. Re-
garde là, sur la gauche, t’as une prise. 
Mais bouge-le, ce bras, Bon Dieu ! 
T’att ends le déluge ou quoi ? 
- Ouais, trace, Mamita ! enchaîne 
mon intrépide peti te fi lle, première 
de cordée, juste au-dessus. 
Je me choppe une crampe, là… 
Ma main gauche reste fermement 
plaquée sur ma hanche. Mes vieux 
doigts à ressaut refusent toute obéis-
sance. La serre droite, pétrifi ée dans la 
prise, semble comme frappée d’un jet 
de Gorgonne, aussi grise que la roche 
piquetée d’un bouillonnement de 
lave datant de la Genèse. Cet instant 
tragique ou tout explosa pour former 
la terre, les minéraux, les amibes et 
l’homme ! Cett e main là, devant mes 
yeux n’est plus à moi. Elle apparti ent 
à la paroi, déposée par un luti n facé-
ti eux 200 000 avant Jésus Christ, plus 
surement datée au carbone 14 que 
cett e pauvre Lucy, retrouvée confi te 
dans sa grott e Africaine. 
Mes yeux cherchent un point de sta-
bilité, tandis que mon pouls att aque 
mes tempes au marteau-piqueur. 
- Mamitaaaaaa ! Tu roules ou bien ? 
Lina, accrochée à un surplomb, ma-
gnifi que sauterelle jaune citron et 
bleu azur, interminables jambes de 
gazelle découpées dans le ciel, piaff e 
d’impati ence … 
Tout tourne. La ligne d’horizon se 
déglingue, emportant avec elle le peu 
de force qui me ti ent collée à la paroi. 
Mon bras pèse une tonne. J’en tente 
la levée. L’épaule se décolle puis re-
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Pat Milesi « un art de vivre en Haute 
Maurienne » est l’auteure de cett e nouvelle 
et de pleins d’autres. Découvrez cet arti ste 
éclecti que, également skieuse émérite, 
chanteuse, prof et coach sur son site :
 www.chanter-ecrire-performer.com

Passe
le relais !

tombe, paraplégique, inexorablement 
atti  rée vers le sol par la puissance 
d’une impitoyable gravité. Un voile 
noir obscurcit mes yeux, décollant 
le ciel de son imperturbable couleur 
bleu. La dent Parrachée disparaît der-
rière mes paupières veinées de rouge, 
secouées d’éclats lumineux spora-
diques, agitées d’une vie propre, vi-
brantes de trouille, irrémédiablement 
collées d’une imputrescible glue.  
Reprendre vie… Laisser la vague re-
fl uer au tréfond de mon ventre, re-
trouver sa place de larve entre mon 
utérus et mes ovaires. 

« Mamita ? »
La voix s’est faite douce. Toute impa-
ti ence envolée. Je voudrais répondre 
mais ma bouche est att einte du même 
muti sme que mes yeux, fermée à tout 
ce qui n’est pas contenu dans mon 
fl uide fondamental. 
« On va redescendre, Mamita. Laisse-
moi juste poser quelques pitons pour 
te rejoindre. On va se glisser jusqu’en 
bas en rappel. » 
Les mots jaillissent de ma gorge
« Mais c’est trop haut ! Y a pas assez 
de corde !!!! »
Mes lèvres vibrent, secouées d’un 
irrépressible tremblement. 
« On va le faire en deux fois, t’in-
quiète. Faudra juste te poser sur le 
surplomb à 10 m, là … Tu crois que tu 
peux ? » 
Mes yeux, galvanisés par la perspec-
ti ve de sorti r de cet enfer aérien, 
s’ouvrent comme par magie pour 
jeter un regard angoissé au dit sur-
plomb. Le monde enti er culbute cul 
par-dessus tête dans un tourbillon. Je 

vomis. 
« Oh, putain, gémit le testostéroneux 
de service bloqué juste en dessous. 
Bon, moi, je vous att ends en bas, 
parce qu’un peu plus et… »
Il se détache de la corde commune, 
déplie celle qu’il garde toujours en-
roulée sur l’omoplate, plante lui aussi 
deux pitons dans la roche ennemie et 
descend dare dare.
Des doigts fermes et chauds enserrent 
mon épaule.
« C’est rien, Mamita… Ça va passer. 
Regarde-moi… Je suis là maintenant... 
Tu sais faire. Faut juste que tu re-
prennes pieds. Ça va aller… » 
Enserrée dans son harnais, Lina se 
colle tout contre moi, happe mon at-
tenti on, rétablissant d’un seul coup la 
ligne d’horizon. Elle irradie, bandeau 
graphique en biais sur le front, tresses 
blondes d’indienne effi  lochées par le 
vent, ventre ferme et bronzé à hau-
teur de ma main délictueuse. Son 
beau sourire me réchauff e le cœur… 
« Ma, passe le relais » dit la chanson. 
Passe le relais… me dit Lina… On va se 
la faire ensemble cett e descente. Tu 
crois quoi ? que je vais te laisser là ? 
Comme une moule sur son rocher ? Et 
à qui je vais mett re la tabasse au ski si 
tu ne redescends pas, hein ? »
 L’air semble de nouveau entrer dans 
mes poumons. Elle plante un piton 
juste à gauche de ma tête et y passe 
un bout de la ligne de vie. Plus qu’elle 
et moi, détachées sur l’infi nie solitude 
des parois abruptes de Haute Mau-
rienne. 
Jambes pendues dans le vide, elle as-
sure la corde dans mon mousqueton. 
Comme par miracle, le verti ge dispa-

rait. Tout redevient familier. Le soleil 
qui brûle ma nuque, les nuages qui 
roulent dans la stratosphère, le bloc 
d’éboulis. La serre qui écrasait mon 
cœur relâche sa pression, mon plexus 
solaire se stabilise et mon diaphragme 
retrouve sa pompe vitale. 
Sait-on jamais vraiment le moment 
ou tout bascule… Ce point de rupture 
ou vous passez de nouveau derrière, 
rétrogradée dans la meute. Ou pro-
tégée par cett e dernière ; tout reste 
aff aire d’interprétati on et d’amour 
propre. Cet instant-là vient d’arriver. 
Il se déroule, inéluctable, sous mes 
yeux. Mes vieilles mains tâchées de 
soleil qui tremble encore de panique 
et Lina l’exploratrice prenant tout 
naturellement la tête de l’expéditi on, 
sans fracas, avec un amour infi ni. 

La reine Lina, dans toute sa force 
impératrice. 



Nature
Exposition à la Maison Cantonale jusqu’au 30 
mars, avec le Parc national de la Vanoise

Plumes de nuit

Avec la Dauphinelle

Oh...
Punaise !

Du 1er au 31 mars, la Maison Can-
tonale hébergera l’expositi on 
« Plumes de nuit ». Celle-ci vous 
emmènera  à la découverte du 

monde secret des rapaces nocturnes. 
Après vous avoir expliqué les diff é-
rences entre chouett e et hibou, car 
non, l’une n’est pas la compagne de 
l’autre… vous découvrirez plus en détail 
9 espèces de chouett es et de hiboux. 
Pour chaque espèce, un panneau vous 

détaillera ses caractéristi ques, son cycle 
de reproducti on, son habitat…
Alors, si vous voulez devenir incollable 
sur les strigidés, venez profi ter de cett e 
belle expo !

L’expo se terminera le samedi 30 mars 
par une animati on avec un garde-mo-
niteur du Parc nati onal de la Vanoise, à 
16h30, puis une sorti e nocturne à 18h.

Deux jeunes hiboux grands-ducs.                                                                                                             Photo MYDRIATIC

On n’apprécie pas nécessairement 
tous les animaux, certains nous 
dérangent même, ou contrarient 
nos acti vités, mais ils sont là. 

Comme nous. En tous cas, les punaises 
sont un régal d’intérêt pour les entomo-
logistes : ces chercheurs de peti te bêtes, 
à ailes, à dard, à crochets, à élytres et à 
trois paires de patt es... 
Ce n’est pas encore vraiment le printemps 
mais il va s’annoncer, alors prenons une 
peti te longueur d’avance en nous pen-
chant sur le cas de cet insecte qui ne pas 
tarder à refaire surface. 
Comme l’indique Guido Meeus, l’un des 
animateurs de l’associati on La Dauphi-
nelle, « la Haute-Maurienne Vanoise est 
connue des entomologistes pour les es-
pèces rares qu’elle présente du fait de sa 
positi on géographique. En eff et, le Mont-
Cenis est un lieu de passage entre la val-
lée méditerranéenne et montagnarde de 
Suse et la vallée de la Maurienne. » 
A la Dauphinelle, on aime bien faire de 

la photographie naturaliste, en crapahu-
tant sur les montagnes de la Maurienne 
et bien souvent à quatre patt es dans les 
fourrées, mais on apprécie également un 
autre terrain : les bibliothèques, qu’elles 
soient en bois vermoulu (là encore, des 
insectes...) ou digitales. C’est d’ailleurs en 
compulsant le site Internet de l’Inventaire 
Nati onal du Patrimoine Naturel (INPN) 
que les membres de La Dauphinelle sont 
tombés sur leur nouveau livre de chevet : 
Les Punaises Pentatomoidea de France,
de Roland Lupoli et François Dusoulier, 
aux éditi ons Ancyrosoma (2015). 
Pentatome, du grec « pente » qui signifi e 
cinq et « tomos », qui signifi e secti on. Les 
pentatomes sont donc des punaises dont 
les antennes ont... cinq segments !

Quand l’automne dernier est arrivé, les 
dauphinellistes ont ressorti  leurs pho-
tos numériques d’insectes prises dans 
l’année, pour faire de la déterminati on : 
mett re un nom sur le portrait de chaque 

peti te bête. Et quelques photos ont réser-
vé « une très belle surprise » : la décou-
verte d’une espèce rare de punaise en 
Haute-Maurienne Vanoise.

L’espèce en questi on n’a pas de nom com-
mun et porte celui assez scienti fi que et 
rébarbati f d’Eurydema rotundicollis. Elle 
a été décrite pour la première fois par le 
zoologiste allemand Felix Anton Dohrn 
(1840-1909), en 1860.
C’est une jolie punaise rouge et noire qui 
vit sur sa plante nourricière, la biscutelle 
(Biscutella laevigata, photo ci-dessus). 
C’est une espèce subalpine à alpine que 
nous ne trouverons pas en fond de vallée.

Elle a été observée dans le vallon de l’Or-
gère, en limite du cœur du parc nati onal 
de la Vanoise, à 1895 m d’alti tude. La Dau-
phinelle a demandé à Roland Lupoli, en-
tomologiste à l’université Paris-Descartes 
et auteur du livre L’Insecte médicinal 
(Ed. Ancyrosoma, 2010) de lui confi rmer 

la déterminati on faite par ses membres. 
Bingo ! Confi rmée. Ainsi, La Dauphinelle 
a-t-elle réalisé la troisième observati on 
de cett e espèce en Savoie. Les deux pre-
mières ayant été faites en 1994 à Valloire 
(par R. Lupoli) et à Bessans en 2006.

Reconnaissons-le, les entomologistes 
s’intéressant aux punaises sont peu nom-
breux et les ouvrages spécifi ques comme 
Les Punaises Pentatomoidea de France ne 
s’entassent pas sur les étages des biblio-
thèques. 
Un bon point pour La Dauphinelle, sur la-
quelle on peut miser : nulle doute qu’elle 
trouvera dans les années à venir de nou-
velles stati ons de cett e espèce qui, dans 
les Alpes françaises, trouve sa limite nord 
dans notre vallée.
Et en Haute Maurienne Vanoise, il y a de 
quoi prospecter !

Photos de Guido Meeus

Escale de cygnes sur l’Arc

Le signe d’un printemps précoce ?
En février, durant quelques jours, 

deux cygnes chanteurs se sont posés 
sur l’Arc pour prendre un peu de re-
pos et de nourriture durant leur mi-

grati on, nous a signalé l’associati on nature 
et culture La Dauphinelle.
« Ces oiseaux, diff érents de nos cygnes 
tuberculés au bec rouge, se reproduisent 
en été, au sud de la Suède, mais surtout 
vers le cercle polaire arcti que, de l’Islande 
à la Scandinavie, la Finlande et la Russie », 
précise-t-on à La Dauphinelle. L’espèce est 
d’ailleurs l’oiseau nati onal fi nlandais.
Ces oiseaux hivernent parfois jusqu’en 
Camargue. Ils pèsent entre 8 et 11 kg et 
ont grand besoin d’énergie pour ce voyage 
de retour vers le Grand Nord. Est-ce là, la 
raison qui les a poussés à faire escale sur 
l’Arc en Haute-Maurienne Vanoise ?
« De nouvelles observati ons et informa-
ti ons d’habitants nous font penser que 
ces oiseaux presque adultes ont été vus 
dès janvier. Peut-être ont-ils passé l’hiver 
en Haute-Maurienne Vanoise », indique 
Guido Meeus, auteur des photos.
La Dauphinelle, associati on modanaise, 
sollicite et invite à lui signaler la pré-
sence de ces animaux pour compléter ses 
connaissances de cet événement naturel 
excepti onnel. Où ont-ils dormi ? Ont-ils 
été vus ailleurs qu’à Modane ? Vous pou-
vez appeler le 06 30 45 43 43 ou écrivez à 
contact@ladauphinelle.fr
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Le cygne chanteur se 
disti ngue du Cygne 
tuberculé (le plus commun 
en Europe) non par sa 
taille mais par son bec 
jaune et noir. Il a un 
cri bruyant et profond, 
claironnant tel celui 
d’une trompett e, le cygne 
tuberculé est lui presque 
silencieux.
Photos Guido Meeus

A Termignon

Gypatéon !

C'est un évènement qui passerait 
totalement inaperçu si quelques 
personnes att enti ves à la nature qui 
nous entoure ne l'avaient remarqué : 

la naissance d’un peti t Gypaète barbu ! 
Merci aux gardes-moniteurs du Parc nati o-
nal de la Vanoise pour le faire-part ! Il faut 
dire que les grands rapaces ne font pas leur 
nid dans l'épicéa du jardin ou dans la gout-
ti ère de l'immeuble à Modane et en plus la 
saison des amours coïncide avec le cœur de 
l'hiver  ! La raison ? Le Gypaète se nourrit 
essenti ellement d'os de carcasses d'ani-
maux. Et en cett e période de l'année, l'hiver 
et les avalanches entre autres ont déjà fait 
quelques victi mes parmi la faune sauvage. 
C’est la saison idéal pour nourrir un peti t ! 



Dans nos cinémas
L'Embellie Le Grand Air La Ramasse Chantelouve

à Fourneaux à La Norma à Lanslebourg à Lanslevillard
17h30 : Ralph 2.0 17h30 : Mango 
20h30 :  Eric Clapton : Life in 12 bars 20h45 :  Wild life (VOSTFR)
17h30 :  Mango 
20h30 :  Glass
17h30 :  My beautiful boy (VOSTFR) 18h :  Minuscule 2 18h : Ralph 2.0
20h30 :  Une intime conviction 20h45 : A cause des filles..? 20h30 : Grâce à Dieu

18h : Mango 18h : Qu'est-ce qu'on a encore fait au 
bon dieu ? 

18h : Le chant du loup

21h :  L'intervention 20h45 :  Deux fils 20h30 :  All inclusive
18h : Les petits flocons 14h30 :  Rimanere (Aînés ruraux) 18h :  Dragons 3 

18h : Le Château de Cagliostro
20h45 :  Une intime conviction 

17h30 :  Le Château de Cagliostro 18h : Dragons 3 18h : Minuscule 2 18h : La grande aventure Lego 2
20h30 : Jusqu'ici tout va bien 21h : Le chant du loup 20h45 :  All inclusive 20h30 :  Sang froid

Jeu 7 21h :  Vice 18h : La grande aventure Lego 2 18h : Captain Marvel
20h45 : La dernière folie de Claire 
Darling 

20h30 : Stan & Ollie

Ven 8 20h30 :  All inclusive 
18h : Wardi

18h : Nicky Larson et le parfum de 
Cupidon

20h45 : Vice (VOSTFR) 20h30 :  Apprentis parents
17h30 :  La Grande Aventure Lego 2 
20h30 :  Le chant du loup 
17h30 :  Alita : Battle angel 18h : La Grande Aventure Lego 2
 20h30 :  A cause des filles..? 20h45 :  Jusqu'ici tout va bien 

18h :  Minuscule 2 18h :  La grande aventure Lego 2
21h : Jusqu'ici tout va bien 20h30 : Grâce à Dieu

Mar 12 20h30 :   La dernière folie de Claire 
Darling 21h :  Vice (VOSTFR) 20h45 :  Deux fils 20h30 :  Apprentis parents
14h30 : Rimanere (Aînés ruraux) 18h :  Dragons 3 
17h30 : Wardi
20h30 :  Le chant du loup 

18h : Ralph 2.0

20h30 :  Stan & Ollie
Ven 15 20h30 : My beautiful boy (VOSTFR) 20h45 :  La Favorite (VOSTFR) 20h30 :  Qu'est-ce qu'on a encore fait 

au bon Dieu?
17h30 :  Jusqu'ici tout va bien
20h30 :  Vice (VOSTFR)
15h : La Grand Aventure Lego 2  
17h30 :  Deux fils
20h30 :  Une intime conviction

18h :   Minuscule 2 
21h : Une intime conviction 

Mar 19 20h30 : A cause des filles..? 21h :  Jusqu'ici tout va bien 20h45 :  Les moissonneurs (VOSTFR)

Mer 20 17h30 :  Captain Marvel 21h : Captain Marvel 18h: Aïlo : Une odyssée en Laponie

20h30 :  Mon bébé 20h45 : Damien veut changer le 
monde

Jeu 21 21h : Le mystère Henri Pick 20h45 : Mon bébé
Ven 22 20h30 : Les moissonneurs (VOSTFR) 20h45 : Grâce à Dieu
Sam 23 15h : Dragons 3

17h30 : Jusqu'ici tout va bien
20h30: Captain Marvel

Dim 24 15h : Aïlo : Une odyssée en Laponie 21h : Mon bébé 20h45 : Captain Marvel
17h30 : Le mystère Henri Pick
20h30: La Favorite (VOSTFR)

Lun 25
21h : Jusqu'ici tout va bien 

20h45 :  Qu'est-ce qu'on a encore fait 
au bon Dieu?

Mar 26
20h30 : Grâce à Dieu

18h : La grande aventure 
Lego 2 20h45 :  Jusqu'ici tout va bien 
21h : Captain Marvel

Mer 27 17h30 : Qu'est-ce qu'on a encore fait 
au bon Dieu ? 21h :  Le mystère Henri Pick 18h :  Aïlo : Une odyssée en Laponie

20h30 :  Mon bébé 20h45 : Le mystère Henri Pick
Jeu 28 21h : Qu'est-ce qu'on a 

encore fait au bon Dieu ? 
20h45 : Damien veut changer le 
monde

Ven 29 20h30 : Rebelles 20h45 :  Mon bébé
Sam 30

15h : Aïlo : Une odyssée en Laponie
17h30 : Captain Marvel 3D
20h30 :  Destroyer

Dim 31 15h :  La grande aventure Lego 2 21h :  Rebelles 20h45 : Rebelles
17h30 :  Le mystère Henri Pick
20h30 :  Grâce à Dieu

21h :  Une intime conviction 

21h :  La Favorite (VOSTFR) 20h45 :  Jusqu'ici tout va bien 

20h30 : La favorite (VOSTFR) 20h45 :  Celle que vous croyez ? 

21h :  My beautiful boy 
(VOSTFR)

20h45 :  Une intime conviction

Ven 1

Sam 2

Dim 3

Mer 6

Sam 9 

21h : Qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon Dieu ? 

20h30 : Qu'est-ce qu'on a encore fait 
au bon Dieu?

20h30 : Deux fils Mar 5
21h : A cause des filles..?

Dim 17

Lun 18

Lun 4

Dim10

Lun 11

Mer 13

Jeu 14

Sam 16

20h30 :  Sang froid21h :  L'intervention

20h45 : La chute de l'empire 
américain

20h30 :  All inclusive
20h45 :  Vice 

  « Mon premier fi lm était si mauvais qu’aux 
Etats-Unis, dans sept États, on l’uti lise pour 

remplacer la peine de mort. »
    Woody Allen

Captain Marvel                                                                                 2h08

Captain Marvel raconte l’histoire de 
Carol Danvers qui va devenir l’une des 
super-héroïnes les plus puissantes de 

l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu 
d’une guerre galacti que entre deux races 
extraterrestres. 

Nicky Larson et le parfum de cupidon                             1h31

Nicky Larson est le meilleur des gardes 
du corps, un détecti ve privé hors-pair. 
Il est appelé pour une mission à hauts 

risques : récupérer le parfum de Cupidon, 
un parfum qui rendrait irrésisti ble celui qui 
l’uti lise… 

Fin connaisseur des arcanes de la poli-
ti que américaine, Dick Cheney a réussi, 
sans faire de bruit, à se faire élire vice-

président aux côtés de George W. Bush. 
Devenu l’homme le plus puissant du pays, 
il a largement contribué à imposer un nou-
vel ordre mondial dont on sent encore les 
conséquences aujourd’hui…

Un jeune homme a le don rare de re-
connaître chaque son qu’il entend. A 
bord d’un sous-marin nucléaire fran-

çais, tout repose sur lui et son Oreille d’Or. 
Réputé infaillible, il commet pourtant une 
erreur qui met l’équipage en danger de 
mort. Il veut retrouver la confi ance de ses 
camarades mais sa quête les entraîne dans 
une situati on encore plus dramati que.

Vice                                                                                         2h14Le chant du loup                                                                       1h55

Wardi                                                  1h20

Wardi, une 
P a l e s t i -
nienne de 

onze ans, vit avec 
toute sa famille dans 
le camp de réfugiés 
où elle est née. Sidi, 
son arrière-grand-
père, fut l’un des pre-
miers à s’y installer 
après avoir été chas-
sé de son village en 
1948. Le jour où il lui 
confi e la clé de son 
ancienne maison, 

Wardi craint qu’il ait 
perdu l’espoir d’y re-
tourner un jour. Mais 
comment renouer 
avec l’espoir ?

Mango                                               1h35

Mango, une 
j e u n e 
taupe, doit 

suivre la traditi on 
familiale et aller tra-
vailler à la mine lo-
cale. Joueur de foot-
ball doué, son rêve 
est de parti ciper à 
la Coupe du Monde. 
Mais quand un 
gangster menace de 
s’accaparer la mine 
et ruiner la ville, 
Mango doit trouver 

un moyen de proté-
ger sa famille et de 
réaliser son rêve. 

Aïlo : Une odyssée en Laponie       1h26

Aïlo : une odys-
sée en Lapo-
nie, au fi n 

fond de la Scandina-
vie, dans la toundra 
et la neige, raconte 
le combat pour la 
survie d’un peti t 
renne sauvage, frêle 
et vulnérable face 
aux épreuves qui ja-
lonnent sa première 
année. Son éveil au 
monde sauvage est 
un véritable conte 

au cœur des pay-
sages grandioses de 
Laponie. 

La grande aventure Lego 2            1h48

Les habitants de 
Bricksburg vivent 
heureux quand 

une terrible menace 
se profi le à l’horizon. 
Des envahisseurs 
Lego Duplo® sont 
venus des confi ns de 
l’espace pour détruire 
tout sur leur passage ! 
Pour vaincre ces 
ennemis et rétablir 
la paix dans l’univers 
Lego, Emmet, Lucy, 
Batman et leurs amis 
devront explorer des 

mondes lointains et 
inconnus. Cett e nou-
velle aventure mett ra 
à l’épreuve leur cou-
rage et leur créati vité  
de constructeurs...

Cinéma L’Embellie et
La Ramasse

Retrouvez notre programme 
pour la quinzaine suivante 

sur notre site :   
www.chantelouve.fr
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Les infos pratiques 
Offi ce de tourisme de 

Haute Maurienne Vanoise 
04 79 05 99 06 
pour les stati ons de :

Bonneval-sur-Arc, Bessans, Val-Cenis 
(Lanslevillard - Lanslebourg - 

Termignon - Sollières-Sardières et 
Bramans), Aussois, Valfréjus, La Norma.

Point Info Tourisme 
Maison Cantonale à Modane

04 79 05 26 67

DECHETTERIES
Modane : (lieu dit de L’Isle)
Tél : 07 76 70 39 53
Horaires d’hiver (du 1er nov au 
31 mars inclus)
Lundi 7h45 - 12h / 14h - 16h30
Mardi 7h45 - 12h / 14h - 16h30
Mercredi 7h45 - 12h
Jeudi fermé
Vendredi 7h45 - 12h / 14h - 16h30
Samedi  7h45 - 12h / 14h - 16h30
Fermeture mercredi après-midi, 
jeudi, dimanche et jours fériés
Val-Cenis Lanslebourg : 
Tél : 06 33 87 16 76 
Horaire d’été (mai à fi n novembre)
Mardi-mercredi-vendredi : 13h30-17h

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

Centre Polyvalent 
d’Actions Sociales CPAS)
Lundi au vendredi 9h-12h/13h30-17h
50 r. Ste Barbe à Modane. 04 79 44 54 05.
PMI (Protecti on Maternelle et Infanti le) 
et Assistante sociale. Uniquement sur rdv. 
Permanences CPAM : jeudi 9h/12h.
   Sans rdv.

MESSES DE FEVRIER
Samedi 2 février,  Sollières 18h.

Samedi 2 mars, Bramans, 18h.
Dimanche 3 mars, Modane, 10h. 
Aussois, 17h30. Lanslevillard, 18h.
Mercredi 6 mars, Lanslebourg, 18h. 
Modane, 20h.
Samedi 9 mars, Bessans, 18h.
Dimanche 10 mars, Modane, 10h.
Aussois, 17h30. Lanslebourg, 18h.
Samedi 16 mars, Sollières, 18h.
Dimanche 17 mars, Modane, 10h. 
Aussois, 17h30. Lanslevillard, 18h.
Samedi 23 mars, Bonneval, 18h.
Dimanche 24 mars, Modane, 10h. 
Lanslebourg, 18h.
Samedi 30 mars, Termignon, 18h.
Dimanche 31 mars, Modane, 10h. 
Aussois, 17h30. Lanslevillard, 18h.
Samedi 6 avril, Bramans, 18h.
Dimanche 7 avril, Modane, 10h. Lans-
lebourg, 18h.

Numéros utiles
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)

Fourneaux : Guitt on Hervé, 18 avenue 
de la Liberté 04 79 05 19 25

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

Burnier Michel, 550 avenue 
E. Charvoz 04 79 05 10 89
Monvignier Annick, 6 rue 

Jean Jaurès 04 79 05 22 30
Aussois : Adra Clément, 20 rue En Haut 

04 79 20 33 42 
Val-Cenis Lanslevillard : Cabinet médical, 

223 rue des Rochers 04 79 05 91 96 

SAGE-FEMME
Modane : Courtois Déborah, 13 rue Jules 

Ferry 06 85 50 59 92

AMBULANCES
Modane : Ambulances Vanoise 04 79 05 00 40

Val-Cenis Termignon : Ambulances Haute 
Maurienne 04 79 20 51 57

DENTISTES
Modane : Illien Pierre (denti ste/stomato.), 

22 place Sommeiller, 04 79 05 30 90. 
Colin Pierre-Yves 440, avenue 
Emile Charvoz 04 79 05 17 04 

PHARMACIES
Modane : Pharmacie Principale 8 av Jean 

Jaurès 04 79 05 00 08. 
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
Val-Cenis Lanslebourg : Pharmacie de Haute 
Maurienne, rue du Mt Cenis  04 79 05 91 97

INFIRMIERES
Modane : 33 rue Jules Ferry  04 79 05 13 05 
Fourneaux : 26 av. de la Liberté  04 79 05 26 16
Val-Cenis Lanslebourg : 23 rue du Venti er 

06 76 29 37 20

ORTHOPHONISTES
Fourneaux : 10 av. de la Liberté, Aline 

Paquier, 04 79 05 36 80 ; Mélanie Gagnière, 
09 54 45 75 36.

PODOLOGUE-PEDICURE
Fourneaux : M. Nousse, 10 r. Concorde, 

04 79 56 78 30. MODANE : M. Legendre, 19 
pl Hôtel de Ville. 04 79 05 34 74

KINESITHERAPEUTES
Modane : E. Chanoir, 8 pl de l’hôtel de ville, 

04 79 05 47 71. Cabinet (5 prati ciens), 5 
r. République, 04 79 05 04 32. Cabinet P. 

Cante, 26 rue Jean Jaurès, 04 79 05 37 45.
Val-Cenis Sollières-Sardières : Cabinet, Z.A. 

Les Favières, 04 57 40 61 42. 
Val-Cenis Lanslebourg : Cabinet, 23 route de 

l’Iseran, 04 70 59 19 01.

VETERINAIRES
Modane : 6 rue de l’Eglise 04 79 05 13 44. 

1 rue de la République 04 79 59 63 04.
Val-Cenis Lanslebourg : 45 rue des Jardins 

04 79 05 88 19

Sérigraphie textil
e

TAXI

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

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 

TRANSPORTS

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

BIEN-ÊTRE

LITTLE BREAK Emmanuelle GREGOIRE
Massages, Relaxati on Bien-être
07 67 35 97 36 - Site : emmanuellegregoire.fr 

ESPACE ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE
349 r St Sébasti en Avrieux. Tél : 04 79 20 39 67. 
www.estheti que-avrieux.com

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

BEAUTÉ PASSION Modane
Stéphanie, soins esthéti ques et corporels, 
prothèses ongulaires. Tél. : 04 79 64 29 66

HARMONIE BIEN-ÊTRE (face à la gare)
Massages-bien-être + soins énergéti ques. 
Sur RDV : 06 85 69 82 68 à Modane (FFMBE)

TRAVAUX

SERVICES PLOMBERIE Clefservices.
Bernard Favre (ex Ets Bott e) La Norma. 
Entreti en, dépannage... Tél : 06 60 66 47 03

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Garibaldo René - Sardières
Tél : 04 79 20 34 49

LIBRAIRIE

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

RESTAURANT

RESTAURANT “O’ VIP” Restaurati on traditi on-
nelle et vente à emporter. 19, place de l’Hôtel 
de ville, Modane. 04 79 05 83 73

SANTE

OSTEOPATHE D.O. Acupuncture
Luc BUISSON 14, pl. Sommeiller 73 500 Modane
Tél. : 06 07 50 87 33. 

OSTEOPATHE D.O. Marie Gauthier 
6 pl. Hôtel de Ville à Modane. 06 28 32 55 37 
htt p://www.marie-gauthier-ostéopathe.fr

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

OSTÉOPATHE D.O./T.O. Clémenti ne 
Bonnier & J.-Victor Baboulaz
12 av. de la Liberté - Fourneaux
Tél. 07 64 07 55 86 www.doctolib.fr
Du lun. au sam. + 2 dim./mois/urgence
+ ts les lundis permanence sur Bessans

NATUROPATHE - IRIDOLOGUE - PHYTOTHÉRAPEUTE 
Andréa Fernandez Indulsky - Sur RDV
07 85 51 38 04. www.vitruvianclinic.com

CAMPING

CARAVANEIGE*** LA BUIDONNIÈRE - AUSSOIS
Ouvert à l’année - camping@aussois.com 
04 79 20 35 58 www.camping-aussois.com

CENTRALES DE RÉSERVATION

Haute Maurienne Vanoise Réservati ons. Aussois : 
04 79 20 42 21. Val Cenis - Bessans - Bonneval : 
04 79 05 99 10 reservati on@hautemaurienne.com

HOTELLERIE

Chambre d’hôtes LA GRANGE et Gîte. Maison 
de Basile (8 pers.) 3 épis Gîtes 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

Chambres et table d’hôte de caractère
Au Cœur des Alpes (15 pers.) 3 épis aux Gîtes 
de France. Villarodin. Tél. 06 77 77 53 46.

Ici, 

votre emplacement à 

l’année ( 60 € ) !  

Appelez le 

04 79 05 26 67...

Espace réservé aux entreprises
Pour y fi gurer appeler le 04 79 05 26 67

Présents sur l'ensemble du territoire Haute Maurienne Vanoise, le commerce et 
l'arti sanat sont des acteurs majeurs de la vie locale qui, par leur acti vité, dynamisent 
l'économie et l'emploi et joue un rôle essenti el en faveur du service de proximité. 
Ils consti tuent également un maillon indispensable de l’aménagement du territoire. 
Faire appel à un arti san, pousser la porte d’un commerce c’est donc aussi parti ciper 
à l’économie de son village, à la préservati on d’une identi té locale et à l’améliorati on 
du cadre de vie. Qualité, proximité, conseil et convivialité sont les valeurs de notre 
commerce et notre arti sanat. 

9, place Sommeiller, 73 500 Modane. 
Tél. 04 79 05 57 91.
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