
HAUTE MAURIENNE VANOISE

P2 & 5 6e Salon de l’Artisanat Mauriennais,  
les 27, 28 et 29 septembre. P4 Rénovation de 
la rotonde SNCF de Fourneaux : TELT investit 
7 M€. P8 Un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale en Haute Maurienne Vanoise au 1er 
septembre. P11 La nouvelle de Pat Milesi : 
L’Ostéopathe. P12 Histoire : le dernier vol du 
Junker 88 s’arrête à Bramans.  
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Un jeune éleveur et sa vache gagnante de race Abondance, sur leur 31 ! Ph. Bruno CILIO

Les 100 ans de l’USM
21, 22 et 23 juin ! p6

Les 20 bougies 
du Musée Archéologique  

de Sollières Sardières p9

Elégance d’un comice
Vitrine et fierté de l’agriculture 
de la Maurienne, à Bessans p14

Retrouvez les services du territoire sur www.cchautemaurienne.com

    23 > 30 juin, festival du Vélo en Maurienne p7
Cinéma : 1 473 km en vélo par - 50 °... en Sibérie p7
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Information et réservation des stands : Aurore PERROUD 04 79 05 10 54 - a.perroud@cchmv.fr
Date limite d’inscription : 30 juin 2019



Journal gratuit 
d’information du territoire 
Haute Maurienne Vanoise. 

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

circuits courts, sorties, 
spectacles, 

patrimoine, histoire...

www.cchautemaurienne.com
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La Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise 
à votre service : 
À Modane, à la Maison Cantonale (Gare), 9 place Sommeiller    
lPour joindre les services de la CCHMV : 04 79 05 10 54 
lPour 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.  
4 Point Info Tourisme / Espace Expo / Ordinateurs en libre-service / WIFI
4 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.  
4 Permanences taxe de séjour : lundi 9h-12h/13h30-18h. 
    Mardi 13h30/18h. Jeudi, 9h-12h/13h30-16h. Vendredi, 13h30-16h.
4 Autres permanences (Logement : SOLIHA/Mission Locale/...) se renseigner.
A Val-Cenis Lanslebourg - Antenne CCHMV, 6 rue Napoléon
lPour joindre les services de la CCHMV : 04 79 05 90 78
4 Permanence MSAP : lundi 9h-11h30 / 14h-17h.
4 Permanence Taxe de séjour : mardi 9h/12h.

www.cchautemaurienne.com w
w

w
.c

ch
au

te
m

a u r i e n n e . c o m

En bref
Inscriptions à l’école de Musique 
de Modane : jusqu’au 28 juin
L’école de Musique de Modane change de 
nom et de protocole pour les inscriptions et 
réinscriptions. L’école s’appelle désormais : 
EEA Haute-Maurienne-Vanoise. Vous pouvez 
la contacter au : 06 66 58 58 87 ou par mail :  
eea.hautemauriennevanoise@maurienne.fr
Les inscriptions en ligne se font désormais 
sur le site du Syndicat du Pays de Maurienne 
(suivre les instructions) : eea.maurienne.fr  
Les inscriptions se font jusqu’au 28 juin. 
Faites vite pour être sûr d’avoir accès à la 
classe désirée, choisir entre piano, guitare, 
ukulélé, violoncelle, percussions & batterie, 
théâtre. Il y a également des pratiques col-
lectives : orchestre à cordes, groupes pop/
rock, atelier piano 4 mains, ensembles gui-
tares, atelier percussions, enregistrements...

Appel à bénévoles pour le festival 
« Merci les Potes » du 1er au 7 juillet
Ce festival a vu le jour en 2016, à St-Julien-
Montdenis, à l’origine pour fêter les 30 ans 
de la Cie Daniel Gros (programme en page 10).  

Mais comme son succès ne se dément pas, le 
festival continue et cette année il s’installera 
à Fourneaux. Son organisation nécessite la 
participation de bénévoles dès le dimanche 
30 juin, pour l’aménagement des loges des 
artistes, l’installation technique, l’installa-
tion de bâches, de la scène, pour l’accueil 
des troupes et du public, l’installation de la 
régie, des chaises, de la sono, bref il faut des 
bras et des têtes pour tout mener à bien et 
faire de ce festival une belle fête culturelle 
et populaire. Les personnes intéressées 
peuvent appeler la mairie de Fourneaux au 
04 79 05 07 46.

J’adooore mon job 
d’auxiliaire de puériculture !
Pour bien choisir votre job de demain, rien 
de mieux que d’échanger avec des profes-
sionnels passionnés par ce qu’ils font au 
quotidien. Le 19 juin à 9h au Pôle Emploi 
St-Jean-de-Maurienne, venez rencontrer et 
échanger avec Martine Guerin, de l’asso-
ciation Les Petits Diables, pour découvrir le 
quotidien de son métier. Lors de cette ren-
contre, des solutions « formation » à ces 
métiers vous seront proposées. Inscription à 
cette rencontre à l’accueil de Pôle Emploi ou 
auprès de votre conseiller.

TART ET GALURE... Tart supporter de l’USM

Ouvre son bureau 
de Modane :
18 r. de la République

Pour tous vos travaux de rénovation de 
l’habitat : un seul interlocuteur !
Tél. 04 79 59 66 69 et 06 25 85 38 34
imatravaux@orange.fr 

La Haute Maurienne Vanoise 
recherche des bénévoles
Pour les événements/temps forts à venir :
lTour de Savoie Mont Blanc avec une arrivée 
le 21 à La Norma et un départ de Bessans le 
22 juin : événement organisé par Chambéry 
Cyclisme Organisation.
l4e Marche Nordique des Alpes à Bessans (6 
et 7 juillet) : événement organisé par l’Asso-
ciation du Marathon de Bessans.
lFête du Rocher entre Bessans et Bonneval-
sur-arc (13 juillet).
lTransmaurienne Vanoise du 21 au 23 à 
Aussois et du 24 au 26 juillet à Val Cenis 
Lanslevillard : événement organisé par LVO.
lA confirmer : fête de l’alpage du Mont-Ce-
nis (21 juillet) organisée par les Unions Com-
merciales .
lTrail EDF Cenis Tour Val Cenis (3 & 4 août) : 
événement organisé par KCIOP.
lFête traditionnelle à Bramans (15 août).
lBiathlon Contest à Bessans (un après-midi 
d’août ; date à confirmer).
lFestival de Tango de Val Cenis (17 >23 août).
Renseignements au  04 79 20 66 09 ou mail 
à evenement2@hautemaurienne.com

Expo photos du collège en juin
Les élèves exposeront leurs photos à 
la Maison Cantonale de Modane, du 
3 au 25 juin. Elle est le résultat d’un 
concours organisé par Kaïs Serano et 
Paola Paniz, dans le cadre de leur man-
dat de conseillère départementale 
jeune. Le thème du concours « je vis 
local ». Les photos des élèves ont été 
présentées devant un jury composé de 
professeurs mais également de profes-
sionnels comme Jean-Luc Viart, photo-
graphe professionnel à Modane.

Sortie archéologique avec le GRAC
Suite à la conférence sur l’Archéologie de 
sauvetage présentée à l’Espace culturel 
l’Embellie une sortie sur le terrain est 
proposée samedi 15 juin accompagnée 
par René Chemin pour découvrir un lieu 
de diagnostic archéologique. 
Rdv covoiturage à 14h - parking place 
du marché – Modane. Inscriptions à la 
Maison cantonale : 04 79 05 26 67.
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Sept « plaques » pour la rotonde
Ferroviaire

Nécessités du chantier ferroviaire 
Lyon-Turin obligent, les ateliers 
de maintenance des locomotives 
SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne 

se déplacent sur Fourneaux. Aussi pour les 
accueillir, la rotonde du dépôt SNCF va subir 
un sérieux lifting.
Premier élément visible de cette transfor-
mation, le pont tournant devant la rotonde 
a été entièrement démonté et remplacé 
par un neuf. Son diamètre est de 21 mètres 
et son poids de 18 tonnes. Les travaux sont 
presque terminés comme on peut en juger 
sur ces photos. Le pont tournant devrait 
être mis en service début juin.

Viendront ensuite des travaux sur la ro-
tonde elle-même, portant sur la toiture, 
l’installation de passerelles latérales dans le 
bâtiment permettant d’œuvrer sur les pan-
tographes des locomotives, le creusement 
de deux fosses pour travailler sous les ma-
chines, l'installation d'un volet rapide sur la 
voie 15 de la rotonde et des portes-accor-
déon sur les voies 12, 13 et 14 et l’instal-
lation d’un disjoncteur pour l’ensemble de 
la structure. Il y aura également un réfec-
toire pour les agents, des vestiaires et des 
bureaux, une chaufferie, un local électrique 
et un autre pour l’air comprimé.

Début du XXe siècle, nous sommes au cœur du chantier de construction de la rotonde. François Mon-
taz, photographe à Modane, est le metteur en scène de cette prise de vue. Comme on le fait souvent 
à cette époque pour la photographie de chantier, on a fait prendre des poses aux ouvriers, que les ser-
vices de l’Inspection du Travail actuels réprouveraient. Au sol, un homme et son appareil de mesure 
qui semble être un ingénieur géomètre, deux autres ouvriers et trois personnages posant opportuné-
ment et assez fièrement en costume de ville, les mains dans le dos. On a commencé à démonter les 
coffrages des arcs en béton. Photo collection Alain Peynichou.

Les travaux de la ligne ferroviaire Lyon-Turin nécessitent le transfert des ateliers de maintenance 
SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne à Modane. D’où la rénovation de la rotonde de la gare de Modane, 
à Fourneaux, dans laquelle TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) investit 7 M€.

Les travaux de la gare de Modane dé-
butent en 1868 pour se terminer en 1871. 
Francisque Ratel, habitant Modane à 
l’époque, nous raconte comment était 
sa vision de la gare1 : « La gare était une 
importante construction, tout en longueur. 
A l’arrivée, les trains pénétraient sous une 
immense marquise. Le côté gauche était 
réservé aux bureaux français du PLM, 
le côté droit aux bureaux des chemins 
de fer et des administrations italiennes, 
douanes, postes, police, vétérinaire... »  

Dans un article fort bien détaillé,  paru 
sur Internet2, Matthieu Lapadu-Hargues 
poursuit : « L’architecture est tradition-
nelle des constructions de l’époque. Cette 
partie voyageurs est entourée des dépôts 
des locomotives italiennes et françaises, 
l’échange de machine ayant lieu à Mo-
dane. »  

Qui dit dépôt, dit rotonde...
Précisions qu’il y a eu 2 types de rotonde : 
le type unifié dit type P et le type G ayant 
pour origine la Compagnie du chemin de 
fer Paris-Lyon-Méditerranée (PLM). La ro-
tonde de Fourneaux serait donc de type G.  
Xavier Lett émet cette hypothèse, quant à 
l’époque de sa construction : « En obser-
vant la photo de la rotonde, ci-contre, on 
voit sur celle-ci que c’est le temps du rem-
placement des toitures en tuiles à deux 
pans par des toitures en béton ; donc il 
s’agit du deuxième temps de la construc-
tion. La villa Jorio de Plan Verney (Ndlr : 
au fond, à droite) est déjà construite donc 
cette photo a été réalisée après 1905. On 
doit pouvoir situer la construction de la 
première rotonde entre 1894 et 1905. »

1Modane vous est conté, tome I, Christiane Girard & 
Colette Bouvier, 1986.
2archivchemindefer.free.fr/modane/histoire- 
modane.html

Construction du pont tournant de la rotonde de Fourneaux. Là encore, l’opérateur a mis en scène sa 
photographie. Les personnages sont placés dans ce décor de telle sorte que leur présence mette en 
valeur la pièce-maîtresse du chantier : cette longue poutre en acier sur laquelle, une fois montée, les 
locomotives viendront se positionner, et qui pivotera ensuite pour leur permettre de pénétrer dans 
les ateliers de la rotonde. Des ouvriers sont postés à l’arrière, créant une perspective, d’autres sont 
dessous et sur le côté, près de cette grue à manivelle, ingénieuse combinaison du treuil et de la pou-
lie... Photo collection René Chemin.

Dans le rétroviseur de la rotonde...

Le chantier va durer environ un an et em-
ployer 10 à 30 personnes et une quaran-
taine d’entreprises sous-traitantes et pres-
tataires divers.

Le 30 avril, une délégation comprenant des 
élus de Fourneaux et Modane a été reçue 

sur le chantier. Chacun souhaite que cette 
rénovation de la rotonde soit également le 
signe du maintien du trafic ferroviaire, de 
fret en particulier, dans la gare de Modane-
Fourneaux.

2 avril, avant les travaux...

13 mai, le nouveau pont tournant est presque terminé !

Photo collection Alain Peynichou.
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Economie
27, 28 et 29 septembre, place de l’Hôtel de Ville à Modane

6e salon de l’Artisanat Mauriennais
Créé par la commune de Modane en 2009, cet évènement économique et festif sera organisé en 
2019 par la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise.
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Informations
Office de Tourisme 

Haute Maurienne Vanoise :

  04 79 05 99 06

Correspondances Connections
Les lignes ne sont pas automatiquement en corres-
pondance. Pour plus d’informations se reporter aux 
grilles horaires.
Lines are not automatically in connection. Read time-
tables for more informations.

Tarifs Prices
L’été, toutes les lignes sont payantes. Pour tout 
renseignement, rapprochez-vous de l’Office de tou-
risme ou bien consultez le Guide Mobilité.
During the summertime, paid services. For information, 
contact the Tourist Office or check the Mobility Guide.

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

 Modane - Val Cenis Lanslebourg
 via Aussois

 Modane - Bonneval sur Arc

Val Cenis Termignon
Bellecombe - Entre-Deux-Eaux
(de Termignon à Bellecombe la navette est gratuite)

Bessans - Avérole

 Torino et Bardonecchia
Possibilité de rejoindre Turin et Bardonecchia au départ 
de Modane par train et/ou bus selon les périodes.
Connection to Torino and Bardonecchia from Modane by 
train and/or bus according to period.

 Susa (Italie)
Possibilité de rejoindre Suse au départ de Val Cenis 
Bramans par bus selon les périodes.
Ligne sur réservation.
Connection to Susa from Val Cenis Bramans by bus
according to periods. Bus line with reservation.
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Valfréjus - Modane

Le Bourget - La Norma

Le Bourget - L’Orgère via La Norma

Val Cenis Bramans - Le Planay

 Giaglione (Italie) - Val Cenis Bramans

Bonneval sur Arc - Pont de l’Oulietta

M11

M12

ÉTÉ SUMMER 2019

Réseau de transport
en Haute Maurienne Vanoise

LIGNES PERMANENTES

PARTEZ EN EXCURSION 
TOURISTIQUE À SUSE 

AUTRES LIAISONS VERS L’ITALIE

LIGNES SUR RÉSERVATION  
1

2

3

4

5
6

7
8

 
Remontées mécaniques
Ski lifts

Transport de vélo
autorisé selon période
Bikes on buses according 
to periods

Porte d’entrée du Parc 
national de la Vanoise
Vanoise National Park 
entrance

Transport

Découvrez le plan du réseau de 
transport Haute Maurienne Vanoise 
pour l’été 2019 !
Le Guide Mobilité qui l’accompagne 
sera publié et diffusé courant juin.

Le Salon de l’Artisanat Mauriennais a 
vu le jour en 2009 à l’initiative de la 
commune de Modane et d’Aline Chia-
pusso, élue modanaise et ancienne 
commerçante de la ville. L’objectif 

était de créer un évènement d’envergure, 
permettant aux mauriennais de se rassem-
bler, aux entreprises et artisans de se faire 
connaître et de développer leur activité. 
Pari gagné ! Depuis, le salon n’a cessé de 
se développer et d’étendre sa notoriété, 
jusqu’à accueillir 6 000 visiteurs en 2017, 
sur une surface de 2 500 m². Les entreprises 
sont au rendez-vous de ce qui constitue une 
véritable vitrine de l’économie artisanale 
pour toute la vallée. Dix ans plus tard, la 
Communauté de communes Haute Mau-
rienne Vanoise (CCHMV) reprend l’organi-
sation du Salon de l’Artisanat Mauriennais, 
dans le cadre de sa compétence développe-
ment économique.

L’artisanat, un des piliers de 
l’économie en Maurienne... 
Si le territoire de Maurienne est connu d’un 
point de vue économique pour sa culture 
industrielle et touristique, il dispose éga-
lement d’un tissu d’entreprises artisanales 
dynamique et solide. 
Selon l’observatoire de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne Rhône-

Alpes, on compte en effet dans la vallée 
1 300 entreprises artisanales qui repré-
sentent plus d’1/3 des entreprises du terri-
toire et 3 000 emplois en 2015. Ce sont éga-
lement plus de 1 400 chefs d’entreprises. 
Leur activité est en plein essor (+ 18 %  
de création d’entreprises entre 2015 et 
2018) et confirme une tendance à l’œuvre 
depuis plus de 20 ans. Elle s’appuie sur des 
bases solides : 40% des entreprises artisa-
nales ont plus de 10 ans !

L’artisanat mauriennais est divers et pré-
cieux pour l’économie de la vallée. Qu’il 
s’agisse du bâtiment, de la fabrication, de 
l’alimentaire ou des services, l’artisanat 
nourrit les autres secteurs d’activités par 
une offre de produits et de services de qua-
lité, locale et accessible. Il contribue à la 
vitalité du territoire en saison touristique, 
mais aussi hors saison, notamment dans 
les centre-bourg. Il maintien des métiers à 
haute valeur ajoutée sur le territoire. 

... Le Salon de l’Artisanat 
Mauriennais, sa vitrine
Le Salon de l’Artisanat Mauriennais va 
concentrer en un seul et même lieu tout le 
panel de l’artisanat mauriennais pour offrir 
une vitrine exceptionnelle aux savoir-faire. 
L’édition 2019 du salon a pour objectifs : 

- de renforcer la visibilité, l’attractivité et 
l’identité économique de la Maurienne,
- de valoriser les ressources, les métiers, et 
le savoir-faire local et non délocalisables, 
- de soutenir la mise en réseau de profes-
sionnels pour favoriser l’innovation, la coo-
pération, la création de filières,
- de faciliter la commercialisation des pro-
duits « Made in Maurienne » 
- enfin de valoriser l’Esprit d’Entreprise 

en mettant à l’honneur les hommes et les 
femmes qui font le territoire ! 

Date limite des inscriptions artisans : 
30 juin. Réservation & informations :  
Aurore PERROUD   04 79 05 10 54  
a.perroud@cchmv.fr
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Un sacré CV !
1919 : Naissance de l'Union Sportive Mo-
dane, avec un maillot jaune à bandes ver-
ticales noires, shorts blancs et chaussettes 
noires.
1925 : Joseph Leiglon est président de 
l’USM. L'équipe remporte le championnat 
des Alpes.
1936 : Après le championnat de Savoie, 
c’est l'accession en promotion de ligue.
1946 à 1949 : Tolmino Ghilardi et Pierre 
Orso assure la présidence en alternance.    
L'équipe première joue en promotion de 
ligue du Lyonnais.
15 Août 1949 : l'USM fête son 30e anniver-
saire dans les salons de l'hôtel International.
1958 : Louis Capitole prend la direction 
du club. Joseph Donadio crée la première 
école de foot  ainsi que les équipes minimes 
et cadets.
1962 : l'USM connaît sa première relégation 
en promotion de district, mais retrouvera la 
ligue l'année suivante sous la  présidence 
de Bernard Hinterlang.
25 MAI 1969 : l'USM fête ses 50 ans. bel âge !
Début des années 70 : Louis Bugnone puis 
Henry Dely se succèdent à la présidence.
1973 : Yves Colin président !
1974 : Pour la Coupe du Monde,  l'U.S.M  se 
rend en Allemagne  pour assister au match:     
Pologne-Argentine. L'USM est reçue par le 
TSV Ohmden de Stuttgart. Trois ans plus 
tard, les présidents Yves Colin et Franz 
Mayer officialisent le jumelage sportif des 
2 clubs. L'équipe Juniors remporte la coupe 
Triquet durant la saison 74-75
1977 : L'équipe séniors remporte le cham-
pionnat de promotion de ligue et accède 
pour la première fois de son histoire à la 
promotion d'honneur.
1978 : Alain Tourt succède au président Yves 
Colin. Durant ces années le club connaîtra 
des hauts et des bas avec des relégations 
en excellence de district mais aussi régu-
lièrement des remontées en promotion de 
ligue.
1980 : Seconde victoire en coupe Triquet 
pour les Juniors.
1993 : L’USM fusionne avec le club de  

St-Michel-de-Maurienne. 
1997 : Après une entente difficile, les deux 
clubs reprennent leur indépendance.
Michel Genolin secondé par Serge Marini 
prend la présidence du club.
1998 : Création du Tournoi International 
Benjamins.
19 et 20 JUIN 2004 : le club fête ses 85 ans 
en compagnie de ses amis d'Ohmden et 
d'anciens joueurs du club.
2007 : création de www.usmodane.footeo.com
2008 : Alain Favre devient président du club.
2010 : L’USM est champion de la 1ère Divi-
sion B et finaliste de la coupe Dupuy 1-1 et 
2-4 TAB face au SOC 3. En juillet de cette 
année-là, la vieille pelouse du stade de Lou-
traz disparait, début des travaux pour la ré-
fection du terrain et la mise en place d'une 
pelouse synthétique.
11 juin 2011 : Inauguration officielle du 
stade de Loutraz.
Avril 2012 :  Création du stage foot du club
Juin 2012 : Labellisation de L’école de Foot.
2013 : Obtention du Label FFF Ecole de 
Foot.
Juin 2013 : Emmanuel Trutalli prend la pré-
sidence du club.
Septembre 2014 : Première équipe offi-
cielle de Foot Féminin à l’USM !
Mars 2015 :  Première apparition de la 
Mascotte du club, c’est un bouquetin !
Saison 2014 - 2015 : Les Séniors A sont 
champions de Savoie 1ère Division B... mais 
relégués la saison suivante
Saison 2015 - 2016 : Renouvellement du 
Label FFF.
Saison 2016 - 2017 : Séniors A Champions 
de Savoie 1ère Division B
Les U17 en Entente avec St-Michel et Vil-
largondran remportent la coupe de Savoie 
Tronçy (4-0) face à Hte Combe de Savoie au 
terrain stade municipal de Chambéry.

Créé en 1919

Les 1            ans de l’USM
C’est Cantona qui disait « Les Anglais ont inventé le foot, les Français l’ont organisé, les Italiens le 
mettent en scène »... Il faut ajouter : les Modanais le font durer ! L’USM, le plus ancien club de Savoie, 
dépasse le siècle en pleine forme ! Il fêtera cet anniversaire exceptionnel, les 21, 22 et 23 juin.

Anniversaire

Le programme
Vendredi 21 juin
18h Fête de la Musique stade de Loutraz. 
Apéro-tapas-concerts avec le duo 
CéKacoustic, The Farfadets rock Celte, puis 
Mégaphone un des plus grands « tribute 
to » Téléphone de France. Feu d’Artifice.

Samedi 22 juin
10h Défilé-parade de la mairie de 
Fourneaux au giratoire de La Rizerie, 
puis stade de Loutraz : char, majorettes 
les Edelweiss, pompiers de Bramans, les 
enfants de l’école de foot, les joueurs, 
dirigeants (le club invite tous les licenciés 
actuels et anciens à se joindre au défilé). 
Rdv à 9h15 place de la Mairie à Fourneaux.  
A cette occasion les commerçants de 
Modane-Fourneaux auront décoré leurs 
vitrines aux couleurs des 100 ans avec des 
ballons et maillots.
14h-17h Présentation, ateliers et matchs 
école de foot USM.

20h Repas dansant sous chapiteau 
(réservé anciens et actuels licencié(e)s. + 
partenaires du club)

Dimanche 23 juin
10h30 Lâcher de ballons + de 2 300 ballons 
auront été distribués par la poste.   
12h Verre de l’amitié.
Matches de Gala, 45 mn chaque 
rencontre. Entrée 5€
14h US Modane - Amicale des anciens Verts
15h US Modane - OL Légendes
16h  Anciens Verts - OL Légendes.  
Avec pour les Verts J. Jeannot,  
P. Feinduno, C. Landrin etc. Pour l’OL 
A. Réveillères, le Brésilien Cris , Bardon et 
beaucoup d’autres...
17h Tirage Tombola (1 voyage 9 jours aux 
USA pour 2 personnes + 1 VTT électrique)  
– Remise des prix – discours de clôture. 

Vente de Goodies : Maillot vintage, tee-shirt et 
casquette collector ainsi qu’un livre souvenirs 
de 60 pages et plus de 400 photos. Tickets de 
tombola disponibles sur un stand Vendredi soir 
et dimanche après-midi au stade.

Les juniors champions de Savoie P Excellence 2006

Vous les reconnaissez ?                                                     USM Ohmden féminines 1985

Une des premières équipes, en 1920.                                                                                                                            Mémorial Dely 1997                                                       Pour les J.O. de 1968, la flamme !

Gardien à casquette !
1930 avec Emile Charvoz et Mistral

Louis Capitole et Joseph Azzolini, en 1965.
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pour atteindre le pôle du froid, Oïmiakon, a 
été son voyage le plus difficile, mais aussi le 
plus extraordinaire.
« J’ai été bien servi, un peu trop même », 
avouait-il récemment au journal Le Progrès. 
Il a en effet supporté des températures de 
- 49°C et plusieurs crevaisons en plein hiver 
dans des régions où l’on peut faire 1 000 
km sans voir une âme et où personne ne 
dompte la nature.
La Yakoutie est un territoire grand comme 
six fois la France où vivent moins d’un mil-
lion d’habitants. Pour rouler vers le village 
d’Oïmiakon, où a été mesurée la tempé-
rature la plus basse dans une région habi-
tée (-71,2°C), il a emprunté la « Route 
des os », dont l’histoire dit qu’elle est 
construite sur les corps des prisonniers 
du goulag morts pendant les travaux.  
« Dans cette région connue comme le Pôle 
du froid, ce qui frappe le plus c’est l’impor-
tance de l’éducation et de la culture jusque 
dans les plus petits villages », témoigne-t-il.  
Yves Chaloin garde des souvenirs impéris-
sables des paysages immenses, désertiques 
et glacés qu’il a traversés et par l’humanité 
des Sibériens. 

Un tour du monde en tandem 
avec Olivia, et le Cap Nord, en hiver...

Yves Chaloin et son épouse, Olivia,  sont 
tous deux passionnés d’endurance. En-
semble, ils ont déjà réalisé un tour du 
monde de deux ans et atteint le Cap Nord 
en hiver, en tandem ! Pour cette aventure 
sibérienne, c’était différent, les conditions 
sont telles qu’Olivia n’a pas souhaité l’ac-

Culture vélo
Il vient chez vous réparer votre vélo

Appelez Maximilien !
Il s’appelle Maximilien Geoffret, il a 22 

ans, il habite Villarodin et il est passionné 
de vélo. Max a tâté de la compétition 
dans pas mal de disciplines et a finale-

ment créé son entreprise. 

Spirit Bike - Esprit Vélo - est spécialisée dans 
la révision/réparation de vélo chez le client.  
« Quel que soit le problème : réglage des  
freins, réglage ou changement du dérailleur,  
j’interviens chez le propriétaire. Je fais aussi 
de l’ergonomie en adaptant le vélo au pra-
tiquant ; il suffit souvent de régler selle et 
potence, pour effacer la douleur dûe à une 
mauvaise position ».

Pour aller à la rencontre de ses clients, ce 
jeune professionnel utilise un fourgon équi-
pé d’outillage et il rayonne sur un secteur 
allant de Saint-Jean-de-Maurienne à Bon-
neval-sur-Arc. 

Spirit Bike c’est aussi de la vente de vélo, 
Maximilien conseille les acheteurs en fonc-

tion de leur âge, de leur forme, des objectifs 
recherchés. Il propose 5 marques sur cata-
logue, principalement en tout terrain. Le 
vélo électrique, c’est aussi son rayon, Maxi-
milien en assure l’entretien et les mises à 
jour, tableau de bord et moteur.
Spirit Bike c’est enfin du renfort chez les 
socio-professionnels du territoire. En sai-
son, Maximilien les aide à faire face à la 
demande.
Spirit Bike - 06 16 47 25 66
spirit.bike.73@gmail.com

Se mettre en selle dans la région la plus froide du globe, en plein hiver... Tel a été le défi 
du Jurassien Yves Chaloin. Un film raconte son aventure extraordinaire. Projection le 
mercredi 26 juin à 20h30, au cinéma l’Embellie, en présence du cyclotouriste aventurier.

1 473 km à vélo, en Sibérie, par - 50°
Après six voyages à vélo dont deux 

en hiver, le Jurassien Yves Chaloin 
rêvait d’un projet plus difficile : il 
a été exaucé ! Ses 1 473 km en 
37 jours passés à pédaler par des 

températures extrêmes, sur les routes diffi-
ciles et enneigées de Yakoutie, un état fédé-
ral de la Russie, en pleine Sibérie orientale, 

La culture vélo à l’Embellie
Dans le cadre du Festival du vélo en 
Maurienne, deux projections au ciné-
ma l’Embellie sont prévues, le mercredi 
26 juin. Outre le documentaire d’Yves 
Chaloin, Une aventure sibérienne, à 
20h30, en présence du réalisateur, les 
cinéphiles reverront ou découvriront, 
à 17h30 : Les triplettes de Belleville, 
film d’animation (2003).

compagner. Mais elle a tout suivi !  Elle a 
décidé avec son époux qu’elle s’occuperait 
du projet de film (format 52 mn). Elle a pas-
sé l’hiver 2017-2018 à Yakoutsk pour diriger 
sur place l’organisation et la logistique. Elle 
a organisé les déplacements de l’équipe de 
tournage composée de Yannick Troussard 
et Cédric Bejeannin. Ils sont venus trois fois 
en Sibérie pour faire des images. 
Au final, « le film Une aventure sibérienne 
ne triche pas. Il montre les hauts et parfois 
aussi les bas de cette aventure hors du com-
mun. L’optimisme et l’envie de poésie d’Yves 
vous saisiront tout autant que l’indéniable 
impression de froid qui se dégage de ce film »,  
annonce Olivia.

Une belle soirée en perspective !
N’oubliez pas votre polaire...

Avec le lancement de son festival 
du vélo, La Maurienne se mobilise 
pour la première fois autour de  
l’organisation d’une manifestation  

d’envergure, festive et accessible à tous.
Devenue un spot incontournable pour 
tous les amoureux de la petite reine la 
vallée franchit un cap en proposant un 
événement hors du commun alliant sport, 
convivialité, détente et découverte. 

Dimanche 23. 
- Arrivée du Tour de Savoie Mont Blanc à 
Saint-François Longchamp. 
- Ascension sans voiture du Col de l’Iseran
Départ de Bonneval-sur-Arc. 9h-12h. 
Gratuit. (Mountain Collection).
- Initiation au trial, La Chambre, 10h et 
St-François Longchamp, 14h.
- Ascension sans voiture du Col du Chaussy 
par les lacets de Montvernier. Départ de 
Pontamafrey La Tour en Maurienne. 9h - 
12h. Gratuit. (Mountain Collection).

Mercredi 26.
- Le mercredi, c’est pumptrack !
Animations sur différents sites
pumptrack de la vallée. Et c’est gratuit !
Animation à la pump track de Bramans 
de 15h à 18h. Présence de moniteurs (L.A 
bike school et service jeunesse CCHMV) 
pour découvrir l’activité. Pour les petits et 
grands, goûter offert par la CCHMV. 
- Soirée projection « Les Triplettes de 
belleville », à 17h30 et à 20h30 « Une 
aventure sibérienne », également au 
cinéma l’Embellie à Fourneaux. 
(voir article ci-dessous)

Jeudi 27 juin. Soirée débat. 
Le sport est souvent synonyme d’effort et 
de dépassement de soi. Et si nous l’abor-

dions cette fois sous l’angle du plaisir, de 
la santé et du bien être ?  Rdv au théâtre 
Gérard Philipe à St-Jean-de-Maurienne, de 
17h30 à 20h.

Samedi 29 et dimanche 30 juin. Un village 
d’animations, Show trial, air jump, bike 
games, vélo cirque, vélo manège, parcours 
d’initiation draisienne et trial, spectacles 
déambulatoires et bien plus !

Samedi 29 et dimanche 30 juin. Un salon 
grand public. Rdv au gymnase du 
Complexe Sportif Pierre Rey à St-Jean-de-
Maurienne. Un salon « Vélo et Innovations » 
avec une vingtaine d’exposants : marques 
de cycles, équipements, services, tests, 
nutrition et diététique, loisirs… 

Samedi 29 et dimanche 30 juin. 
Des parcours vélo. Pour les cyclo-sportifs, 
des cyclo-randos. Pour la famille, la parade 
familiale déguisée !

Samedi 29 et dimanche 30 juin, des 
concerts. Grande scène du Complexe 
Sportif Pierre Rey de St-Jean-de-
Maurienne. Avec Peter Harper, jeune frère 
de Ben Harper (Folk rock californien) et Pitt 
Poule (Hip Hop et jazz manouche).

Samedi 29 juin, une traversée solidaire. 
Si vous aimez pédaler sur une courte ou 
longue distance, participez à cette 
traversée de notre si belle vallée en relais ! 
Trois parcours : entre Bonneval-sur-Arc et 
Modane par le Chemin du Petit bonheur ;  
entre Modane et St-Jean-de-Maurienne, 
en passant par Saint-André ; entre Aiton et 
St-Jean-de-Maurienne, en passant par les 
Lacets de Montvernier.

Détails sur festival-velo-maurienne.com

23 > 30 juin, Une semaine d’animations pour tous !

Festival du Vélo 
en Maurienne

Le jeudi 20 juin, le peloton du TSMB 
2019 fera ses premiers tours de roues 
à  Aix-les-Bains. Le lendemain, départ 
de Moûtiers vers la Haute Maurienne 

Vanoise, avec une arrivée à La Norma. Le 
dimanche 22, nouveau départ, à Bessans, 
pour Les Karellis, via  St-Martin-la-Porte et 
St-Martin d’Arc. Enfin, 4e journée entre La 
Chambre et St-François-Longchamp.

Et le spectacle de la caravane !
2019 est synonyme de double 
anniversaire pour le Tour de Savoie Mont-
Blanc. En effet, l’évènement a vu le jour 
en 1999, il y a tout juste 20 ans ! Et cette 

année, la Caravane Publicitaire du TSMB 
fêtera ses dix ans ! Elle distribuera, 
40 minutes avant les coureurs, plus de  
100 000 goodies aux petits et grands 
massés tout au long du parcours. 

Les immanquables du TSMB :
- Le Col du Frêne (Bauges, étape 1), jeudi 20.
Col de La Madeleine (Maurienne, étapes 
2 et 5).
- La montée à La Norma (HMV, étape 2)
- L’ascension des Karellis (Maurienne, étape 4)
- Le Col de la Croix de Fer (Maurienne, 
étape 5) grimpé par le col du Glandon.
*dénivelé total de la course

20 > 23 juin

Un TSMB à 12 368 m* !
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Au 1er septembre 2019

Un Centre Intercommunal 
d'Action Sociale pour la Haute 
Maurienne Vanoise !

Social

Pour mener a bien sa politique sociale à 
l’échelle du territoire, la Communauté de 
communes Haute Maurienne Vanoise a 
décidé, lors du conseil communautaire du 
3 avril dernier, de créer le Centre Intercom-
munal d’Action Sociale (CIAS) Haute Mau-
rienne Vanoise. Celui-ci sera mis en place 
au 1er septembre 2019 et sera chargé de la 
mise en œuvre de l’ensemble des compé-
tences Action Sociale de la communauté 
de communes.

Structure rattachée à la CCHMV, le CIAS 
aura pour mission la mise en œuvre :  
- de la coordination d’études prospectives, 
contrats territoriaux et élaboration de pro-
jets structurants concernant tout le ter-
ritoire de la CCHMV dans le domaine de 
l’Action Sociale
- de la Politique et des compétences Enfance 
Jeunesse/Accompagnement aux familles et 
à la Parentalité de la CCHMV : organisation 
des accueils de loisirs,  garderies et restau-
ration périscolaires et extrascolaires pour 
les enfants et jeunes du territoire de 3 à 
17 ans, Structure Information Jeunesse, ac-
tions de prévention, d’insertion des jeunes, 
actions autour de la parentalité, …
- de la Politique en faveur des personnes 
âgées et de l’insertion de toutes les popu-
lations du territoire : transport à la demande, 
portage de repas à domicile

A partir du 31 décembre 2019, le CIAS aura 
également en gestion la Résidence Autono-
mie Pré Soleil située à Modane et l’Accueil 
de Jour Alzheimer situé à Fourneaux.

Le CIAS sera géré par un Conseil d’Adminis-
tration composé à parité de 12 membres 
élus issus du conseil communautaire de la 
CCHMV et de 12 membres nommés par 
le président de la CCHMV parmi des per-

sonnes participant à des actions de préven-
tion, d’animation ou de développement so-
cial menées dans les communes. C’est dans 
ce but qu’un appel à candidatures pour par-
ticiper au conseil d’administration du CIAS 
Haute Maurienne Vanoise a eu lieu en mai. 
La composition du conseil d’administration 
du CIAS sera connu sous peu.
A noter que les CCAS dans les communes 
continuent d’exister et d’assurer les mis-
sions qui ne seront pas transférées au CIAS.
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Les familles et la parentalité, les seniors, l’enfance et 
la jeunesse seront au cœur des missions de cette struc-
ture nouvelle qu’est le CIAS Haute Maurienne Vanoise, 
pour l’insertion de toutes les populations du territoire.
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Sur cchautemaurienne.com

Le Portail Familles bientôt en ligne

Pour St-André, Le Freney, 
Fourneaux, Modane, 
Villarodin-Bourget, Avrieux, 
Aussois
L’accueil loisirs
de La Norma

L’accueil Loisirs de la Norma reçoit vos 
enfants de 5 à 12 ans, il est ouvert 
du 8 juillet au 30 août, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h. Un service de 

transports est proposé pour les enfants de 
St-André, Le Freney, Fourneaux, Modane, 
Aussois, Le Bourget, Avrieux et Villarodin. 
En vous connectant sur le site www.haute-
maurienne-vanoise.com/ete/la-norma/ 
puis onglet « Famille » et « club enfants » 
vous pouvez imprimer les fiches d’inscrip-
tions CCHMV sur lesquelles vous trouverez 
le programme. Vous les retrouverez égale-
ment en mairie. Inscriptions à l’Office de 
Tourisme de la Norma à partir du mercredi 
26 juin, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Inscriptions possibles à la ½ journée, à la 
journée ou à la semaine. Les documents à 
fournir sont les suivants :
- Attestation CAF pour le quotient familial 
« tarifs réduits »
- attestation d’assurance extrascolaire
- fiches d’inscriptions remplies ainsi que le 
paiement.
Les repas sont fournis froids par les parents.

Activités à la semaine, Diablotins 5-7 ans 
8 au 12/07 : Au pays des Trolls, nature et 
sophrologie. 
15 au 19/07 : Les 4 éléments - Jeux et 
activités sur l’eau, la terre…
22 au 26/07 : Mystère et boule de gomme, 
on enquête… 
29/07 au 02/08 : Dragons fées et sorcières 
s’associent.
5 au 9/08 : Les aventuriers de La Norma… 
ça va bouger !
12 au 16/08 : Chasse au trésor et Fort 
Savoyard.
19 au 23/08 : Ateliers créatifs et gour-
mands…Hum !
26/08 au 30/08 : Multi activités.

Activités à la semaine, Kids 8-12 ans
8 au 12/07 : Kho La Norma, grands jeux et 
percussions.
15 au 19/07 : Stage Hip hop et spectacle.
22 au 26/07 : Stage Crocs blancs.
29/07 au 02/08 : Mystères à gogo – Sher-
lock Potter.
5 au 9/08 : Stage Crocs blancs.
12 au 16/08 : Nature et Randonnées.
19 au 23/08 : Olympiades en tous genres.
26/08 au 30/08 : Multi activités.

Les thèmes sont abordés à la ½ journée. 
De nombreuses autres activités sont pro-
posées : parc accro branches, cani randos, 
peinture, photo, déco, land art, randon-
nées, baignade au plan d’eau, slackline, 
château gonflable, marionnettes, chant, 
danses, rallyes photos, visites culturelles, 
via ferrata, théâtre et jeux, activités spon-
tanées etc… 

Pour tous renseignements : 
club-enfants@la-norma.com
Egalement sur Facebook 
« La Norma Club Enfants »

Loisirs enfants

Utiliser Internet facilite les démarches 
administratives des familles et accé-
lère leur traitement. Ainsi, avec le 

nouveau Portail Familles de la Haute Mau-
rienne Vanoise, bientôt en ligne depuis la 
page d’accueil du site cchautemaurienne.
com les parents pourront gérer directe-
ment des services dont ils ont besoin. 

Ils pourront inscrire leurs enfants à des 
services proposés par la CCHMV : 
- accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
périscolaire de Modane, du Regroupe-
ment pédagogique intercommunal (RPI) 
d’Avrieux, de Val Cenis, de Bessans et de 
Bonneval-sur-Arc.
- accueil ALSH extrascolaire des enfants de 
3 à 11 ans de Val-Cenis Bessans et Bonne-
val-sur-Arc. 

Ils pourront inscrire leurs enfants à des ser-
vices proposés par l’association Mini Pouss  :
- multi-accueil de Lanslebourg et micro-
crèches de Termignon, Lanslevillard et Bessans.

Pour ouvrir un compte sur le Portail Fa-
milles, rien de plus simple ! Les parents de-
vront renseigner le dossier d’inscription en 

ligne sur cchautemaurienne.com ainsi que 
la fiche sanitaire et transmettre ces docu-
ments à :
- Sophie Coubat pour la CCHMV à l’adresse 
s.coubat@cchmv.fr.
- Estelle Merceron pour l’association les 
Mini-Pouss à l’adresse 
minipouss.microcreche@hotmail.fr 

Une fois les dossiers traités, les parents 
recevront par mail un identifiant et un mot 
de passe leur donnant l’accès au Portail 
Familles. Il n’y aura plus qu’à se connecter !

Dans la pratique, les familles pourront gé-
rer leur compte en temps réel et feront les 
réservations de services dont elles auront 
besoin, consulteront des factures, pourront 
payer en ligne, imprimer des attestations 
fiscales, accéder à des infos pratiques, à 
l’actualité qui les concerne...

Mise en ligne du Portail Familles dans les 
semaines à venir, accès par la page d’accueil 
de cchautemaurienne.com 

Contact CCHMV : 06 20 38 33 27
Contact Mini Pouss : 06 84 39 92 37

Du 8 juillet au 16 août, pour les 3 à 
11 ans. Inscription à la semaine, 
journée(s) et demi-journée(s), avec 
repas-maison jusqu’à la veille avant 

12 h ou repas commandé jusqu’au mer-
credi de la semaine précédente. Formulaire 
et fiche sanitaire en téléchargement sur 
www.cchautemaurienne.com ou par mail 
à s.coubat@cchmv.fr, ou utiliser le coupon 
détachable du flyer distribué sur le terri-
toire. Transport par bus pour acheminer les 
enfants vers les sites d’accueil, depuis les 
villages de Val-cenis, Bessans et Bonneval-
sur-Arc. Horaires et arrêt sur le flyer distri-
bué sur le territoire et téléchargeable sur 
le site www.cchautemaurienne.com

Programme

Du 8 au 12 juillet 
A Lanslebourg
3-5 ans : Viens découvrir le monde des 
gaulois avec Astérix et Obélix.
6-11 ans : La nature est source de trésors 
partons à sa découverte.

Du 15 au 19 juillet : Splash !
A Lanslebourg
3-5 ans : Attention, semaine humide en 
prévision.
6-11 ans : « Quand je suis dans l’eau, j’ai 
des idées. Quand j’en suis sorti, je sèche. » 
Roger Pierre.

Du 22 au 26 juillet : les super héros Marvel
A Sollières
3-5 ans : Glisse-toi dans la peau d’un super 
héros et viens faire ton show.
6-11 ans : Les supers héros n’auront plus 
de secret pour toi.

Du 29 juillet au 2 août
A Sollières
3-5 ans : Deviens un pirate et viens 
t’amuser avec les copains.
6-11 ans : Mystères et Compagnie. 
Venez compléter l’équipe de Scoubidou.

Du 5 au 9 août
A Sollières
3-5 ans : C’est une semaine riche en goût 
qui t’attend.
6-11 ans : Viens réveiller le cuisinier qui 
sommeille en toi.

Du 12 au 16 août : vive l’été !
A Sollières.
3-5 ans et 6-11 ans : Viens t’éclater avec tes  
copains en découvrant plein de jeux et 
d’activités.

Le vendredi 16 août : grand jeu Interville 
à Bramans. Viens affronter tes potes au 
cours d’épreuves super marrantes !

Les journées et séjours en juillet

10 et 11 juillet : La nuit des petits
Pour les enfants de 3-5 ans (12 places). 
Baignage, structure gonflable, jeux, nuit 
avec les copains, tout y est pour s’amuser !

Du 15 au 19 juillet : Stage montagne + 
nuit en refuge. Pour les enfants de 8 à 13 
ans. (12 places).

Du 15 au 17 juillet : Séjour Tignes.
Pour les enfants de 6 à 7 ans
Entre lac et montagne, viens t’éclater et 
découvrir pleins d’activités (16 places).

23 juillet : C’est mon patrimoine.
Pour les enfants de 6 à 10 ans (8 places). 
Viens découvrir les secrets de « fabrication »  
d’une exposition à travers le Conte du Hibou.

25 juillet : Sortie journée.
Pour les 3-5 ans : découverte de l’Elfy Park 
et baignade à la base de loisirs de  
La Terrasse.
Pour 6-11 ans : activités nautiques et 
baignade à la base de loisirs de La Terrasse.
40 places pour les deux tranches d’âges.

Du 29 juillet au 1er aout, séjour Ardèche
Pour les enfants de 8 à 11ans (16 places).
Visite d’une grotte, canoé, baignade, 
chasse au trésor : fou rire et bons 
moments garantis !

Pour Val-Cenis, Bessans, 
Bonneval-sur-Arc

Pirouette Cacahouète à 
Sollières & Lanslebourg

Les animations de l’Opération Premières Pages... 
... Sur le thème : « Je parle toutes les langues » : découverte d’albums, comptines et 
chansonnettes. L’album Tout doux sera remis aux enfants nés en 2018 en Savoie. 
Mardi 11 juin, 10 h, au petit Jardin (accueil à la bibliothèque de Modane)
Vendredi 14 juin, 18 h à la bibliothèque municipale de Modane
Lundi 17 juin, 10 h, au Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Pôle Emploi Saint-Jean-de-Maurienne
Dès le 1er juin, les demandeurs d’emploi qui 
souhaitent rencontrer un conseiller pour 
des questions liées aux allocations chômage 
pourront venir sans rendez-vous à l’agence de 
St-Jean-de-Maurienne, 310 rue Jean Moulin,  
uniquement les lundis matins, de 8h30 à 
12h30. Il n’y a plus de réception les mercredis 
matins, comme c’était le cas jusqu’à présent.
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14 >16 juin 
A Val-Cenis Sollières-Sardières

Les 20 bougies
du Musée 
Archéologique 

A table !

La recette
Mélanger le lait de coco, le lait 
d’amande, les graines de chia et le 
sirop d’érable. Fouetter le mélange et 
le réfrigérer pendant une heure.
Mixer les fraises et la menthe et le 
citron.
Sortir la préparation de chia, puis 
disposer dans 4 verrines et recouvrir 
de coulis de fraise.
Déguster immédiatement ou réfrigérer. 

La recette d'Isabelle 
Verrines coco fraise menthe 
et graines de chia

Isa
be

lle
 M

ar
gueron

Un dessert léger, agréable en bouche, 
qui rappelle la texture du tapioca. 

Ingrédients
l20 cl de lait de coco 
l5 cl de lait d’amande
l3 cuillères de graines de chia
l2 cuillères à soupe de sirop d’érable
l120 gr de fraise et 6 feuilles de 
  menthe fraîche
l1 cuillère à soupe de jus de citron

Bon à savoir
Les graines de chia sont une source 
d’Oméga 3 végétale épatante !
Leur consommation améliore 
également notre transit. A noter que 
ces graines se gélifient au contact d’un 
liquide quel qu’il soit. Cela ouvre pas 
mal de possibilité en cuisine... 

Ateliers cuisine
Lundi 17 juin de 17h à 19h. 
« Un repas équilibré végétarien ». 
Lundi  8 juillet de 17h à 19h.
« Comment utiliser les légumineuses ? »,  
au 22 avenue Jean Jaurès à Modane.

Loisirs jeunes
Bel été pour la jeunesse

L’Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) est ouvert à tous les jeunes qui 
passent en 6e et jusqu’à 17 ans. Il fonc-
tionne de 9h à 17h. La pause du midi 

peut-être comprise dans l’accueil, dans ce 
cas les parents doivent fournir le repas.
Un transport sur tout le territoire est pos-
sible sur demande afin que tous les jeunes 
puissent accéder à la maison des jeunes.
Nouveau cette année les inscriptions se 
font par mail uniquement, dès le 17 juin 8h.
Pour tout renseignement : 
Mail à : a.lefebvre@cchmv.fr
Tel : 06 32 79 39 86 (Anthony) ou 07 57 40 
73 81 (Laura) ou 06 83 56 00 64 (Nico).

Pour s’inscrire : 
Remplir le dossier d’inscription téléchar-
geable sur le site CCHMV et la fiche sanitaire 
et fournir les documents demandés :
- dossier
- fiche sanitaire
- attestation QF
- assurance responsabilité civile

Les activités :
- Ateliers meubles en palettes
- Ateliers déco et brico et cuisine
- Wakeboard et watergame à montailleur
- Karting à Albertville
- Laser Camp au fort du télégraphe
- Escape game à Chambéry
- Paddle à Aix-les-Bains
- Parc du diable
- Via Ferrata
- Equitation
- Journée La Norma
- Baignade lac La norma, Villargondran, 
Saint-Pierre d’Albigny, Challes…
- Grands Jeux : Haute Maurienne Lanta, 
chasse aux trésors, déconathlon…

Les sorties
- Sortie à Aix-Les-Bains le  jeudi 25 juillet
- Sortie Walibi le mercredi 10 juillet, 16 pl.
- Sortie Aquajoy Turin mercredi 24 juillet, 16 pl.

Des temps forts
Journée famille à la mer 
Elle se déroulera à Spotorno Italie (côte 
ligurienne), le vendredi 12 juillet. 57 places.

Camp à Grau du Roi
Du 1er au 5 juillet. 15 places. Encadrement : 
3 animateurs.
Semaine montagne
En Haute Maurienne Vanoise, avec 
1 nuitée en refuge, du 15 au 19 juillet. 
8 places. Au programme : via ferrata, 
escalade rando...
Camp Aix les bains
Du 29 juillet au 1er août,  7 places.
Au programme : paddle, planche à voile 
catamaran, baignade lac et parc aventure.
Camp Espagne
A Barcelone, du 4 au 9 août. Pour les  
15/17 ans. 7 places (groupe constitué),
avec autofinancement des jeunes à 
l’initiative du projet.
Fête de fin d’été 
Le vendredi 30 août. 

 

Patrimoine

Un nouveau souffle pour la 
piscine intercommunale de 
Modane et la Base de Loisirs 
de Val-Cenis Lanslevillard

Lundi 6 mai était organisé à la piscine 
de Modane un atelier d’échanges et 
de réflexion dans le cadre de l’étude « 
diagnostic et analyse prospective de la 

piscine intercommunale de Modane et de 
la base de loisirs de Val-Cenis Lanslevillard 
». Une étude pilotée par la CCHMV en col-
laboration avec la commune de Val-Cenis.
Tout est parti du constat que ces deux équi-
pements ne répondent plus de manière 
complètement satisfaisante aux besoins 
de la population locale et touristique. Ils 
doivent être « repensés » et rénovés. A 
terme, l’objectif est de disposer de deux 
équipements publics performants et at-
tractifs permettant la pratique d’activités 
indoor en complémentarité avec d’autres 
activités du territoire.

L’atelier animé par des professionnels a 
rassemblé une trentaine de participants :  
des utilisateurs des équipements, des élus, 
des acteurs touristiques, des maîtres-na-
geurs et techniciens, des socios-pro ratta-
chés à la piscine, à l’univers du sport, au 
bien-être.
Ils ont pu s’exprimer sur différentes théma-
tiques et questions posées : forces et fai-
blesses de chacun des deux équipements... 
Positionnement souhaité demain pour la 
piscine de Modane / la base de loisirs de 
Val-Cenis Lanslevillard...
Les réponses apportées, ajoutées à celles 
des questionnaires diffusés en ligne sur le 
site www.cchautemaurienne.com permet-
tront de mieux comprendre les usages, 
d'identifier les besoins et de connaître les 
attentes autour de ces deux structures de 
loisirs et de bien-être.

Des participations citoyennes qui vont 
contribuer à la construction des projets.

Equipement Inauguré en 1999, le Musée d’Archéo-
logie de Sollières Sardières fêtera ses 
20 ans du 14 au 16 juin à l’occasion des 
Journées Nationales de l’Archéologie. 
Des animations et des activités de dé-
couverte pour tous seront proposées au 

cours de ces trois jours.

On ne le sait pas toujours, mais le site de 
la grotte des Balmes est une référence 

dans l’archéologie alpine. En effet, Il y a 
plus de 5 500 ans, les premiers agricul-
teurs-éleveurs du Néolithique en Haute 

Maurienne se sont installés ici au-dessus 
du village de Sollières. 

Ces premiers montagnards nous ont laissé 
d’émouvants vestiges de 3 000 ans d’occu-
pation du site. Les céramiques, objets du 
quotidien, produits de l’artisanat et sur-
tout les magnifiques parures créées par 
ces hommes résolument modernes nous 
montrent que finalement nous n’avons rien 
inventé.

Cet anniversaire débutera le vendredi 14, 
avec une visite commentée du Musée. La 
journée du samedi 15 s’annonce quant à 
elle passionnante avec une balade organi-
sée vers le site des Balmes. Elle sera accom-
pagnée par des intervenants qui nous initie-
ront à la lecture du paysage mais aussi à la 
découverte de cette géologie complexe qui 

a façonné la grotte. Pour l’occasion celle-ci 
sera exceptionnellement ouverte (Randon-
née sur inscription, nombre de place limité !).

Dimanche place au jeu ! 
Un grand jeu de piste à la découverte des 
hommes des Balmes est proposé à tous 
ceux qui ont envie de passer un après-
midi ludique autour de l’archéologie. 

Quelle famille se montrera la plus futée 
pour découvrir les balises cachées autour 

du village et répondre aux quiz dans le 
temps imparti ? 

Le Musée d’Archéologie propose aussi un 
large programme d’activités. Les ateliers « 
Graine d’Archéologue » d’initiation à la cé-
ramique et « Dessine-moi un bouquetin » 
pour apprendre à dessiner au charbon de 
bois comme les hommes préhistoriques 
sont organisés tout l’été. Enfin, ceux qui 
n’auraient pas pu découvrir la grotte le 15 
juin prochain pourront profiter des balades 
hebdomadaires pour la visiter et voir le 
chantier de fouilles où ont été découverts 
les objets du Musée.

Jean-François DURAND

Renseignements et Inscriptions
Tel : 06 36 98 72 82 (le matin)
Mail : musee.sollieres@gmail.com
Programme complet sur : 
www.archeologie-sollieres-sardieres.com



C’est le spectacle annuel de l’école de 
Danse. Cette année, Nathalie Carrei-
ra, danseuse chorégraphe, profes-
seure et directrice de l’école et les 

130 danseuses et danseurs vous proposent 
un spectacle plus orienté vers la danse 
contemporaine. Pas de thème général mais 
une fois encore plusieurs tableaux qui sont 
autant d’histoires, de partages, d’échanges 
entre les danseuses et le public. Les dan-
seuses sont heureux et impatients de 
monter sur scène, c’est pour elles le point 
d’orgue d’une année de travail mais aussi 
le moment où ils vont pouvoir exprimer 
pleinement et donner le meilleur d’elles-
mêmes. Le public n’assistera pas à une 
démonstration mais bien à un spectacle 
conçu dans le plaisir, l’amour de la danse, 
il y aura de l’énergie et de l’émotion sur 
la scène mais aussi, n’en doutons pas, au 
cœur du public sur les gradins. Un spectacle 
d’une heure et demi durant laquelle les ta-

bleaux, de trois à quatre minutes chacun, 
se succéderont avec beaucoup d’intensité. 
L’enseignement n’est pas minimaliste et 
pour Nathalie Carreira, professeur diplômé 
d’Etat, ancienne danseuse professionnelle, 
tout a de l’importance : le travail, les mou-
vements, les postures, la chorégraphie, les 
costumes, le maquillage, la musique, les 
décors. 
Rappelons que les élèves travaillent toute 
l’année dans une salle de cours entière-
ment aux normes et d’une surface de 120 
m², équipée de vestiaires, d’un plancher, de 
tapis, de miroirs et de barres. Elle a vu gran-
dir et progresser des centaines d’élèves.
Cette année encore on retrouve sur l’affiche 
une danseuse de l’école : Oriane Couvert, 
photographiée par Jean-Luc Viart.
Places en vente à la Maison cantonale de 
Modane à partir du 3 juin 2019. Tarifs : 8€ 
(6€ réduit). Rens : 04 79 05 26 67. Plus d’infos  
sur l’Ecole de Danse au 06 65 39 19 85.

28, 29 (20h30) et 30 juin (18h), salle des fêtes de Modane

L’Ecole de Danse se donne en spectacle !
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Festival Merci les Potes

Vendredi 14 juin, 21h. La chorale « La 
Haute Maurienne chante », dirigée par 
Aude Hélène Mathieu et Vincent Lecarme, 
reçoit la chorale de St-Julien-Montdenis, 
dirigée par Aude Feaz. La Haute Maurienne 
chante existe depuis bientôt 40 ans et re-
groupe des choristes de toute la vallée. Son 
répertoire est éclectique : variété française, 
chants traditionnels, classique et populaires. 

Samedi 22 juin, 20h30. Le chœur isérois 
Pas*Sages dirigé par Guy Martino se pro-
duira pour la 4e fois en l’église d’Aussois. 
Ses 50 choristes présenteront un répertoire 
enrichi de nouveaux chants. Ils reprendront 
aussi des œuvres qui ont fait la joie des afi-
cionados venus en nombre aux premiers 
concerts.

Le festival « Merci les potes » a vu le jour 
en 2016 à Saint Julien Montdenis. Il s’agis-
sait alors de fêter les 30 ans de la Cie Daniel 
Gros. Etaient invités les « potes » qui ont 
accompagnés scéniquement la compagnie 
pendant tant d’années : Christophe Alé-
vêque, Didier Porte, Marianne Sergent, 
Serge Llado… mais aussi Serge Papagalli, 
Jean-Michel Matteï, et bien-sûr Théâtre 
en Maurienne, la Cie Al Fonce, la Cie Exce-
danses, Antonia Flamenco, Monique Thré-
hard, Six Pieds sur Terre… 
Mais comme on ne pouvait réunir tout le 
monde en une seule fois, il fut décidé de 
pérenniser ce rendez-vous chaque année, 
au début de l’été… Cet anniversaire devint 
le festival « Merci les potes ». 

Cette année, les organisateurs mettent  
l’accent sur « la médiation culturelle 
». Ainsi seront proposés des spec-
tacles en milieu scolaire, un spec-

tacle à la Résidence Pré Soleil, un spectacle 
de rue, un autre en plein air, une exposition 
de dessins de presse d’humour, des initia-
tions aux danses hip hop, flamenco… Il y 
aura également des apéros-concerts (gra-
tuit) avec restauration rapide. 

Lundi 1er juillet 
15h30 : théâtre, « Le mythe décisif ». 
Par la Cie Pedro, à la résidence Pré Soleil à 
Modane. Entrée libre, sortie au chapeau. 

18h30  : théâtre, « Black is a new orange » 
Par la Cie Théâtre en Maurienne jeunes, sdf 
Fourneaux. Entrée libre, sortie au chapeau.
21h  : Théâtre, « Viendez nombreux »
Par la Cie Théâtre en Maurienne adultes, au 
boulodrome, pl. Sécherie, Fourneaux. 5 €.  

Mardi 2 juillet
18h : Apéro concert avec Pat le Belge.
21h : Humour : gala d’ouverture avec Daniel 
Villanova et Tex. Sdf de Fourneaux. 15 €.

Mercredi 3 juillet
18h : Apéro-Concert avec Hervé Féron
Place de la Sécherie à Fourneaux. Gratuit.

21h : Concert d’Evelyne Gallet, Nicolas 
Bacchus et Alain Bert. Cinéma l’Embellie à 
Fourneaux. 10 €. 

Jeudi 4 juillet
18h : Apéro-Concert, Ze Fred et son groupe
Boulodrome, pl. Sécherie, Fourneaux. Gratuit.

21h : Concert/Théâtre. Les Raptus Anxieux 
+ « A donc », avec Marianne Sergent et 
Louise Bouriffe. Cinéma l’Embellie à Four-
neaux. 15 €.

Vendredi 5 juillet 
18h : Apéro-dansant Flash Mob avec Anto-
nia Flamenco. Au boulodrome, pl. Sécherie, 
Fourneaux. Gratuit.

21h : « Zig Zag » de la Cie Alexandra N’Pos-
see + « Recuerdos » de Antonia Flamenco 
Au boulodrome, pl. Sécherie, Fourneaux. 10 €. 

Samedi 6 juillet
16h : Théâtre, « L’amour médecin » de 
Molière par Médiane et Cie. Pl. du Marché 
à Modane. Gratuit.
18h : Batucada Timb’alu
Rue principale de Fourneaux. Gratuit.
21h : Théâtre avec « Jean du Pays », par la 
Cie Daniel Gros + Jean Michel Haas. Sdf de 
Fourneaux. 10 €.

Dimanche 7 juillet 
17h30 : Conte itinérant. Histoire re-visi-
tée de Fourneaux avec Daniel Gros, Yves 
Pasquier, Martine Desbiolles, Lucienne 
Zinant, Pierrette Goueslain. Rdv devant le 
cinéma l’Embellie. 10 €.

Tarifs du festival : Entre 5 et 15 € pour la 
journée de spectacles. Pass à 50 € donnant 
accès à l’ensemble des spectacles. 
Infos pratiques : 
Informations et billetterie au 06 64 54 83 38 
et sur le site www.festival-mercilespotes.fr 
Restauration rapide sur place. 

Fête de la 
Musique
Du 14 au 22 juin 
Expo de peinture à la Rizerie : l’urbanisme.

Samedi 15 juin
Modane : 17h, Museobar, concert de 
l’orchestre à cordes de l’EEA Maurienne. 
Aussois : P’tit Show #5 à la salle des fêtes. 
Dès 18h : restitution des ateliers chant et 
ukulélé d’Aussois. 19h : apéro dinatoire 
partagé. 20h30 : Ossayol (Indie Folk). 
22h : Tifa’s (Pop planante).

Dimanche 16 juin
Val-Cenis : 16h - Auditorium Laurent Gerra 
Concert des élèves de Haute-Maurienne 
de l’EEA  Maurienne.

Mardi 18 juin
Modane : 14h30 - Résidence Pré Soleil 
Démonstration de danses avec le MF 
Dancing.
Fourneaux : 17h à 20h - salle des fêtes. 
Cours de danse ouvert avec le MF Dancing 
18h - cinéma l’Embellie, concert des élèves 
de Modane de l’EEA Maurienne.

Mercredi 19 juin
Fourneaux : 18h - cinéma l’Embellie
Concert de la classe de percussions de 
l’EEA  Maurienne.

Jeudi 20 juin
Fourneaux : 20h30 - cinéma l’Embellie
Concert de la Chorale Le Petit Bonheur.

Le 21 juin
Stade de Modane, dès 18h
CéKacoustic
Duo acoustique 100% local.
The Farfadets 
The Farfadets, ce sont quatre musiciens 
amoureux de la musique celtique. 
Yann Fiard (Accordéon, Guitare Acc, 
Chant), Antoine Marmoux (Guitare Elec/
Acc, Choeur), Manon Bouffard (Basse), 
Fred Bongo (Batterie).
MégaPhone 
Fondé par quatre musiciens lyonnais, le 
groupe MégaPhone revisite à sa manière 
la discographie du groupe de rock français 
Téléphone. 

Dimanche 23 juin
Modane : 8h - Rizerie, concert de 
l’orchestre à cordes de l’EEA Maurienne.

Aussois 

Concerts de chœurs 

C’est à un concert exceptionnel que 
nous invite l’Harmonie l’Avenir de 
Saint-Michel-de-Maurienne sous la 
direction de Jan Van der Roost, un 

des plus grands compositeurs actuels mo-
diaux pour orchestre d’harmonie.
L’orchestre composé de 60 musiciens inter-
prétera les œuvres du compositeur.
Jan Van der Roost dirige des orchestres du 
monde entier en tant que chef invité, il a 
accepté très simplement de venir parta-
ger trois jours de musique avec l’Harmonie 
l’Avenir en Haute Maurienne.
Entrée libre.

Val-Cenis Lanslebourg, concert le dimanche 23 juin à 17h

L'harmonie l'Avenir à l'Auditorium Laurent Gerra
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MUSEOBAR 
À MODANE

L’exposition réalisée par l’Association  
« Patrimoine et Développement de 
Termignon » intitulée «La Pleureuse 
de Termignon, monument aux morts, 
monument de paix» sera présentée au 
Museobar jusqu’au 15 juin. 
Cette exposition rappelle l’historique 
de ce monument singulier et émouvant, 
le contexte dans lequel il a été souhaité 
et le portrait de son auteur, le sculpteur 
Luc Jaggi.

A partir de fin juin 2019 : Retour de 
l’exposition « Nous frontaliers dans la 
tourmente de la guerre », évocation de 
la guerre 39/45 sur notre frontière.

Museobar, musée de la frontière 
42 rue de la République à Modane 
Tél. 04 79 59 64 23 www.museobar.com
Mardi, mercredi : 15h-19h 
Jeudi, vendredi, samedi : 10h-12h et 
15h-19h. Fermé les dimanches, lundis et 
jours fériés.
Tarifs de 2 à 4,5 euros (4,5 euros : tarif 
adulte ; 3 euros : tarif de 7 à 17ans 
inclus ; 2 euros : tarif groupe et famille 
à partir de 4 personnes ; tarif réduit à 2 
euros tous les samedis).

CARRÉ SCIENCES (LSM)
MODANE

« Les petits secrets de l’univers » : une 
exposition  permanente du Laboratoire 
Souterrain de Modane (LSM) à décou-
vrir dans un espace aménagé de 120 m². 
Le public y découvre des expériences 
pour certaines interactives, qui illustrent 
l’évolution de nos connaissances en phy-
sique, racontent l’histoire de l’Univers et 
évoquent les recherches actuelles en as-
trophysique et les projets futurs du LSM. 
Du 1er janvier au 31 décembre, de 14h à 
17h. Fermé le samedi et le dimanche.
Visite de groupe guidée sur demande, 
visite individuelle libre en permanence.
Gratuit.  Téléphone : 04 79 05 22 57
Mél : contact@lsm.fr
Site web : www.lsm.in2p3.fr 
1125 route de Bardonnèche à Modane 
(route de Valfréjus, à côté de la caserne 
des pompiers). 

La nouvelle de Pat Milesi
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Pat Milesi « un art de vivre en Haute 
Maurienne » est l’auteure de cette nouvelle 
et de pleins d’autres. Découvrez cet artiste 
éclectique, également skieuse émérite, 
chanteuse, prof et coach sur son site : 
 www.chanter-ecrire-performer.com

La salle d’attente se dilate… Dans 
le cabinet, l’ostéopathe, concen-
tré sur un monde d’obscures sen-
sations quantiques, tournent son 

patient comme un steack sur son grill.  
Marie France, Marie Claire, Marie 
Chantal… Toute la clique en papier y 
passe. Plongée dans un passionnant,  
« comment perdre un os en 15 jours », 
je n’entends pas la porte s’ouvrir. Une 
petite souris à lunette se faufile vers la 
sortie, trop heureuse d’échapper aux 
mains sans pitié du thérapeute. 

- Et n’oublie pas de prendre un bain 
de siège tous les deux jours, Marie. Ça 
dénoue les tensions, lui lance-t-il alors 
qu’elle se glisse dans la rue.
Oh pétard, me dis-je horrifiée, un bain 
de siège… Mais bon, pliée de douleur 
par un implacable lumbago et concen-
trée sur l’objectif de retrouver un sem-
blant de verticalité, ai-je vraiment les 
moyens de faire ma délicate en ce qui 
concerne l’orthodoxie d’une prescrip-
tion ? Ben non…  En fait, je suis prête 
à tout ! Lavement, quadrille d’Apaches, 
ventouses, décoction d’écailles de lé-
zard aux excréments de crapaud, voire 
même une potion de la mère Voisin !  

Je déploie ma colonne en quinconce, 
pose la main sur ma hanche droite, la 
seule capable, ce jour, de déplacer la 
masse endolorie qui me sert de corps.
- Salut Pat… Entre ! me dit-il, un grand 
sourire illuminant sa face de lutin. 
Je projette ma jambe vers l’avant. Em-
portée par la vitesse de rotation, je me 
retrouve d’un seul mouvement aux 
pieds de la table d’attendrissage du gars 
qui va jouer des castagnettes avec mes 
vertèbres. 
- Comment vas-tu ? 
- Ben, tu vois… 
Il accentue son sourire et tend la main 
vers une petite chaise. 
- Assieds-toi… On va arranger ça.
Je lui exprime mon doute sur la pos-
sibilité de réussir ce périlleux exercice 
d’origami une nouvelle fois. 
- Bon. Alors je vais directement t’allonger.  
M’allonger ? Je le vise, incrédule. En-
core faudrait-il que mes jambes ac-
ceptent de basculer les 70 cms qui sé-
parent le plan de travail du sol ! Sol sur 
lequel je me recroquevillerais plutôt en 
boule pour attendre la Saint Glin Glin, 
si cette dernière pouvait me permettre 
de retrouver sans souffrir l’inénarrable 
légèreté de l’être qui nous caractérise 
et pour laquelle nous n’avons pourtant 
qu’une conscience limitée de punaise.  

Me poser… Voilà le juste concept. 
Prendre l’ensemble à bras le corps et 
l’étaler en chien de fusil sur la table de 
torture. 

En moins de temps qu’il 
n’en faut pour le dire, il me 
saisit l’épaule de sa main 
gauche, pousse la droite à 
l’extérieur de mon bassin, 

me soulève comme une 
brindille et place la pauvre 
chose sur le sky recouvert 
d’une alèse synthétique 

interchangeable. 

- Et ben voilà, c’est fait… 
Son sourire s’élargit encore. 
Mauvaise comme une teigne, et ne 
supportant pas son agaçante bonne hu-
meur alors que je souffre comme une 

L’ostéopathe  

damnée, j’aurais presque envie que les 
commissures de ses lèvres explosent 
pour expulser ses dents hors de sa 
mâchoire en un rouge carnage, cousin 
germain du noir fluide maléfique qui 
bloque ma L « je ne sais pas combien » 
et me poignarde le bas dos d’une into-
lérable douleur. 
Parce que, hein… Pas de raison que je 
sois la seule à morfler ! 
Je sens de la gourmandise dans son 
regard. Il se penche sur moi, me flaire 
comme un prédateur sa proie. Heu-
reux… Je vous l’avais bien dit ! Insup-
portablement heureux !  
Enfin un cas sérieux à la hauteur de son 
incommensurable savoir.
- Ça fait un petit moment que tu n’es pas 
venue me voir, toi, hein ? me gronde t’il 
gentiment en se frottant lesdites mains.
Tu m’étonnes ! Et dire que la sécu ap-
pelle ça « médecine de confort ». Je 
voudrais bien le chopper entre quatre 
yeux, moi, le crétin boutonneux du mi-
nistère qui, un jour de grande solitude, 
posa ces mots débiles sur le martyre 
que je m’apprête à subir ! 

Le fatidique « respire bien 
à fond » tombe comme un 

couperet. Et crac !  
Mes yeux sortent de leurs 
orbites comme dans une 

mauvaise blague de « Titi 
et gros minet », avant de 
retrouver leur place pour 
s’emplir instantanément 

de larmes. 

Le tout aussi prévisible « Détends toi »  
atterrit en piqué sur ma cervelle em-
brouillée. Trop mal, depuis trop de jours 
pour même en comprendre le concept.
Puis, tout s’accélère. Il me tourne à 
droite, à gauche, en biais tridimen-
sionnel, tout en effectuant une danse 
d’EPS8** qui me laisse pantelante sur 
le papier imbibé d’une mauvaise sueur 
qui, on ne sait par quel maléfice, a jailli 
par tous les pores de ma peau pendant 
la sauvage manipulation. 

Il se redresse. Me vise interrogateur. 
- Ça va mieux ? 
Je le vise lui-même, terrorisée, incré-
dule et couine
- Mieux ???? 
- Ben oui. Bouge tes jambes…
Mais de quoi il parle là ? Je répète over 
tout.
- Mes jambes ? 
- Oui… Tu sais, les deux quilles qui te 

servent à marcher.
Ah oui, mais c’est bien sûr. Mes jambes !  
Je remue les doigts de pieds avec pré-
caution, parce que hein… Point trop de 
courage à déployer. Ils bougent, sans 
douleur. Je fais remonter l’ordre du 
mouvement jusqu’aux genoux, qui se 
déploient avec une déconcertante faci-
lité, puis je m’assoie sur le bord de la 
table. Encore une légère contraction du 
côté du sacrum, mais rien à voir avec 
l’insupportable douleur qui me poi-
gnardait le bas dos quelques instants à 
peine auparavant. 
- Appelle moi Bernadette ! que je lui 
réponds soulagée. Il rit. 
- Et moi, Dieu ! 
- Bon, recouche-toi, m’ordonne t’il.
Arrive alors la parenthèse mystique de 
la séance. Très concentré et hochant 
parfois la tête, Il me prend le pouls en 
posant des éléments hétéroclites sur 
mon thorax. 

Là, je l’avoue, 
je m’inquiète !  

Si je ne le calme pas, dans 
une minute, il va me sortir 

une patte de poulet et 
exécuter une incantation 
vaudou en tournant ses 

yeux révulsés comme dans 
un système solaire accéléré. 
 
Subodorant la présence imminente 
d’un trou noir, et désireuse de le sauver 
d’une aspiration aussi irrépressible que 
définitive (qui me soignerait, hein ?), je 
lui saisis le bras. 
- C’est bon, là tu sais… Je vais mieux, 
vraiment…  
Une moue contrariée se peint sur son 
visage. Puis, disparait encore plus vite 
pour laisser place à l’incroyable et per-
manent sourire qui le caractérise. L’es-
pace d’une seconde, j’ai entre aperçu 
LA faille. Celle que nous cachons tous 
entre les plis de nos peaux de reptiles. Il 
se fend d’un clin d’œil. 
 - Tu y viendras… 

Puis il se retourne et sort son tapis de 
fakir sur lequel il m’ordonne de m’allon-
ger dix minutes. Vengeance et souf-
france sont les deux mamelles de… 
Enfin bref…  
Il me parle de tout et de rien, de lui, 
de ses enfants, de lui, de sa femme, de 
lui. Moi je l’écoute… Et vois sa brisure 
au-delà des apparences. Parce qu’il est 
un homme rare, qui ne se plaint jamais 
et qui, droit dans ses bottes, en quête 
d’amour, épuise sa vie à tout donner 
aux autres. 

* découvrez les dessins de Criztina sur son blog : 
criztina.over-blog.com
** figure de mathématique très complexe en 3 
dimensions.

Un petit dernier pour la route !
Tous vos points d’énergie 
sont maintenant ressourcés !
Foi d’ostéopathe, dorévanant 
vous serez en 
forme et zen !

lAGONIE

Dessin de CRIZTINA*
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Histoire
Bramans, 2 Juin 1940 : 

Dernier vol pour le Junker 88
Par ce clair matin de Juin 1940, l’apparente quiétude du 
village mauriennais, jusqu’alors uniquement troublée par 
les mouvements des troupes françaises attendant l’offen-
sive prochaine de l’Italie et par les nouvelles de plus en 
plus mauvaises du front Nord-Est, sombrait définitive-
ment dans la Seconde guerre Mondiale par le crash sou-
dain d’un appareil allemand revenant d’une mission sur 
Marseille… Voici son histoire :

Il est à peine 4 heures, ce matin là, lorsque 35 bombar-
diers Heinkel 111 et 18 bombardiers Junker 88 de la 
Kampfgeschwader 51, escadrille de bombardement 
51 surnommée « Edelweiss », décollent de la base de  

Lechfeld, en Bavière. Leur mission pour cette journée du 2 
Juin est d’attaquer les voies de communications du Sud-est 
de la France et le port de Marseille. C’est parmi ces appa-
reils que se trouve le bombardier dont il est question ici. 
Son équipage se composait des : Lieutenant Paul Kibele, 26 
ans ; Adjudant-Chef Max Schultzki, 29 ans ; Adjudant Georg 
Koppl, 29 ans ; Sergent Robert Bauer, 25 ans.
L’itinéraire qu’emprunte l’escadrille longe la frontière 
Suisse puis descend la vallée du Rhône. Vers 7 heures du 
matin les bombardiers allemands arrivent en vue de Mar-
seille et effectuent leur mission. 

Son objectif atteint, l’escadrille fait demi-tour et remonte la 
vallée du Rhône. Pour rejoindre l’Allemagne, il faut survoler 
Lyon, ville importante qui est défendue par plusieurs bases 
aériennes et un important dispositif de défense anti aé-
rienne. Quelques temps plus tôt, le Junker 88 s’est dérouté  
de son trajet initial, certainement mis en difficulté lors de 
la mission sur Marseille par la défense anti aérienne de la 
cité phocéenne. Très probablement touché par celle-ci,  ce 
qui l’oblige donc à maintenir une vitesse et une altitude 
réduite, l’équipage a choisi d’obliquer vers l’Est pour éviter 
les bases aériennes de la périphérie Lyonnaise et rejoindre 
au plus vite l’Allemagne en survolant la Suisse, via Cham-
béry puis Genève.

Ainsi, longeant les Alpes, il arrive sur Chambéry vers 9 
Heures 30. L’équipage doit survoler cette agglomération 
afin de continuer vers le nord en direction de la Suisse.
L’appareil est alors la cible de la DCA chambérienne. Pris 
sous le feu, il longe alors la ville par le Sud et vire à l’Est 
vers la vallée de l’Isère. C’est alors que de nouvelles ava-
ries mécaniques (Fumée noire s’échappant des moteurs, 
consécutives aux tirs de DCA) dégradent davantage les 
performances de l’avion. L’équipage décide alors d’essayer 
de rejoindre la frontière Italienne, distante d’une centaine 
de kilomètres, pour ne pas atterrir en territoire ennemi. 
Pour cela, il doit suivre la Tarentaise ou la Maurienne, ce 
qui implique une difficile navigation en fond de vallée. Les 
moteurs n’ont plus la puissance permettant de voler en 
haute altitude,  ce qui ajoute un problème supplémentaire 
et risque de conduire les aviateurs droit dans un piège…

Ainsi, après avoir renoncé à survoler Chambéry, l’avion 
arrive dans la vallée de l’Isère dont l’espace très large lui 
permet de bonnes possibilités de manoeuvre. Mais il n’y 
restera pas cinq minutes. A hauteur d’Aiton, l’entrée de la 
vallée de la Maurienne qui conduit vers l’Italie s’offre aux 
aviateurs. Ils s’y engouffrent avec l’espoir, certainement 
confirmé par les cartes de navigations, de déboucher le 
plus vite possible en territoire non hostile. Cependant, la 
cuvette dans laquelle ils viennent de se jeter se resserre et 
les sommets s’élèvent. Pris au piège, l’avion blessé, lour-
dement handicapé par un manque de puissance, n’a plus 
l’espace pour tenter un demi-tour sans risquer de percuter 
les arbres ou la montagne. Les hommes sont donc condam-
nés à atteindre leur objectif pour se tirer de cette mauvaise 
passe. Ils remontent donc à basse altitude la Maurienne où 
l’appareil est signalé à tous les postes militaires, aussitôt 
mis en alerte…

Une vingtaine de minutes environ après avoir esquivé 
Chambéry, le bombardier passe au dessus de Saint Michel 
de Maurienne. Il arrive ensuite rapidement aux environs 
de Modane. La ville est un nœud ferroviaire frontalier qui 
dispose d’imposants effectifs militaires gardant les fortifi-
cations défendant les cols et autres passages vers l’Italie. 
Le poste de défense anti aérienne du Replat, surplombant 
la ville, ouvre le feu quand l’avion arrive au dessus de la 
gare. Un témoignage rapporte que l’appareil est arrivé 
sur Modane en « Crachant une épaisse fumée noire et  
pétaradant », confirmant ainsi sa sérieuse détresse.
Pris sous le feu, l’appareil tente un dégagement en piquant 
sur la ville puis redresse et se rétablit difficilement. Il se dé-
leste de tout un tas de matériels divers, y compris des para-
chutes, afin de s’alléger. Geste apparemment désespéré... 
L’avion reprend alors difficilement de l’altitude et franchit 
presque en rase motte la barrière de l’Esseillon, l’entrée de 
la Haute Maurienne.

La vallée se resserre, se resserre inexorablement, l’équi-
page découvre en temps réel ses possibilités de navigation. 
Au loin, la vallée fait un coude qui masque au pilote son 
débouché, pas de perspective, aucune vision concrète. 
Plus besoin des instruments de bord, le vol à vue est de 
mise. Les occupants ne voient que le massif de la Vanoise 
qui leur barre toute vue. De chaque côté et devant lui, les 
montagnes font une barrière proche et continue de plus 
de 3 000 mètres d’altitude… Encore quelques instants et il 
survole le village de Bramans où l’attend son destin. En ce 
dimanche 2 Juin 1940, le curé de Bramans a organisé une 
procession qui se disperse immédiatement, effrayée par 
cet avion en perdition volant à très basse altitude.

Certainement sous une tension extrême, le pilote re-
marque, immédiatement après Bramans, sur la droite, une 
très étroite vallée latérale, repérable au blanc éclatant de 
son flanc de gypse à nu. Attiré par cette faille, il songe à un 
passage qui pourrait l’amener sur l’Italie. Il n’a que quelques 
instants, quelques secondes pour prendre une décision.
Il vire alors et s’engage ainsi dans l’étroit corridor qui va le 
mener droit au haut vallon d’Ambin. Le virage et la prise 
d’altitude nécessaire brûlent les ultimes ressources des 
moteurs. Il longe la paroi blanche de gypse, au pied du 
Mont-froid, puis le pied de la pointe de Bellecombe. A cet 
instant, il vole beaucoup trop bas pour apercevoir et fran-
chir le col du petit Mont Cenis qui arrive à sa gauche, et au-
rait été son unique chance. Il poursuit donc son trajet fatal 
dans le haut vallon d’Ambin. Volant à cette altitude, l’avion 
court à sa perte car le vallon est barré sept kilomètres plus 
loin par une chaîne de 3 300 mètres de haut qui forme la 
frontière avec l’Italie.

L’avion n’a plus la vitesse ascensionnelle pour franchir l’obs-
tacle. Il vole 200 mètres au dessus du fond de l’étroit val-
lon qui, soudain, fait un coude vers la droite. La visibilité 
est exécrable par la présence de brume et le lourd appa-
reil n’est plus capable de manœuvrer efficacement. Sitôt 
après avoir survolé le hameau du Planay, l’avion se dé-
porte à droite pour négocier son virage et percute, à 2 000 
mètres, les quelques mélèzes qui poussent à cette altitude. 
Il s’écrase et explose à flanc de montagne. L’épave est alors 
dispersée sur 400 mètres.

Les quatre aviateurs sont tués sur le coup et leurs corps 
carbonisés dans l’incendie qui s’en suit. Le lendemain, des 
soldats français du 281° Régiment d’Infanterie inhument 
les dépouilles sur place. Le 28 Juillet 1940, les autorités 
italiennes qui occupent alors la vallée feront exhumer les 
corps pour les enterrer dans le cimetière militaire installé 
à Bramans, accueillant déjà les soldats italiens tués dans 
l’offensive du secteur Mont Cenis, qui s’est tenue du 20 au 
25 Juin.

Aujourd’hui, les dépouilles des aviateurs reposent dans 
le cimetière militaire allemand de Dagneux, dans l’Ain, où 
reposent 19 913 soldats allemands tués et rapatriés de 
vingt sept départements Sud-Est de la France. L’identifica-
tion certaine de l’appareil et de ses membres d’équipage 
fut rendue possible grâce à la plaque d’immatriculation de 
l’avion retrouvée dans les débris.

Il y a quelques années, des recherches ont permis de re-
trouver 2 personnes ayant un lien de parenté avec l’équi-
page : En 2009, le neveu du Lieutenant Kibele et, en 2010, 
la fille de l’Adjudant Köppl, née quelques jours seulement 
après le décès de son père. Après consultation des anciens 
combattants de la Haute Maurienne, le conseil municipal 
de Bramans a décidé de convier les familles à une commé-
moration dans un esprit de réconciliation et d’amitié Fran-
co-Allemande.

Le 10 juin 2011, une cérémonie a été organisée avec dépôt 
de gerbe et dévoilement d’une plaque commémorative en 
présence des représentants des familles, des anciens com-
battants, des autorités militaires Françaises et Allemandes, 
de l’association de reconstitution historique « Tempête sur 
les Alpes », du consul général d’Allemagne, de l’attaché mi-
litaire de l’ambassade Allemande et de la population.
De nos jours, les lieux de mémoire de Haute Maurienne, si 
paisibles, ne laissent guère paraître qu’ils furent témoins 
de la lutte et de la souffrance des hommes, jetés les uns 
contre les autres et sacrifiés par la faute d’idéologies cri-
minelles… Quel que soit leur camp ou leur uniforme, qu’ils 
demeurent désormais en paix.

R.J

Remerciements à Marcel Favre et Dominique Dupérier pour le fond 
iconographique et documentaire. Pour la réalisation du présent 
article, l’auteur s’est grandement appuyé sur le remarquable travail 
réalisé par Mr Dupérier, qui a pu retracer, minute après minute, le 
dernier vol du bombardier de Bramans.
Dédié à Mme Rita-Ingrid Krömer (Née Köppl), une des innombrables 
petites filles que cette guerre condamna à grandir et à vivre sans 
père…
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Histoire naturelle Patrimoine

CIMETIÈRE SARDE
AUSSOIS

Loin du cimetière du village, le cime-
tière sarde placé sous le patronage de 
Saint-Jean l’Evangéliste, était destiné à 
accueillir les défunts de la garnison et 
du hameau de l’Esseillon. Tout comme 
la commune comptait deux paroisses, on 
dénombrait deux états-civils et deux bu-
reaux de poste. Les habitants du village et 
les gens de la forteresse vivaient côte à 
côte, sans se prêter attention.
Le plan du cimetière, parfaitement symé-
trique, s’organise autour d’un calvaire 
central. Les trois chapelles sont dédiées 
aux Saints protecteurs, suite à l’épidémie 
de choléra morbus qui fit des ravages en 
Savoie en 1849. En 1859, la France et le 
Royaume de Piémont-Sardaigne, puis-
sances ennemies jusqu’à lors, s’unissent 
pour combattre l’Autriche. Cette cam-
pagne d’Italie coûtera la vie à 11 soldats 
français et 1 soldat savoyard, ici enterrés.
Ce monument historique daté de 1825 
a été restauré en 1993. Il est un lieu de 
silence et de mémoire.
Route des Forts à Aussois
Info au  04 79 20 30 40.
Mél : mairie@aussois.com
Site web : www.mairie-aussois.com 
Toute l’année, tous les jours. 
Accès libre et gratuit.
Route des Forts à Aussois. 

LA RIZERIE 
MODANE

Plusieurs facteurs expliquent l’impor-
tance de  l’industrie  du  riz  à  Modane, 
au début du XXe siècle : le débouché du 
tunnel ferroviaire du Fréjus (1871) et la 
présence d’une gare internationale, la 
force  hydraulique des torrents qui anime 
à bon prix les machines décortiquant et  
façonnant les grains de céréales, enfin 
la guerre économique que se livre alors 
la France et l’Italie. En 1929, l’homme 
d’affaire Francesco Cattaneo s’associe à 
un riche transitaire italien de Modane, 
Guglielmo Gerardo pour créer la Rize-
rie des Alpes. Elle s’installe dans des 
locaux en forme de temple : c’est la Ri-
zerie de Modane telle qu’on la connaît 
encore aujourd’hui. Elle abrite depuis 
quelques années le centre d’exposition 
de la future liaison ferroviaire Lyon-Turin. 
Visite en groupe possible, visite en 
groupe guidée sur demande, visite indivi-
duelle libre, visite individuelle guidée sur 
demande.
Place du 17 septembre 1943, Modane.
Infos au 04 79 05 84 31
expo@telt-sas.com
www.telt-sas.com
Du 1er octobre au 31 mai, ouverture les 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h. Fermeture exceptionnelle 
les jours fériés. Entrée libre.
Du 1er juin au 30 septembre, ouverture 
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 14h à 18h. Fermeture excep-
tionnelle les jours fériés.

C
e phénomène in-
connu des anciens  
(Phoebus, Buffon...) 
est appelé dormance 
embryonnaire1 ou 
diapause. C’est la 
faculté, pour l’em-
bryon du chevreuil 
européen mais éga-
lement de ses cou-

sins d’Asie mineure, de Sibérie et de 
Chine, de différer son propre dévelop-
pement dans l’utérus de la femelle. 
Mais reprenons les choses à leur début, 
au moment du rut, entre la mi-juillet et 
début août. Après l’accouplement, le 
spermatozoïde du chevreuil rencontre 
l’ovule de la chevrette dans sa trompe 
utérine : la fécondation a lieu. Puis, 
débute la multiplication des cellules 
de l’embryon. Mais, à peine amorcée 
(une trentaine de cellules et 0,3 mm de 
diamètre), la gestation entre en som-
meil. L’œuf est parfaitement fécondé 
et viable, mais il s’arrête de croître 
et se met à stagner dans la trompe.  
Il « flotte »... attendant un mystérieux 
évènement...

Bébé commande, maman obéit

« Conçu en août, le faon devrait voir le 
jour en janvier, au terme d’une gestation 
normale de 150 jours, mais il n’aurait 
aucune chance de survivre aux rigueurs 
de l’hiver », fait remarquer le Dr Rou-
cher. « Il naît donc cinq mois plus tard, 
dans une période à cheval sur mai/juin, 
soit à la belle saison, quand les plantes 
succulentes2 ont fait leur retour dans la 
végétation. Entre août et janvier, l’em-
bryon s’est tout simplement mis en dor-
mance, c’est-à-dire en sommeil ». 
Stupéfiant ! Mais ce n’est pas le plus 
intéressant...
« On pourrait penser que c’est la femelle 
qui préside au prologue et à l’épilogue 
de cette dormance embryonnaire, il 
n’en est rien : c’est l’embryon qui le dé-
cide. Après avoir flotté cent cinquante 
jours dans la trompe utérine, il descend 
dans l’utérus pour se fixer, avec son pla-
centa, sur la paroi utérine. » 
Et comment procède-t-il ? 
« Et bien il envoie un message chimique 
- une glycoprotéine - jusqu’au cerveau de 
la femelle. "Prépare-toi à me recevoir !"  
dit l’embryon - c’est une image - et la 
femelle produit des hormones qui per-
mettent à la muqueuse utérine de l’ac-
cueillir. Surviennent alors la nidation et la 
reprise du développement... » 

Le chevreuil ne porte 
point de venaison

Emouvante preuve de l’interrelation 
mère-petit ! Depuis le grand naturaliste 
du Siècle des Lumières, Buffon, qui pen-
sait assez logiquement que l’accouple-
ment du chevreuil devait avoir lieu entre 
la fin octobre et le début novembre, les 
hommes de sciences ont fait du chemin. 
Ils ont notamment décrypté l’étonnante 
messagerie interne des hormones.  
« Ce sont elles qui permettent au faon 
de naître entre la mi-mai et début 
juin, soit au printemps, mais cela n’ex-
plique rien pour autant », constate le  
Dr Roucher. 
« Sous quelle influence de quelle néces-
sité le chevreuil a-t-il modifié le proces-

sus normal de gestation de façon si sin-
gulière ? », poursuit-il. La réponse est 
peut-être à chercher dans la sveltesse 
de l’animal, soulève le naturaliste...
Et en effet, on sait depuis Gaston 
Phœbus, admirable auteur du Livre de 
chasse, un des meilleurs traités médié-
vaux consacrés au monde naturel et 
à la chasse, que le chevreuil ne porte 
point de venaison3 : il a très peu de 
graisse. C’est un petit animal tout agité 
qui concentre ses activités trépidantes 
durant l’été : naissance, allaitement, 
croissance et élevage des faons, rut, 
défense du territoire... Donc, même 
à la belle saison il fait peu de gras, et 
c’est dans cette sveltesse qu’il arrive en 
automne. « N’amassant pas de réserve 
avant l’hiver, le chevreuil avait tout 
intérêt à ne pas affronter, en automne, 
comme son cousin le cerf, l’épreuve 
dévoreuse d’énergie qu’est le rut. Adap-
tation progressive ou mutation géné-
tique ? Il est plausible que les chevrettes 
chez lesquelles l’implantation utérine et 
la croissance de l’embryon se trouvaient 
différées avaient un avantage sur les 
autres. »

Une astuce évolutive
  
La dormance embryonnaire de notre 
chevreuil est bien une « astuce » évolu-
tive, adaptée à l’alternance de périodes 
de glaciation et de réchauffement su-
bies durant les dix milions d’années de 
son existence sur le continent eurasien 
qu’on appelle : le Vieux monde. Mais, 
la mutation adaptative a aussi ses ratés, 
puisque l’on trouve de très rares cas de 
faons parfaits, proches de la mise bas, 
sur des chevrettes abattues à la chasse 
en décembre, cinq mois après l’accou-
plement de juillet.

La dormance embryonnaire 
chez d’autres espèces

Autre chevreuil, autre « harmonie » : 
le chevreuil américain a, lui, son rut en 
octobre-novembre et il ignore la dor-
mance embryonnaire. « Les conditions 
biogéographiques très différentes ren-
contrées par les chevreuils sibériens, 
parvenus à pied sec sur le continent 
américain par le détroit de Behring, il 
y a environ trois millions d’années, les 
ont dispensés de cet extravagant stra-
tagème reproductif. En effet ils en sont 

restés à mimer le cerf nord-américain et 
prendre de la corpulence. Les réserves 
accumulées permettent à ces animaux 
d’amortir les déperditions énergétiques 
entraînées par leur rut d’automne. »
Rare en définitive, le phénomène de 
dormance embryonnaire existe pour-
tant chez plusieurs espèces comme 
le blaireau, l’hermine, le phoque et... 
l’otarie. On peut ajouter certaines 
chauves-souris, le tatou, le kangourou 
et même l’ours. Mystérieusement cryp-
tée dans les fondements de la vie, cette 
adaptation donne ses chances de naître 
à toute progéniture. Quant à perpétuer 
l’espèce, le chemin est encore long pour 
l’embryon... A la mise bas, le faon sera-t-
il viable ou mort-né ? Son poids de nais-
sance suffira-t-il à passer l’été ? Et ses 
réserves d’automne, à passer l’hiver ?  
A un an, le yearling4 réussira-t-il à s’oc-
troyer un territoire ? Que de barrages 
à franchir avant de devenir brocard ou 
chevrette, avant d’obtenir un rôle dans 
la perpétuation de l’espèce ! Mais ça, 
ce sont d’autres chapitres de cette pas-
sionnante histoire naturelle...

1Roger T. Lambert est le découvreur du 
mécanisme (université d’Aberdeen - Ecosse).
2Plantes succulentes : « c’est-à-dire pleine de 
sucs, de nutriments substantiels que l’animal 
digère à 95% » (F. Roucher)
3Dans l’ancien français, la venaison indique la 
graisse du gibier (Livres du roi Modus - 1376).
4Chevreuil juvénile d’environ un an.

Le chevreuil et l’otarie lll
« On ne peut que s’émerveiller devant le génie de la nature ! » disait le Dr Roucher. 
Découvrons dans sa prose l’une des plus belles énigmes du monde naturel : la gestation du 
chevreuil, l’un des cervidés présent en Haute Maurienne Vanoise. Ou comment la femelle fécon-
dée en août peut-elle mettre bas dix mois plus tard quand le développement de son embryon ne 

Un brocard (un mâle), en Chartreuse. En forêt, 
vous le verrez peu, mais vous l’entendrez peut-
être : il aboie. Le faon, lui, émet de faibles piaule-
ments.                                Photos Francis ROUCHER

Otarie de type Phocarctos hookeri. Ph. KARORA

Dans l’un de ses ouvrages, Chevreuils d’hier et 
d’aujourd’hui, paru aux Editions du Gerfaut, le 
Dr Francis Roucher nous entraîne à la poursuite 
du plus grâcieux des hôtes de nos contrées. 
D’abord par un voyage dans le temps, en évo-
quant les chevreuils de l’illustre Buffon, au 
siècle des Lumières, et ceux d’un grand veneur 
médiéval, Gaston Phoebus, dont le bon sens 
et les propos n’ont rien perdu de leur actua-
lité. Au fil des pages, vous apprendrez à mieux 
connaître le plus sympathique de nos petits 
cervidés. Rarement ouvrage consacré au che-
vreuil aura fourni autant d’informations sous 
une forme aussi accessible. 284 pages, 34 €.
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Patrimoine

L’ARCHE D’OÉ
AUSSOIS

Ferme traditionnelle, dans une des plus 
anciennes maisons d’Aussois, qui 
accueillait hommes et bêtes. 
A travers les témoignages des habitants, 
découvrez la vie de la communauté 
montagnarde de ses origines  
agro-pastorales à son activité touristique.
7 rue de l’Eglise, Aussois.
Infos ouverture : 04 79 20 49 57
arche-doe@aussois.com
Page facebook 
Entrée : 4.20 €, enfant : 3 €.

COOPÉRATIVE LAITIÈRE
VAL-CENIS LANSLEBOURG
Implantée depuis plus de 60 ans à 
Lanslebourg, la coopérative laitière de 
Haute Maurienne Vanoise récolte le 
lait des traites des troupeaux pour en 
fabriquer principalement du Beaufort 
(fromage AOP) et le fameux Bleu de 
Bonneval sur-Arc. 
Circuit de visite libre avec vue sur la salle 
et les cuves de fabrication du Beaufort 
(fabrication le matin uniquement). 
36 rue de l’Arc Val-Cenis Lanslebourg 
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et 
de 15h30 à 19h. Infos au 04 79 05 92 79

Terroir

12e Comice de la Maurienne

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 

+  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 !

Vitrine de l'agriculture de la vallée, le comice s’est déroulé à Bessans le 26 mai dernier. 
Il est une fête, une tradition, mais aussi la démonstration de tout un secteur actif et 
fondamental dans l’économie de la vallée, à travers la promotion des produits du terroir, 
la mise en valeur de savoir-faire ancestraux et toujours actuels et une « célébration » 
des races montagnardes Abondance et Tarentaise : les reines sans conteste de la fête !

Palmarès de l’édition 2019 :
Race Abondance

Meilleure mamelle espoir : Lionne au GAEC 
de la Jave, Bonneval-sur-Arc.
Championne espoir : Lolita au GAEC Cœur 
du Mont-Cenis, Lanslebourg.
Meilleure mamelle jeune : Jasmine au 
GAEC de Vallonbrun, Lanslevillard.
Championne jeune : Jolie au GAEC des  
Alpines, Bonneval-sur-Arc.
Meilleure mamelle adulte : Grenadine au 
GAEC Cœur du Mont-Cenis, Lanslebourg.
Championne adulte : Griotte au GAEC 
Cœur du Mont-Cenis, Lanslebourg.
Meilleure fromagère : Fifa au GAEC des 
Alpines, Bonneval-sur-Arc.
Prix d’ensemble : GAEC des Alpines, Bon-
neval-sur-Arc.
Super mamelle : Lionne au GAEC de la Jave, 
Bonneval-sur-Arc.
Grande championne : Jolie au GAEC des 
Alpines, Bonneval-sur-Arc.
Prix du public : Lexie, GAEC Bonnivard, St-Avre.

Race Tarentaise

Meilleure mamelle espoir : Marmotte au 
GAEC du Petit Savoyard, Mercury.
Championne espoir : Marmotte au GAEC 
du Petit Savoyard, Mercury.
Meilleure mamelle jeune : Joyeuse à 
Claude FAVRE, Sollières.
Championne jeune : Isabel au GAEC des 
deux Montagnes, Montaimont.
Meilleure mamelle adulte : Dune à Adrien 
MAURINO, St-Colomban-des-Villards.
Championne adulte : Gentiane au GAEC 
des Alpines, Bonneval-sur-Arc.
Meilleure fromagère : Dune à Adrien MAU-
RINO, St-Colomban-des-Villards.
Prix d’ensemble : Claude FAVRE, Sollières.
Super mamelle : Dune à Adrien MAURINO, 
St-Colomban-des-Villards.
Grande championne : Marmotte au GAEC 
du Petit Savoyard, Mercury.
Prix du public : Isabel au GAEC des deux 
Montagnes, Montaimont.

Les grandes championnes avec les éleveurs.                                                                                                                                                               Ph. Association Photo Passion

Prix d’ensemble Tarentaise.   Ph. Photo Passion
Prix d’ensemble Abondance. Ph. Photo Passion

Du métier et du cœur.                               Ph. B.C.

Le comice agricole de Maurienne est 
un événement rare et apprécié, qui 
a lieu tous les deux ans ! Cet événe-
ment célèbre le savoir-faire de l’agri-
culture mauriennaise, les éleveurs 

et les deux races bovines productrices du 
lait servant à la fabrication du beaufort, 
fromage qui porte haut et loin le nom de 
la vallée. Outre les éleveurs, une trentaine 
d’exposants ont participé à ce comice dont 
des producteurs du terroir (miel, crozets, 
salaisons...) et des artisans. Il y a eu égale-
ment de belles animations : créations Artis-
tiques Graines de Maurienne, accordéon et 
guitare, fabrication beaufort...
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Les infos pratiques 
Office de tourisme de 

Haute Maurienne Vanoise 
04 79 05 99 06 
pour les stations 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)
Fermé jeudi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles jours fériés.
En période Estivale (du 1er avril au 31 
octobre inclus) :
Lundi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Mardi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Mercredi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Vendredi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Samedi 7h45 - 12h / 14h - 16h30
Val-Cenis Lanslebourg : 
Tél : 06 33 87 16 76 
Horaire d’été (mai à fin novembre)
Mardi-mercredi-vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h/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.
lPMI (Protection Maternelle et Infantile)  
et Assistante sociale. Uniquement sur rdv. 
lPermanences CPAM : jeudi 9h/12h.
   Sans rdv.

MESSES DE JUIN
Samedi 1er juin, Bonneval, 18h. 
Dimanche 2 juin, Modane, 10h.
Dimanche 9 juin, Modane, 10h. 
Lanslebourg, 10h.
Samedi 15 juin, Termignon, 18h. 
Dimanche 16 juin, Modane, 10h.
Samedi 22 juin 2019, Bessans, 18h.
Dimanche 23 juin, Modane, 10h.
Dimanche 23 juin, Aussois, 9h30.
Samedi 29 juin, Bramans, 18h.
Dimanche 30 juin, Modane, 10h.

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 : Guitton 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 : 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 Ventier 

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 praticiens), 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 FREDERIC DONADIO
TRANSPORT MEDICAUX ASSIS
Modane et Fourneaux 06 08 99 10 13 

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

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

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, Relaxation Bien-être
07 67 35 97 36 - Site : emmanuellegregoire.fr 

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

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

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

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

TRAVAUX

SERVICES PLOMBERIE Clefservices.
Bernard Favre (ex Ets Botte) La Norma. 
Entretien, 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” Restauration tradition-
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 
http://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. Clémentine  
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.

OSTÉOPATHE D.O./T.O. Novero-Borot 
Amandine & ses collaborateurs. 850 Rte de 
l’Eglise, Bramans. 06 85 26 71 03. Ouvert 7j/7.

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 Réservations. Aussois :  
04 79 20 42 21. Val Cenis - Bessans - Bonneval : 
04 79 05 99 10 reservation@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** 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.

VÉLO

Spirit Bike. Réparation, vente de vélos et matériel  
à votre domicile, répare tous types de vélos et 
toutes marques. Tél. 06 16 47 25 66

Ici, votre emplacement 

à l’année ( 60 € ) !  

Appelez le 

04 79 05 26 67...

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

Présents sur l'ensemble du territoire Haute Maurienne Vanoise, le commerce et  
l'artisanat sont des acteurs majeurs de la vie locale qui, par leur activité, dynamisent 
l'économie et l'emploi et joue un rôle essentiel en faveur du service de proximité. 
Ils constituent également un maillon indispensable de l’aménagement du territoire. 
Faire appel à un artisan, pousser la porte d’un commerce c’est donc aussi participer 
à l’économie de son village, à la préservation d’une identité locale et à l’amélioration 
du cadre de vie. Qualité, proximité, conseil et convivialité sont les valeurs de notre 
commerce et notre artisanat. 

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
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Cinéma L’Embellie  
et La Ramasse

Dans nos cinémas

La Ramasse à Val-Cenis LanslebourgL’Embellie à Fourneaux

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

Directeur de la publication :
Xavier Lett (xavier.lett@wanadoo.fr)

Rédacteur en chef
Bruno Cilio (b.cilio@cchmv.fr)

Pour participer au comité de rédaction : 
04 79 05 57 91. 

Publicité : Patou Robin (info@cchmv.fr)
et Jessica Grivel (j.grivel@cchmv.fr)

Imprimerie : Rotimpres
Diffusion : 7 000 à 22 000 exemplaires  

suivant les périodes de l’année dans une 
centaine de points répartis sur le territoire 

de Haute Maurienne Vanoise.
Dépôt légal : à parution. ISSN : 2608-3426

Ne pas jeter ce magazine sur la voie 
publique.

  « Quoi qu’il arrive dans ma vie à partir de 
maintenant, je sais que le jour où je mourrai 

enfin - le dernier acte de mon scénario - les gens 
feront toujours référence au travail que j’ai fait 

avec Almodovar. »
Antonio Banderas - Meilleur acteur masculin 

Festival de Cannes 2019 pour 
Douleur et Gloire de Pedro Almodovar

Ultime volet, de la saga X-MEN. Au 
cours d’une mission de sauvetage 
dans l’espace, Jean Grey frôle la 

mort, frappée par une mystérieuse force 
cosmique. De retour sur Terre, cette 
force la rend infiniment plus puissante 
mais aussi beaucoup plus instable. En 
lutte contre elle-même, Jean Grey dé-
chaîne ses pouvoirs et défait peu à peu 
les liens qui unissent les X-Men

Quand un charmant garçon des 
rues du nom d’Aladdin cherche 
à conquérir le cœur de la belle, 

énigmatique et fougueuse princesse 
Jasmine, il fait appel au tout puissant 
Génie, le seul qui puisse lui permettre 
de réaliser trois vœux, dont celui de 
devenir le prince Ali pour mieux accéder 
au palais…

Aladdin                                                                                  2h09X-Men : Dark Phoenix                                                         1h54

Après avoir tenu des propos homo-
phobes, Mathias Le Goff, vice-
champion du monde de natation, 

est condamné à entraîner une équipe 
de water-polo gay, davantage motivée 
par la fête que par la compétition. Ils 
vont alors se rendre en Croatie pour 
participer aux Gay Games, le plus grand 
rassemblement sportif homosexuel du 
monde. 

Les crevettes pailletées                 1h40

Une série de retrouvailles après plu-
sieurs décennies, certaines en chair 
et en os, d’autres par le souvenir, 

dans la vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, la mère, la mort, des 
acteurs avec qui il a travaillé, les années 
60, les années 80 et le présent. L’impos-
sibilité de séparer création et vie privée. 
Et l’insondable vide face à l’incapacité de 
continuer à tourner.

Douleur et Gloire                                                                 1h52

Le mercredi 26 juin, à l’occasion du 
Festival Vélo en Maurienne, la CCHMV 
vous propose de voir,  :

   - Les triplettes de Belleville 
(film d’animation nominé et récom-
pensé dans plusieurs festivals en 2003)

   - Une aventure sibérienne   
(projection en présence du réalisateur) 

Yves vous emmène avec lui dans son 
épopée à vélo à travers la Sibérie 
orientale. C’est la région habitée la 
plus froide du monde ! L’endroit est 
rude et inhospitalier à qui le regarde 
avec méfiance. À perte de vue, les 
paysages immaculés sont aussi 
fascinants qu’effrayants. Mais que 
la nature est belle lorsqu’elle peut 
s’exprimer à sa juste mesure !


