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Retrouvez les services du territoire 
sur www.cchautemaurienne.com

19e automne 
italien 
21 > 29 septembre : 
Gastronomie, cinéma, 
patrimoine, musique, 
théâtre, sport. Modane 
se réveille italienne !
P2 et 3

Une école  
d’italien à Modane
P3

VTT : découvrez le 
nouvel espace  
ludique de 
Chantelouve à 
Bessans P6

6e Salon de 
l’Artisanat 
Mauriennais
27 > 29 septembre : 
3 jours de représentation...  
2500 m² d’exposition... 
Des artisans passionnés... 
Des animations... L’événement 
de la rentrée ! P4 et 5
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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 sur rdv.
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Programme page 3 de Terra Modana
Programme complet sur le site www.cchautemaurienne.com 
Infos et réservations au 04 79 05 26 67
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9, place Sommeiller, 73 500 Modane. 
Tél. 04 79 05 57 91.
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04 79 05 57 91. 
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Samedi 21 septembre
Concours de boules au boulodrome de Modane. La 
Boule Modanaise reçoit Bardonnecchia. 
14h - Rencontres sportives au Gymnase entre les 
clubs de volley et de judo
19h - Inauguration et dégustation de pâtes, salle des 
fêtes de Modane.
20h30 - Genova, concert de Reno Bistan, sdf de 
Modane. Chansons françaises et italiennes. Gratuit.

Lundi 23 septembre
Toute la journée - Marche nordique  
Lanslebourg/Lanslevillard, organisée par Maurienne 
séniors et le Jumelage Modane-Fourneaux 
Bardonecchia. Visite de la Chapelle St-Sébastien de 
Lanslevillard et de l’Eglise de Lanslebourg. 
Repas partagé le midi.

Mardi 24 septembre
9h - Atelier cuisine. Sdf de Fourneaux. Inscription 
obligatoire à la Maison Cantonale : 15 pers. max.
16h - Conférence au cinéma La Ramasse à 
Lanslebourg. Gilbert Pilloud raconte l’histoire de
l’hydroélectricité au Mont-Cenis. Gratuit. 

Mercredi 25 septembre
9h30 - A la Résidence Pré Soleil, les élèves du Collège 
et les résidents cuisinent ensemble des pâtes fraîches. 
Journée italienne au service Enfance Jeunesse, qui 
proposera aux enfants et aux jeunes des animations 
sur le thème de l’Italie. Repas italien le midi 
16h - Conférence au cinéma l’Embellie à Fourneaux. 
Gilbert Pilloud raconte Tempête sur les Alpes et 
l’Armée d’Italie (1859). Gratuit. 

Jeudi 26 septembre
20h - Conférence au Muséobar, de Francis 
Buffille Turin, l’ombre d’une capitale. Gratuit.

Vendredi 27 septembre 
12h - Repas italien, à la résidence Pré Soleil, pour les 
résidents et les séniors. Inscription au 04 79 56 89 89 
avant le 18/09.
20h30 - Au-delà du mur à la salle des fêtes de Modane. 
Spectacle de théâtre de la Cie Nino d’Introna. Tarif : 5€.

Samedi 28 septembre 
Sortie famille à Turin. Départ de Modane à 8h - retour 
à 19h. Visite guidée du Musée Egyptien et visite libre 
du Bourg Médiéval. Inscription obligatoire à la Maison 
Cantonale de Modane avant le 13 septembre. Tarifs 
de 13€ à 32€.

Dimanche 29 septembre 
17h - Défilé de clôture depuis le parking de la 
Rizerie. Défilé de la Banda musicale di Giaglione et 
des Spadori (lanceurs de sabre) jusqu’au Salon de 
l’Artisanat Mauriennais. Apéritif !

Les expos
Masques et costumes à la Rizerie. Du vendredi 20 
septembre au vendredi 4 octobre. Costumes, masques 
vénitiens et antiques alpins. Entrée libre.

Peintures à la Maison Cantonale de Modane 
Du 1er au 30 octobre. Un peintre de Bardonecchia nous 
fera découvrir ses toiles de montagnes.

Du cinéma italien à l’Embellie
Films en italien, sous-titrés en français. 5 € la séance.  
15 € le Pass pour voir tous les films.

L’AFFAIRE PASOLINI de David Grieco (2019)
Drame, biopic, policier. Dim. 22/09 à 20h30 
Durant l’été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le mon-
tage de son dernier film, Salò ou les 120 journées de 
Sodome. Son œuvre suscite de fortes polémiques. Le 
négatif du film est dérobé et une rançon est exigée.

NOTTI MAGGICHE de Paolo Virzi (2019) 
Comédie dramatique. Lun. 23/09 à 20h30.  
Lorsqu’un producteur de renom est retrouvé mort 
dans le Tibre, les premiers suspects sont trois jeunes 
aspirants scénaristes. Au cours d’une nuit au com-
missariat, ceux-ci se remémorent leurs aventures 
tumultueuses dans les derniers éclats des années 
glorieuses du cinéma italien.

LA FAMIGLIA d’Ettora Scola (1987)
Comédie dramatique. Mar. 24/09 à 20h30.  
1906 en Italie. Le jour du baptême du petit Carlo, 
toute la famille se réunit dans le salon pour la 
photographie qui doit immortaliser l’événement. Le 
grand-père du bébé s’interroge : l’enfant deviendra-t-il 
un génie ou un imbécile ? 

PIRANHAS de Claudio Giovannesi (2019)  
Drame - Mer. 25/09 à 20h30
Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se 
déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par 
la criminalité. Ils ne craignent ni la prison, ni mort, 
seulement de mener une vie ordinaire.

DISPERATA d’Edoardo Winspeare (2019)  
Comédie - Sam. 28/09 à 20h30
À Disperata, un village abandonné au fin fond des 
Pouilles dans le sud de l’Italie et dont le nom est déjà 
un triste présage, le maire, au tempérament mélanco-
lique, ne se sent pas à la hauteur de son rôle. 
Il doit faire face à l’opposition pugnace d’affairistes 
qui voudraient bétonner le front de mer. 

Programme complet sur le site 
www.cchautemaurienne.com 
Infos et réservations au 04 79 05 26 67.
 
 

 

 

Du 21 au 29 septembre, 19e édition

L’automne italien
MAMMA MIA !

Bonjour Francesca ! Avec ce beau 
prénom, il n’y a pas de doute sur 
vos origines, vous êtes italienne !
Oui, je suis née et j’ai grandi à 
Venaria Reale, une jolie ville, à 
coté de Turin. Mais je suis aussi 
française, depuis 2012, je tenais 
beaucoup à avoir la double 
nationalité, car je me sens aussi 
bien italienne que française… 
bien sûr toujours avec un petit 
accent ! :) Pour moi c’était une 
façon d’unir deux parties de moi 
partagées entre deux bellissimes 
cultures !

Que représente l'Italie pour vous ?
La moitié de ma culture et de mon 
être ! Mais aussi un pays très vi-
vant et très riche culturellement. 
Bien sûr sans oublier sa sublime 
gastronomie qui est capable de 
transmettre elle-même toutes les 
valeurs italiennes du bien vivre ! 
« Italie » pour moi c’est plus que 
le nom d’un pays, c’est une façon 
de vivre et d’être.

On dit que Modane est un peu 
italienne ? La proximité de l’Italie 
a surement favorisé le mélange 
des deux cultures. Beaucoup de 

Mauriennais ont des origines 
italiennes, ils ont donc emmené 
avec eux un peu d’italianité ! 
Et aujourd’hui on retrouve une 
envie d’Italie avec les nombreux 
restaurants, magasins italiens et 
activités culturelles. 

Avez-vous des liens avec la Dante 
Alighieri ?
Oui bien sûr. Après avoir travaillé 
avec cette association de promo-
tion de la langue et de la culture 
italiennes, j’ai ouvert mon école 
d’italien et nous avons créé un 
partenariat. La Dante organise 
plein d’activités culturelles très 
intéressantes et moi je m’occupe 
de l’enseignement de la langue. 
Une collaboration très impor-
tante pour mieux faire « vivre » et 
transmettre la culture italienne !

Pourquoi avoir choisi Modane 
comme cadre professionnel ?
Je suis arrivée en Maurienne 
grâce à un projet de l’Univer-
sité de Turin qui m’a demandé 
d’enseigner l’italien dans l’école 
primaire de Modane. Ensuite,  
le coup de foudre pour cette 
Vallée a fait le reste et me voilà 

ici encore 12 ans après ! De plus 
grâce à la proximité de l’Italie et 
grâce à l’intérêt que les Modanais 
portent pour l’Italie et sa culture, 
ça m’a paru un bon projet.

A qui enseignez-vous l’italien ?
J’ai des élèves de tous âges : des 
élèves d’écoles primaires, des 
professionnels et des retraités. 
Tous ont pour but d’apprendre 

l’italien pour leur futur, pour le 
travail ou pour voyager et tous 
découvrent qu’apprendre une 
langue c’est aussi comprendre 
une culture. 
" Si vous parlez à un homme dans 
une langue qu’il comprend, vous 
parlez à sa tête. Si vous lui parlez 
dans sa langue, vous parlez à son 
cœur "... C’est Nelson Mandela 
qui disait cela.

Est-ce une langue facile à 
apprendre ?
Mes élèvent le savent … Je leur 
dit que c’est « facile facile » ! 
Sa structure très proche du fran-
çais la rend facile à apprendre et 
à comprendre ! C’est une langue 
latine aussi, il faut juste bien exer-
cer son oreille. Dès la première 
séance je leur parle en italien 
et ils sont tous étonnés de leur 
capacité à comprendre ! 

Viendrez-vous à l'Automne 
Italien ?
Bien sûr ! Entre le cinéma, le 
sport, la cuisine et les 
manifestations culturelles… il n’y 
a qu’à choisir ! 

Francesca Legendre-Tonelli enseigne la langue de Dante en Haute Maurienne Vanoise 

Vuoi parlare italiano ? *
Les activités à l’école d’italien de 
Modane : « La Classe ! »
La Classe, c’est le nom de l’école 
d’italien, située au 19 Pl. de l’hôtel 
de Ville à Modane. Une réunion 
d’information est prévue vendredi 
15 septembre à 18h30, au même 
endroit. Pour plus d’informations 
appelez le 07 81 42 06 53.

Des cours pour tous les âges :
- cours de langue tous niveaux à 
Modane, Bramans et Lanslebourg.
- ateliers de pratique de la langue 
italienne pour les adultes : théâtre 
et cinéma à Modane.
- atelier de théâtre spécifique pour 
les collégiens et les lycéens.
- atelier pour les bébés et leurs 
parents une fois par mois. 
- des cours particuliers pour ceux 
qui ont des besoins spécifiques 
(tourisme, professionnels, soutien 
scolaire, ect)

Activités spécifiques du mercredi
- pour les enfants du CP ou CM2 
(matin et après-midi pour répondre 
aux différents rythmes de l’école 
primaire de modane qui reste aux 5 
jours et aux autres de Fourneaux et 
Avrieux qui passent aux 4 jours).

*Voulez-vous parler italien ?

Octobre rose
Vendredi 11 octobre, 20h30, cinéma à 
l’Embellie :  De plus Belles, avec Florence 
Foresti Mathieu Kassovitz Nicole Garcia, 
Jonathan Cohen. Samedi 12 octobre, en 
prévision : des ateliers avec Biocoop, la 
boucherie Rittaud, une intervenante en 
cuisine ayurvédique. Histoire de lire pro-
posera des livres sur la santé, Atout Forme 
fera des bilans de forme. Dégustation de 
préparations culinaires, créés lors des 
ateliers. L’après midi, gym sur la place de la 
Sècherie puis « L’Heure Rose » : on trottine 
jusqu’à la poste. Retour à la sdf de Four-
neaux pour le verre de l'amitié ! Tirage de 
la tombola avec lots à gagner. Des rubans 
et des bandaux fitness floqués, seront 
vendus 7 € dans les commerces au profit 
de l’institut du sein à Médipole.
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Transport
Il est Monsieur Mobilité à la 
communauté de communes

Nicolas Mourot 
arrive d’Orléans 
Métropole
Natif de la vallée de l’Arve, en Haute 

Savoie, Nicolas Mourot, 27 ans, 
est le nouveau chargé de projets 

Mobilité de la Communauté de com-
munes Haute Maurienne Vanoise. Il est 
arrivé fin juillet à la Maison Cantonale, 
siège de la CCHMV.

Titulaire d’un Master 2 Pro TITUS (Trans-
port, Intermodalité, Territoire) obtenu 
à l’Université de Savoie à Chambéry, 
il a fait ses premières armes à Orléans 
Métropole, où il s’est occupé du réseau 
de bus, des tram, du stationnement et 
du vélo.

Convaincu de l’avenir et de l’utilité des 
nouvelles technologies digitales, Nico-
las Mourot s’occupait notamment, 
à Orléans, des services dématériali-
sés comprenant des applis téléphone 
grand public pour le stationnement et 
le réseau de bus.

Montagnard dans l’âme, adepte de ran-

donnée et de ski alpin, la Haute Mau-
rienne Vanoise lui est apparue comme 
une belle opportunité de revenir dans 
sa région natale pour mettre ses com-
pétences et son expérience au service 
d’un beau territoire de montagne : 
Haute Maurienne Vanoise. C'est une 
nouvelle énergie qui rejoint l'équipe 
CCHMV.

Le développement du réseau de trans-
port et plus globalement des solutions 
Mobilité HMV sont désormais ses ob-
jectifs.

TER : Association des Usagers de la Ligne 53 (Modane-Chambéry)
Vous êtes usager de la Ligne SNCF TER 53 Modane-Chambéry, vous voulez être informé 
sur ses dysfonctionnements (retards, suppressions, pannes...) et sur les décisions qui la 
concernent, vous pouvez adhérer à l'Association des Usagers de la Ligne 53, basée à Epierre. 
Celle-ci poursuit trois objectifs  : représenter et défendre les usagers et consommateurs ;  
promouvoir les transports collectifs et les modes de déplacements non motorisés des 
personnes ; protéger l’environnement. Contact : ligne53@hotmail.fr

Anthony Collet
est le nouveau 
directeur de 
l’OTHMV

Le nouveau directeur de l’Office de 
Tourisme Haute Maurienne Vanoise,  
Anthony Collet, a pris ses fonctions 
mi-août. A 45 ans, ce spécialiste du 

marketing et de la communication a no-
tamment travaillé pour le Comité interpro-
fessionnel des vins du Beaujolais. Attaché 
à une vallée où il a des racines familiales, 
il n’a pas hésité à rejoindre la Haute Mau-
rienne Vanoise, « un territoire qui, au-delà 
du ski, du VTT et de la randonnée, dispose 
de tous les atouts pour se développer en 4 
saisons, avec le patrimoine, la vie culturelle 
et la nature » assure Anthony Collet tout en 
annonçant ses premiers objectifs : créer de 
la cohésion, fédérer les différents acteurs, 
mettre en avant les spécificités de chaque 
territoire et faire en sorte que la Haute 
Maurienne Vanoise devienne une destina-
tion incontournable.

Tourisme

Il offre :
• L’accès illimité à l’Espace Haute Maurienne 
Vanoise : domaines alpins de Valfréjus,  
La Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans, 
Bonneval sur Arc (350 km de pistes) + 
domaines nordiques d’Aussois-Val Cenis 
Sardières (Monolithe), Val Cenis Bramans 
(le Planay), Bessans (200 km de pistes)
• L’accès illimité aux remontées 
mécaniques ouvertes en été.
• Les navettes inter-stations en hiver 
sans supplément ni réservation. 

Plein tarif adulte 610 € ; ado 560 € ; enfant 
490 €.
-50% sur les forfaits saison Espace HMV 
achetés avant le 31 octobre 2019 :   a d u l te 
305 € ;  ado 280 € ;  enfant 245 €.
-40% sur les forfaits saison HMV achetés 
entre le 1er et le 21 novembre 2019 :   
adulte 366 € ; ado 336 € ; enfant 294 €.
-30% sur les forfaits saison HMV ache-
tés entre le 21 novembre et le 5 dé-
cembre 2019 : adulte 427 € ; ado 392 € ;  
enfant 343 €.

Adultes : nés de 1945 à 2001 inclus
Ados : nés de 2002 à 2007 inclus
Enfants : nés de 2008 à 2014 inclus
Gratuité pour les enfants nés 
en 2015 et après,
Gratuité pour les 
seniors de 
+ de 75 ans
 (nés en 1944 
et avant)

+ sur www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/

Dès maintenant profitez de 
remises jusqu’à 50%

Le forfait annuel 
HMV  nouveau 
est arrivé !

Ski

27, 28 et 29 septembre, place de 
l’Hôtel de Ville à Modane 

6e salon de 
l’Artisanat 
Mauriennais

L’EVÈNEMENT
Il est couvreur, mécanicien, graphiste ou 
brasseur, menuisier ou photographe, il est un 
homme ou une femme. L’artisan(e) engage tout 
dans son travail : sa connaissance des produits 
et des matières, son savoir et sa technicité, sa 
passion du métier et du travail bien fait. 
Parole uatre artisans.

Ophélie Brancq maroquinière, 
créatrice de la marque Utopia Cuir 

________
Ophélie, pourquoi venir au Salon de 

l’Artisanat Mauriennais ?
« J’ai trois ans d’activité à Valmeinier, 

alors j’ai dit oui au salon pour 
promouvoir ma marque et mes 

produits. J’apporterai ma machine à 
coudre pour faire un atelier ouvert, 
avec création de produits. Je veux 
montrer que, pas très loin de chez 

vous, à Valmeinier, une maroquinière 
artisanale réalise des objets utiles et 

originaux et répare vos cuirs abîmés. » 
________

Racontez-nous votre parcours…
J’ai un BEP métier du cuir et je me suis 
formée dans les métiers du luxe chez Louis 
Vuitton. Ensuite j’ai créé mon entreprise 
et déposé ma marque : Utopia Cuir. Hors 
tannage je fais tout, de A à Z.

Quels produits fabriquez-vous ?
Des sacs à main, ceintures, portefeuilles, 
trousses de toilette, trousses d’écolier, 
mais aussi des bijoux : bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles… Je diffuse une vingtaine 
de modèles qui se déclinent en couleur et 
donc en aspects différents. Je fabrique au 
printemps et je vends l’été, et à Noël.

Qu’est-ce qui vous distingue ?
Je travaille des cuirs souples, ce qui me 
permet de proposer des produits ayant 
beaucoup de finesse et de fantaisie. C’est 
ma marque de fabrique. Je propose égale-
ment des créations de bijoux sur mesure.

Comment diffusez-vous vos produits ?
Sur ma page Facebook et mon site Internet. 
Je vends surtout en filière courte, sur les 
marchés de Maurienne, l’été, 7 jours sur 7.

Fière d’être une entreprise mauriennaise ?
Ben oui, je viens de l’île d’Oléron... :) J’ai 
trouvé ici un public accueillant et fidèle. 
Touristes ou habitants, les gens sont 
assez sensibles à mes créations. Ils ont 
conscience du travail réalisé.

Quels liens tissez-vous avec le territoire ?
Des racines ! J’aime l’océan et la montagne, 
et j’aime les villages de Maurienne et leur 
marché, comme celui de Bramans. Mon 
activité s’y est très bien inscrite.

Le développement durable selon vous ?
Je m’efforce d’acheter des cuirs dans la 
région. Ces cuirs sont tannés en France. 
La méthode utilisant des tanins végétaux 
ne laissant pas d’empreinte sur l’environ-
nement a ma préférence. Ensuite, je n’ai 
quasiment pas de déchets. Je fais d’abord 
des sacs, puis des porte-monnaie ou des 
portefeuilles, avec les chutes je fais des 
bracelets, puis des boucles d’oreilles et à la 
fin des supports pour mes bijoux. Et s’il me 
reste quand même des chutes, je les offre 
à des associations de loisirs créatifs.

Bernadette Favre et Jacqueline 
Micolas : les doigts de fées

Bernadette Favre exerce à Bramans 
plusieurs métiers rares, d’exception même 
si l’on considère le niveau de savoir-faire 
atteint en 35 ans d’activité et d’accom-
plissement de sa passion. Bernadette est 
principalement couturière, mais née avec 
une aiguille au bout des doigts ! Elle s’est 
spécialisée dans les costumes traditionnels 
savoyards, qu’elle restaure pour des 
particuliers, des groupes folkloriques de la 
région ou qu’elle reproduit entièrement. Il 
lui faut des heures d’un travail très minutieux 
et fatiguant pour les doigts et les mains 
(et les yeux) pour refaire les franges d’un 
châle, restaurer une coiffe ou une robe ; 
mais un mois et demi est nécessaire s’il 
s’agit de faire un costume entier neuf ! Ici 
pas de création, il faut scrupuleusement 
faire la robe à l’identique de celle que por-
tait une aïeule aux fêtes de village. Et cela 
fait des heureux et des heureuses.  

Pour Jacqueline Micolas, également 
couturière, le Salon, est désormais un 
rendez-vous : 

________
« Ce sera ma 3e participation ! Cet 
événement représente une mise en 

valeur de mon savoir-faire, mais c’est 
aussi le moyen de toucher une 

clientèle nouvelle, j’ai pu le 
vérifier à chaque fois. »

________ 

Jacqueline réalise de la broderie sur tissu. 
Un de ses produits a du succès, il s’agit du 
tablier professionnel en coton sergé sur 
lequel elle brode le logo de l’entreprise, 
avec son slogan. 
« Je souhaite développer ce produit de 
promotion auprès des entreprises de la 
vallée. Pour le client c’est une façon 
originale d’être près de ses clients en 
arborant les couleurs de son entreprise. »

Paroles 
d’artisan(e)s !
Les artisans participants*
3DDOCK - Fermeture indus/particulier
Agence Créamel - Agence de publicité
Alain Durieux - Concessionnaire auto
Alpifen Tryba - Fenêtres, portes,volets
Aurore Frullani - Luminaires
Anthony Metral - Scierie
Arbres en Cîmes - Elagage, paysagiste
Atelier à Bois - Cuisine, déco, mobilier
Bernadette Favre - Couture
Boucherie Rittaud - Métier de bouche
Brasserie Galibier - Bières
Casareva SVP - Luminaires et patères
Cécile Damevin - Producteur
Citroën Ragona - Concessionnaire auto
Clefservices - Plomb., renov., services
Constantin - Charpente, couverture
DG ISO - La boutique du menuisier
Dominique Bordas - Ferronnerie
Enerlogis - Poêles bois & cheminées
Escargot de la Maison Blanche  
Fabrice Dompnier - Tailleur de pierre
Fenêtres et Finestre - Menuiserie
Ford Maurienne Autodiffusion 
FT Nettoyage et Services
Grolla Accès -  Portes et automatisme
Ideal Home - Fermetures extérieures
IMA Travaux - Peintures et sols
Innovalpes - Chauffage durable
Jacqueline Création - Couture
Jean lain  - Concessionnaire auto
Jean-Marc Salomon - Chauffage
JH Entreprise - Crêperie
Jonathan Vair - Exploit. forestière
la Boutique du Chauffage
La Kaftièr - Coworking et bureaux
Le Cht’i Savoyard - Bières
Marion La Fabrique - Resto mobile
Maurienne Bois Chauffage
Menuiserie Mauriennaise
Métallerie Mauriennaise
Mk espace - Sanitaire, plomb., chauff.
MK Fenêtre - Fenêtres et fermetures
Pasta e Aromi - Pâtes
SAM - Service d’accueil, meublés
Savoie Motors - Conc. Suzuki
Sicolicopy - Communication
Spirit Bike - Entretien vélos
Studio Viart - Photographie
Sylvain Barge - Paysagiste
Sylvie Roche création - Couture
Terroirdemaurienne.com 
Utopia cuir - Objets en cuir
VTSV - Travaux publics
William Automobiles - AD Expert
Les artisans italiens
Atelier Nina Tauro - Chapellerie
Giai Serramenti - Menuiserie
GPM Multizervizi - Menuiserie
Privato - Céramique
Roà Ivo - Portes & automatisation
Autres exposants
CAPEB - Syndicat patronal d’artisans
CCHMV - Communauté de communes
CMA - Chambre de métiers et de l’art. 
Croix Rouge - Aide humanitaire
Deltha Savoie - Association
Electricité de Savoie
Groupama - Assurances
GROUPE MG - Experts comptables 
Mairie de bardonnèche
Maison de l’Habitat - Cadre de vie
Haute Maurienne Vanoise Tourisme
Pascal Brun - Expert comptable
Sapeurs-Pompiers - Secours
SIRTOMM - Gestion des déchets
SPM - Syndicat du Pays de Maurienne
Swiss Life - Assurances
TELT - Tunnel Euralpin Lyon Turin
TRANSDEV - Opérateur de mobilité
Vervin Expertise Comptable

*Liste non exhaustive, 
à la date de l’impression du journal.

Ca y est ! l’organisation du 6e Salon 
de l’Artisanat Mauriennais est dans 
sa dernière ligne droite. Tout ce 
qui a été imaginé, créé et organisé 
pour faire de cette manifestation 

une fête se met en place. Les artisans mau-
riennais de tous les horizons ont répondu 
à l’appel, comme les artisans italiens invi-
tés dans le cadre de « L’Automne Italien ».  
Les partenaires nombreux et convaincus 
ont apporté leur soutien et leurs idées…
et comme dans une ruche, tous s’activent 
avec ardeur pour mettre en avant la vita-
lité de l’artisanat mauriennais et concocter 
un programme ludique où chacun pourra 
mettre la main à la pâte et devenir l’artisan 
de cet évènement !

Un beau programme, pour les petits 
comme pour les grands !

Les visiteurs de tous les âges seront invités à :

...Découvrir et échanger...
A travers des démonstrations de savoir-
faire, les artisans vous présenteront leurs 
activités avec la passion qui les anime au 
quotidien !

...Expérimenter et fabriquer...
Atelier de relooking de meubles, test de 
trottinettes électriques, personnalisation 
d’objets en cuir, ateliers manuels pour en-
fant, concours photo... Des activités vous 
seront proposées pour vous faire toucher 
du doigt l’art et la manière de faire.

...Ecouter et apprendre...
Quizz, visite de la STEP, démonstration de 
premiers secours, interventions théma-
tiques…Venez en apprendre plus sur votre 
territoire, son environnement et ses acteurs.

...Et bien sûr...
Plusieurs lieux de restauration, buvettes, 
espace jeux en bois pour les enfants, par-
kings gratuits seront à votre disposition 
durant les 3 jours du salon. Sans oublier les 
tombolas organisées par nos partenaires, 
avec de nombreux lots à gagner !

Un évènement pour en savoir plus sur 
les métiers et l’artisanat

Le Salon est évidement ouvert à tous ceux 
qui souhaitent se renseigner sur les métiers 
de l’artisanat : élèves, parents, jeunes, per-
sonnes en reconversion et demandeurs 
d’emploi seront les bienvenus. 

CHOISISSEZ UN FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ LOCAL

RENCONTRONS-NOUS À MODANE
AU SALON DE L’ARTISANAT MAURIENNAIS
DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019

RENSEIGNEMENTS
04 79 64 44 32
www.electricitedesavoie.fr

POUR LES PROS

Dès la mi-septembre, programme intégral du salon sur : cchautemaurienne.com + sur 04 79 05 10 54

Fabrice Dompnier exerce 
un métier rare : tailleur de pierre

________
« Le Salon de l’Artisanat Mauriennais 
est une bonne vitrine pour mes activités 

et pour l’artisanat en général.  
J’y rencontre des gens qui parfois 

n’habitent pas très loin de mon atelier 
et qui ne savent pas ce que je fais, là  

ils me découvrent, moi et mon activité.  
C’est un salon reconnu avec de bonnes 
retombées. Ce sera ma 5e participation. 
A chaque fois cela m’a permis de ré-

pondre à des demandes des visiteurs, 
qui sont devenus clients dans l’année. 
La seule fois où je n’y suis pas venu, 

j’ai clairement vu la différence l’année 
suivante... »

________

Comment êtes-vous devenu artisan ?
Dès mon enfance, j’ai été attiré par la 
pierre, les vieux bâtiments. J’ai été guide 
à la cathédrale de St-Jean-de-Maurienne 
et je me souviens y avoir vu travailler des 
tailleurs de pierre. J’ai une passion pour ce 
matériau noble et pour le métier, que j’ai 
appris durant 7 ans chez les Compagnons 
du Devoir, pendant mon Tour de France.

Exercez-vous une activité exceptionnelle ?
Oui, c’est un métier malheureusement 
devenu rare. Nous ne sommes plus que 
quelques-uns en Savoie.

Quels types de travaux réalisez-vous ?
Je travaille beaucoup avec les particuliers, 
je fais des habillages de façades et des 
travaux sur mesure : fontaines, appuis de 
fenêtre, couvertines de mur, plaques com-
mémoratives ; en intérieur des habillages 
de cheminée, des  tables basses, de nuit...

Quelle pierre employez-vous ?
Du tuf,du schiste, du granit de notre vallée. 
Mais j’utilise aussi beaucoup de pierres 
issues de démolition, ça permet de les 
recycler. La pierre est un matériau durable 
qui peut être réutilisé indéfiniment.

Votre plus grande satisfaction ?
Avoir le sentiment d’avoir bien travaillé et 
d’avoir répondu aux attentes du client.

Etre une entreprise mauriennaise, cela a 
du sens pour vous ?
Oui, après mon Tour de France, j’étais
heureux de revenir en Maurienne, qui est 
aussi le pays de l’Opinel.
J’ai d’ailleurs participé à la fabrication du 
plus grand Opinel du monde, en taillant 
son manche de béton de 2,5 t, pourvu 
d’une lame de 2,20 mètres et de 480 kilos.  
Emblématique de l’artisanat de 
Maurienne, cet Opinel géant a été 
installé au skatepark de la Combe à 
St-Jean-de-Maurienne.  
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Les pistes ont été bien dessinées et s’intègrent dans le milieu naturel                                                                En mode sportif ou en mode balade, « ça le fait » !                                                                         Ph. B.C.

Super trail : les femmes 
plus résistantes que 
les hommes ?
35 expérimentateurs ont été sur le pied 
de guerre à Chamonix, jours et nuits du 
23 aout au 1er septembre, pour évaluer 86 
trailers hommes et femmes, des stars du 
peloton aux coureurs amateurs de l’UTMB.
Une étude d’envergure portée par le CHU 
et l’Université de Saint-Etienne, le 
Laboratoire Interuniversitaire de Biologie 
de la Motricité et la Chaire ActiFS. 
Bien que depuis une vingtaine 
d’années, les épreuves de trail running 
connaissent un développement majeur (ici 
en Haute Maurienne Vanoise le Trail EDF 
Cenis Tour), les troubles aigus associés à sa 
pratique doivent encore être plus 
largement investigués, en particulier chez 
les femmes. Lors des UTMB 2009 et 2012, 
une équipe de recherche pilotée par Guil-
laume Millet avait déjà cherché à com-
prendre la fatigue neuromusculaire ; 
cette étude avait notamment démontré 
un impact majeur sur le cerveau. Une 
première investigation des différences 
entre les sexes avait aussi montré que la 
fatigue des mollets et la perte de force 
maximale des quadriceps étaient moindre 
chez les femmes comparativement aux 
hommes après 110 km de course.
L’objectif de cette nouvelle étude, en plus 
de vérifier et d’étayer les précédents 
résultats, est d’avoir une meilleure 
compréhension des répercussions 
physiologiques d’un ultra-marathon en 
montagne en fonction du sexe et de la 
distance de course.

On part de la place de la mai-
rie à Bessans, direction l’Arc, 
puis à gauche on prend une 
large piste de liaison ludique. 
L’initiation tranquille au VTT 

et/ou la mise en jambe rapide pour les 
aguerris commencent là. Le long de 
cette piste s’égrènent huit ateliers qui 
permettent d’apprendre à piloter. Oui, 
on dit piloter ! Car le VTT, c’est de la 
propulsion (vos jambes, votre énergie) 
et des décisions qui se prennent parfois 
dans l’instant : décider de franchir un 
obstacle ou de le contourner, position-
ner son corps sur un passage en pump 
track (bosses) ou dans un virage relevé 
en descente.
Cette première portion de découverte, 
qui passe près des lacs et du camping 
de Bessans, sur le chemin du Petit 
Bonheur, vous mènera jusqu’à Chan-
telouve. Elle permet de progresser 
rapidement. Les débutants iront à leur 
rythme, testeront leur monture et leur 
sens de l’équilibre, les pilotes confir-
més, eux, enchaîneront les ateliers plus 
rapidement !

Un petit échauffement et on y est !
Après 3,5 kilomètres d’échauffement, 
on arrive à l’entrée de l’Espace Ludique 
Chantelouve. Tout neuf, tout beau avec 
une première piste verte de 2 km où 
s’élancer. La piste a été conçue de façon 
que l’on puisse y conserver une vitesse 
constante. Les nombreux virages vous y 
aideront en régulant votre allure ! Pas 
de difficulté notable sur la verte. Vous 
rencontrerez bien un obstacle assez 
pentu en bois, mais vous pourrez tracer 
à côté.
Pratiquée en mode découverte, cette 
piste verte permet réellement au néo-
phyte d’apprendre à se positionner sur 
le vélo, en fonction des reliefs, et d’avoir 
la bonne motricité (vitesse/force) pour 
franchir les obstacles.

On ne ressent pas l’effort
La montée sur ce premier parcours 
a été dessinée de telle sorte que l’on 
ne ressente pas trop l’effort (6 à 8% 
de pente maxi) : place donc au plaisir 
d’enchaîner les pump track, les virages 
relevés, les virages en oméga !

Sol compacté
Le revêtement au sol est un lit de gra-
villons compactés, très roulant et très 
absorbant : en cas de pluie, il ne retient 
pas l’eau, elle s’évacue en sous-sol via 
un réseau de drains : le Top ! Ce « tapis »  
homogène en matériau naturel équipe 
les pistes verte et bleu. Pour les rouge 
et noire, plus haut placées dans l’es-
pace Chantelouve, c’est différent, le 
modelage des sentiers a été réalisé di-
rectement dans le sol et chaque pierre 
rencontrée a été utilisée pour créer les 
plats, les reliefs, les obstacles.
Entre toutes les pistes, il y a des sentiers 
de liaison qui permettent de créer son 
propre parcours, avec de nombreuses 
options et variantes. L’ensemble des 
pistes offre un linéaire total d’une dou-
zaine de kilomètres.

Modelé par des champions
Vous serez subjugué par les aménage-
ments des pistes : passages entre les 
arbres, virages relevés, courbes, obs-
tacles, passerelles pour franchir des 
zones humides. Normal, ils ont été 
conçus par le bureau d’étude Bikeso-
lutions (Grenoble) et modelés sur le 
terrain par Louis et Romain, deux pas-
sionnés de VTT enduro classés parmi 
les 15 meilleurs mondiaux. Œuvrant 
pour le compte de l’entreprise Gravier, 
ils ont modelé les pistes avec une atten-
tion toute particulière et leur regard de 
pro. L’ONF a quant à lui réalisé les pas-
serelles et autres obstacles en bois. Le 
service APN qui a piloté le projet Chan-
telouve (CCHMV) n’a pas oublié que ces 
parcours traversent des espaces natu-
rels, l’aménagement paysager a été ici 
particulièrement soigné.

Un lieu idéal
Pour l’Histoire, Chantelouve est un 
projet initié dans les années 2012/13 
(étude de faisabilité), complété en 2014 
par les tracés, puis de 2015 à 2017 par 
une étude d’impact et foncière. Après 
autorisations demandées auprès des 
propriétaires de quelques portions de 
tracé sur terrains privés (les autres ap-
partenant à la commune de Bessans), 
les travaux ont pu débuter à l’automne 
2018. Ils se poursuivent cette année et 
devraient être terminés cet automne. 
La signalétique sera posée au printemps  
2020.

Vous aimez le VTT ? Vous êtes un crack… 
Ou pas ! mais vous avez envie de vous 
faire plaisir avec votre famille... 

Vous allez adorer l’Espace Ludique 
Cross Country Chantelouve à Bessans

Course de VTT 
le 14 septembre à Bramans 

L’Enduro du Jeu
Cette course d'un format original va se 
dérouler à Bramans sur la montagne du 
Jeu. Une course c'est fait pour tout don-
ner, on est d'accord. Mais L'Enduro Du 
Jeu est ouvert à toutes et à tous, que 
vous soyez rider de coupe du monde ou 
nouveau dans le monde du VTT. Le but 
est simple : passer une bonne journée 
à vélo et en montagne. Il y aura un clas-
sement à la montée, à la descente, et 
cumulé.
Le départ sera donné à 11h sous forme 
de mass start. 9km plus loin et 800 m 
plus haut tous les concurrents seront 
rassemblés avant d'envoyer un rider 
dans la descente toutes les minutes.
Avec ces 3 classements, vous pourrez 
choisir de tout donner à la montée, à 
la descente ou les deux, selon vos pré-
férences !
La course est ouverte aux VTT, aux VT-
TAE et aux gravel. Liste non exhaustive 
bien entendu, tant que vous êtes sur au 
moins une roue ;-)
Après la course, on vous propose de ré-
cupérer autour d'un bon BBQ, produits 
locaux et bière locale !
Après les podiums, les nombreux lots 
de nos partenaires seront tirés au sort.
+ d’infos et inscriptons : fred@upguides.com 
et sur Facebook (Enduro du Jeu)

Nouveau type de vélo sur 
nos routes et chemins 

Le gravel ?!...

« Un nouveau type de vélo a fait son 
apparition depuis quelques années, 
venu tout droit d’Amérique du Nord et 
ses grands espaces, le vélo Gravel.
Comprenez, vélo gravier. Non pas un 
vélo pour rouler pendant qu’on vous 
jette du gravier mais bien un vélo qui 
permet de rouler sur des routes et 
chemins non lisses et/ou couverts de 
gravier, le tout avec confort.
Un vélo polyvalent, mélange réussi 
entre le vélo route, le cyclosport, le 
VTT et le vélo de voyage. Un vélo sur 
mesure pour découvrir de nouveaux 
horizons et partir à l’aventure quel 
que soit le terrain, la destination et le 
temps. Libérez-vous des contraintes du 
terrain, voici le vélo unique !  
Il suffit de disposer de 2 paires de roues 
avec des montes différentes pour vous 
permettre de mutualiser ce vélo dans 
plusieurs pratiques. Certains ont fait ce 
choix et ne le regrettent pas. »
Source : www.culturevelo.com et bike-cafe.fr
Photo : gravel Focus Paraplane 

C'est une belle fenêtre télévi-
suelle ouvrant sur une non 
moins belle audience : 4,1 mil-
lions de téléspectateurs ! qu’à 

offert à la Haute Maurienne Vanoise le 
jt de 20h de Thomas Sotto sur France 2, 
le dimanche 18 août dernier. Ce soir-là, 
le jt de France 2 est même passé devant 
celui de TF1.
Le reportage tourné en Maurienne 
Vanoise illustre assez bien les efforts 
du territoire pour attirer ici une clien-
tèle passionnée de vélo mais aussi pour 
diversifier les activités estivales et offrir 
à des familles l'occasion de découvrir, 
entre autres, le vélo de descente.
Dans ce reportage vous voyez à l'œuvre 

les moniteurs aussoyens Louis Chia-
pusso et Adrien de Grolée, mais aussi 
Arnaud Carboni, chargé de missions 
Activités de Pleine Nature à la CCHMV.
Le vélo électrique est aussi évoqué dans 
ce reportage comme une belle alterna-
tive au vélo normal quand on souhaite 
s'offrir un col sans "souffrir".
Il montre également comment le For-
niolin Samuel Fadda, gérant du cam-
ping des Cols à St-Jean-de-Maurienne a 
complétement intégré le vélo dans son 
offre. 
Replay du JT visible sur www.france.tv
Merci à Maurienne Tourisme d’avoir 
réussi à mobiliser l’attention de la ré-
daction de France TV sur notre vallée.

4,1 millions de téléspectateurs l’ont vu 

6 minutes de reportage sur le VTT 
en Maurienne dans le JT de Thomas 
Sotto le 18 août

La Blue Cheese se vend... en anglais !

Avec un nom comme le sien, cette piste dite La Blue Cheese n’aura pas 
de mal a se « vendre » aux vététistes anglophones. Certes, ils s’inter-
rogeront, mais ils se sentiront interpellés. Et ils comprendront mieux 

son appellation (d’origine contrôlée :) après un bon repas dans un petit 
restaurant termignonais (juste avant le dessert) ou en quittant la coopéra-
tive laitière du village, leur sac plein de bons fromages. Mais, bref... ce n’est 
pas l’heure de la dégustation. Toujours est-il que l’enduro La Blue Cheese 
à Termignon a fait l'objet d’une vidéo de communication pour des presta-
taires touristiques s'adressant en anglais à leurs futurs clients : amateurs de 
VTT, amateurs de nature, amateurs de montagne. L’agence UP Ski & Moun-
tain Guides dirigée par Fred Buttard, guide de haute 
Montagne UIAGM propose sur son site Internet de 
rejoindre le premier camp Single Track en Haute 
Maurienne Vanoise, en septembre. Elle a compris 
que le VTT est un produit de plus en plus mature sus-
ceptible de diversifier encore la clientèle touristique 
du territoire et que cette clientèle pouvait se trouver 
à l’étranger. N’hésitez pas à visionner la vidéo, elle 
est superbe, on s'y croit, on y va, on y est déjà !

Trail 

Nature
Avec le Parc national 
de la Vanoise

Soirée brame du cerf
De retour en Savoie depuis les années 70, 
le cerf a trouvé dans les montagnes de 
Vanoise des conditions très favorables à 
son développement : tranquillité, 
nourriture disponible vastes espaces 
dégagés, au point qu'il est courant 
maintenant de l'observer jusqu'à 
3 000 m d'altitude.
Cet accroissement sensible des 
populations, nous permet de pouvoir 
assister à l'un des plus formidables 
spectacles que nous offre la nature : 
le brame du cerf.
Le brame est l’événement qui est à 
l'origine de la réputation du cerf. C'est la 
période où la forêt tout entière résonne de 
ses longs râles. 
Ce phénomène qui correspond à la période 
de reproduction du cerf se déroule de
mi-septembre à mi-octobre. Le rut 
commence dès le début des « chaleurs » 
des femelles. Les cerfs vont alors bramer 
pour tenter d’intimider leurs rivaux et 
asseoir leur domination sur une harde de 
biches. A ces joutes vocales vont bien 
souvent succéder des combats plus 
violents entre les mâles dominants.
Si vous voulez assister à ce spectacle 
le PNV vous invite à observer avec ses 
gardes-moniteurs, dans des conditions 
parfaites de visibilité, les joutes des mâles, 
et le ballet des biches, le tout dans le cadre 
somptueux d'une montagne parée de ses 
plus belles couleurs automnales.

Première soirée le Mercredi 25 septembre 
à L’Orgère : maximum 15/20 personnes.
Repas pris en commun au refuge de 
l'Orgère ou vous pouvez emmener votre 
pique-nique. Réserver la soirée pour le 
Parc au 06 71 81 48 36. Le Repas si vous 
diner au Refuge : 04 79 05 11 65. 
Deuxième soirée le vendredi 4 octobre au 
vallon de Polset : maximum 15 personnes. 
Repas en commun pris au restaurant de 
l’Estiva (obligatoire) réservation 06 12 63 
99 98. 
Pour l’animation : réservation 06 71 81 48 36.

La piste verte traverse une zone humide sur une passerelle.

Image extraite de la vidéo de l’agence UP Ski & Mountain Guides 

Culture vélo



L’indispensable :
Le Fichier Interactif 
Logement - Fil Maurienne
Un lieu de rencontre et d'échange entre 
locataires et propriétaires, sur le site 
www.maurienne.fr, onglet  
« Se loger en Maurienne »

uLocataires, vous recherchez un studio, un 
appartement, une maison ?
• Consultez en ligne les offres de locations 
selon vos critères de recherche.
• Obtenez directement et gratuitement les 
coordonnées des loueurs.

uPropriétaires particuliers ou professionnels, 
vous proposez un logement non touristique 
à la location ? Déposez gratuitement les 
descriptifs de vos offres de locations sur 
fil-pro.maurienne.fr
• Créez et gérez la mise à jour de vos fiches 
logements. 
• Les locataires potentiels vous contactent 
directement.
• Studios, appartements, maisons, chalets : 
sont concernés tous les logements locatifs à 
caractère non touristique. 

Une Maison de l’Habitat multiservice
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Aides juridique, fiscale, technique, financière... Location, accession, rénovation... Copropriété... 

Habitat : des permanences au service de vos projets
Cadre de vie

CHOISISSEZ  
VOTRE PARCOURS...

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

Propriétaire bailleur

Propriétaire bailleur
logement occupé

Propriétaire bailleur
logement vacant Propriétaire bailleur

logement touristique 

Vous êtes propriétaire de votre 
logement et souhaitez y apporter des 

améliorations...
Contacter Marie Lamy 

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

Vous pouvez obtenir des aides pour 
vos travaux de modernisation. 

Des permanences ont lieu à la Maison 
Cantonale de Modane, 

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

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

prise de contact.

Propriétaire occupant

Rénovation énergétique

Conseil, infos, 
développement des 

énergies renouvelable. 
Permanence à la 

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

de 14h à 18h.
Tél : 04 79 85 88 50

Dispositif d’aides 
Maurienne - Habitat Privé

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

tél. 04 79 83 55 30
Syndicat du Pays de 

Maurienne
Tél. 04 79 64 12 48

Informations juridiques, propriétaire/locataires

Conseils juridiques, financiers et fiscaux relatifs 
à l'habitat. Relations bailleurs et locataires.

Voisinage, copro...
Maison de l’Habitat 

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

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

Conseil architectural, urbanistique

Un architecte vous informe et vous 
propose une assistance architecturale 

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

d’urbanisme, permis de construire...
Consultations dans les communes. 
Demander en mairie jours & horaire

Aide à la rénovation d’un 
bien touristique, valorisation,  
commercialisation du bien... 
Contact : Marie Soubrane &
Bérénice Lemoine
+ d’infos au 04 79 07 57 96
                       04 79 20 66 08                       
maisondesproprietaires@cchmv.fr

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

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

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

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

PIG Lyon-Turin
Propriétaires de 

logements d’habitation
& 

Employés du chantier

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

L’ADIL : vos questions liées au logementL’Asder : la performance énergétique de l’habitat

K

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

J

Vous envisagez des travaux de rénovation 
dans votre logement ? Vous avez un pro-
jet de construction ? L’ASDER, service Info 
Energie de Savoie, vous conseille gratui-
tement sur l’isolation et le chauffage, à la 
Maison de l’Habitat de St-Jean-de-Mau-
rienne. Terra Modana a interrogé Delphine 
Mugnier, sa co-directrice.

L’ASDER, qu’est-ce que c’est ? 
Delphine Mugnier : C’est une association 
loi 1901 créée en 1981 et spécialisée 
dans les économies d’énergie, le bâtiment 
durable et performant, les énergies 
renouvelables. L’ASDER est devenue 
l’un des acteurs majeurs de la transition 
énergétique en Savoie. Elle est reconnue 
par l’ADEME1 comme l’Espace Info Énergie 
du département pour renseigner et 
informer le public. Nous conseillons envi-
ron 4 000 personnes par an sur la Savoie. 
La moitié des demandes d’information 
concerne les aides financières, l’autre moi-
tié des demandes ciblées sur la rénovation.

Concrètement, ça se passe comment pour un 
foyer mauriennais qui projette des travaux ?
Il nous appelle et nous répondons aux
premiers questionnements, nous pouvons
ensuite proposer un rendez-vous  
personnalisé, à la Maison des Energies à 
Chambéry ou dans l’une des permanences 
décentralisées, comme celle de Saint-Jean-
de-Maurienne, à la Maison de l’Habitat. 
Nous accompagnons ce foyer dans la 
définition de son projet pour améliorer 
le confort de son logement et réduire ses 
consommations et sa facture énergétique.
En cas de rénovation, nous proposons des
solutions personnalisées en termes d’isola-
tion, ventilation et chauffage. Enfin nous
l’aidons à y voir clair parmi toutes les aides
financières auxquelles il peut prétendre.

Vous préconisez une approche globale…
Nous conseillons d’intervenir sur toutes 
les parois pour l’isolation : sols, plafonds 
et murs, puis le système de production 
de chaleur. La performance énergétique 
est atteinte avec une combinaison de ces 
travaux d’isolation et équipement, qui 
peuvent être programmés par étape, en 
établissant les priorités.

Le confort c’est aussi lutter contre la chaleur !
Oui, en période de canicule, il est intéres-

sant de maintenir une température confor-
table à l’intérieur d’un logement. En 2019, 
nous avons répondu pour la première fois à 
des questionnements sur l’amélioration du 
confort thermique d’été. Une isolation per-
formante protège aussi contre la chaleur.

Et pour les aides financières ? 
Il y a de réelles opportunités de finance-
ment : des aides de l’Etat, de la région, du
département, des collectivités territoriales.
Elles sont délivrées en fonction du profil
du foyer, de la typologie du bâti et de la 
nature des travaux à réaliser et sont condi-
tionnées majoritairement par les revenus
du foyer demandeur. Suivant le niveau de
ressources on peut atteindre jusqu’à plus
de 80% de taux de financement. Il faut
souligner qu’il y a une vraie dynamique
pour soutenir les foyers modestes.
 
Ces foyers sont-ils toujours bien informés ?
Il y a des idées reçues. Des personnes pensent 
qu’elles n’auront pas accès à ce type de 
travaux, à cause des coûts élevés et de 
leurs faibles revenus. Or, elles peuvent être 
accompagnées d’une manière approfondie : 
une véritable Ingénierie technique et finan-
cière de projet leur est proposée.

Le matraquage téléphonique pour l’offre 
isolation à 1 € agace les particuliers, or elle  
est réelle dans le cas de travaux d’isolation 
et/ou de remplacement de chaudière…
En effet, l’Etat souhaite encourager la 
rénovation énergétique du bâti ancien, il 

a donc fait cette offre à 1 € jusqu’en 2020. 
Tous les ménages peuvent en bénéficier. 
Les montants attribués sont cependant dif-
férenciés en fonction de leurs niveaux de 
ressources. Les ménages les plus modestes 
bénéficient de primes plus importantes. 

Comment faire le tri dans ces démarchages ?
Nous constatons 60% d’augmentation de 
demandes sur cette question depuis le 
début de l’année. Les particuliers sont 
déstabilisés par des offres pas toujours très 
claires. De plus elles sont parfois stan-
dardisées sans choix possible sur le type 
d’isolant ou les matériaux utilisés. Il faut 
donc être vigilant, ne pas répondre hâtive-
ment, comparer la qualité des offres et sur-
tout s’informer. Le mieux est d’appeler un 
conseiller ASDER au Service Infos Energie et 
de travailler avec des entreprises locales.

Vous avez également une mission de 
formation...
L’ASDER propose des formations sur 
l’efficacité énergétique, l’éco-construction 
et les énergies renouvelables. Elle dispose 
d’un catalogue varié s’adressant aux 
professionnels, personnels de collectivité 
et particuliers. On y trouve des formations 
longues diplômantes permettant une 
reconversion ou spécialisation profes-
sionnelle, dont deux formations-phares 
certifiantes à destination des demandeurs 
d’emploi et des salariés : 
- chargé de projet énergie et bâtiment 
durable (formation certifiante),
- chef d’équipe en performance énergé-
tique du bâtiment. 
Nous développons également des modules 
de formations courtes ou à distance sous 
forme d’e-learning et de MOOC (Cours 
en ligne, gratuits, ouverts à tous) : Mooc 
rénovation performante pour les entre-
prises, Mooc précarité énergétique, Mooc 
copropriété. Ces formations ont beaucoup 
de succès.
1Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Permanences ASDER à la Maison de l’Habitat, 
Place Fodéré à Saint-Jean-de-Maurienne (à 
côté de la Poste). 4e mardi de chaque mois. 
Prochaines : 24 sept, 22 oct, 26 nov, 17 déc, de 
14h à 18h. Tél. 04 79 83 55 30 
Contact formations ASDER :
formation@asder.asso.fr / 04 79 85 88 50 
Service Infos Energie : 04 79 85 88 50 
www.asder.asso.fr

Delphine Mugnier, co-directrice de l’ASDER. 
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Louer, acheter, construire, faire des travaux... 
autant de projets importants sur lesquels il vaut 
mieux ne pas se tromper. Alors si vous cherchez 
des informations neutres et gratuites avant de vous 
lancer, vous pouvez consulter l’équipe de l’ADIL 
73. L’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement de la Savoie tient de multiples per-
manences en Savoie. Ses conseillers répondent 
gratuitement et en toute objectivité à toutes vos 
questions liées au logement. Ils vous apportent des 
réponses complètes et adaptées à votre situation. 
En Savoie, l’ADIL répond à 7 431 demandes par an. 
Cent cinquante personnes sont reçues à la perma-
nence de la Maison de l’Habitat, à St-Jean-de-Mau-
rienne. Rencontre avec la directrice de l’ADIL.

Anne Chevallier, pourquoi frapper à la porte de l’ADIL ?
Pour avoir des informations juridiques, financières 
et fiscales sur la location, l’achat, la copropriété, la 
construction, l’urbanisme, les travaux de rénovation 
ou d’adaptation, le voisinage... L’ADIL apporte au 
public un conseil gratuit, neutre et personnalisé 
sur toutes ces questions et propose des solutions 
adaptées.

Comment cela se passe-t-il ?
L’ADIL de la Savoie compte trois juristes qui assurent 
des permanences téléphoniques. Si les questions 
sont complexes et si il y a des documents, des situa-
tions à analyser, nous proposons un rendez-vous. 
Pour la Maurienne, la permanence se trouve à la 
Maison de l’Habitat de St-Jean-de-Maurienne. Si 
vous travaillez à Chambéry, vous pouvez également 
choisir un rendez-vous au siège de l’ADIL.

Quelques exemples d’interventions ?
Si vous êtes candidat à l’accession à la propriété : 
l’ADIL peut vous éclairer sur les financements, les 
aides nationales et locales à l’accession, les relations 
avec les professionnels, les assurances, les garan-
ties...
Si vous louez, nous vous renseignons sur le bail, 
l’état des lieux, la révision des loyers et les charges...
Vous êtes dans une copropriété, est-elle immatricu-
lée au registre national (Ndlr : obligatoire) ? Y a-t-il 
un syndic (Ndlr : obligatoire) ? Savez-vous comment 
il fonctionne, comment préparer une assemblée 
générale, fixer les charges ? L’ADIL vous éclaire sur 
toutes ces questions...
Ensuite il y a tout le volet fiscal lié aux investisse-
ments locatifs, aux crédits d’impôts... Enfin et ce 
n’est pas négligeable, nos conseillers sont aussi très 
compétents sur toutes les questions liées à la qualité 
de l’habitat, notamment la décence et l’insalubrité 
du logement.

Jusqu’où allez-vous dans le service ?
L’ADIL ne remplit aucune fonction commerciale ou 
de négociation. Elle n’est pas non plus une asso-
ciation de défense des consommateurs ou des pro-
priétaires. A cet égard, elle a un devoir de neutralité 
absolue et elle reste en dehors de tout acte conten-
tieux. Son rôle s’attache en ce domaine, à orienter le 
public vers les organismes spécialisés ou vers un pro-
fessionnels (architecte, avocat, banque, notaire...), 
sans le désigner nominativement.  

Vous éditez un guide du logement...
Oui et il est gratuit ! On peut le trouver à la Maison 
de l’Habitat, à St-Jean ou à la Maison Cantonale, à 
Modane. Il se divise en plusieurs parties : accession à 
la propriété, amélioration de l’habitat, fiscalité, copro-
priété, location, aides au logement, économie d’éner-
gie et développement durable. Il est très complet !

Pourquoi une réédition chaque année ?
La loi de Finances change tous les ans, les lois évo-
luent, de nouvelles sont promulguées. Aussi chaque 
année nous passons du temps à actualiser le guide. 
Notre force c’est notre réseau national et son service 
juridique, grâce auquel nous sommes rapidement 
informés de chaque évolution.
Nous éditons également un Guide du Logement 
Décent, avec la CAF Savoie, plus particulièrement à 
destination des travailleurs sociaux et des maires.

Permanences ADIL à la Maison de l’Habitat, Place Fodéré 
à Saint-Jean-de-Maurienne (à côté de la Poste). 
le 1er et le 3e jeudi du mois (matin et après-midi)
sur rendez-vous au 04 79 83 55 30.
Site ADIL : www.adil73.org
Permanences téléphoniques : 04 79 69 90 20.

Anne Chevallier, directrice de l’ADIL 73.

Ph
. B

ru
no

 C
IL

IO

La Maison de l’Habitat est un lieu 
multiservice né de la volonté des 
5 communautés de communes de 
la vallée* et de TELT (Tunnel Eu-
ralpin) de rapprocher l’offre et la 

demande dans le domaine du logement. 
L’ambition est aussi de simplifier les dé-
marches des habitants qui souhaitent 
réaliser des travaux chez eux ou acquérir 
un 1er logement vacant et leur proposer 
aides et conseils. Depuis son ouverture 
à St-Jean-de-Maurienne, en mai 2018, 
la Maison de l’Habitat a déjà fait l’objet 
de plusieurs centaines de sollicitations, 
toutes thématiques de logement confon-
dues, avec une demande grandissante 
pour ce qui concerne les questions liées 
à l’hébergement des salariés du chantier 
du Lyon-Turin. La demande va d’ailleurs 

se déplacer sur notre territoire Haute 
Maurienne Vanoise, avec le prochain 
chantier de réalisation du puits de ven-
tilation d’Avrieux. 150 à 200 personnes 
vont y travailler et auront des besoins de 
logement.
Concrètement, la structure s’adresse :
- aux propriétaires de logements vacants, 
qu’ils souhaitent remettre sur le marché,  
en faisant des travaux ou non
- aux nouveaux propriétaires, en cours 
d’achat de leur 1er logement, précédem-
ment vacant, dans un centre ancien
- aux propriétaires ou locataires, sou-
haitant avoir des informations sur le loge-
ment et les aides existantes
- aux entreprises du chantier du Lyon- 
Turin, soucieuses de loger leurs salariés
- aux salariés actuels ou futurs du chantier 

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

Maison de l’Habitat - Place Fodéré au-des-
sus de La Poste, 73300 St-Jean-de-Mau-
rienne.
Tél. 04 79 83 55 30
Mail : maisonhabitat@3cma73.com
*3CMA, Porte de Maurienne (CCPM) Canton de La 
Chambre (4C), Maurienne Galibier (CCMG) et Haute 
Maurienne Vanoise (CCHMV).

Loueurs, locataires, accédants, copropriétaires y trouvent toute l’info utile... 

   LOGEMENT 
      SAISONNIER en

   HAUTE MAURIENNE VANOISE                                   

         Saisonnier ou employeur, 
     vous cherchez un logement ?

                    
                    Faites-vous connaître auprès de la 

    Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise

        nous pouvons vous mettre en relation !

Propriétaire d’un logement
vous souhaitez louer ?

       Infos fichier logement saisonnier :

       j.grivel@cchmv.fr
       ou 04 79 05 90 78 & 04 79 05 26 67

       ( Maison de Services Au public )

J

Vous cherchez un logement ? 
Sur le FIL, Maurienne une 
trentaine d’offres peuvent 

vous intéresser...

Maison de 
l’Habitat 
St-Jean

Maison de 
l’Habitat 
St-Jean

Autre acteur intervenant comme un levier 
de développement de l’habitat au service 
des particuliers, des collectivités locales et 
des institutions sociales : Soliha. Parmi les 
métiers de Soliha, l’amélioration accompa-
gnée de l’habitat des particuliers. 

Soliha propose différentes solutions à des 
propriétaires ne disposant pas nécessai-
rement de l’ensemble du financement 
pour moderniser certains aspects de leur 
logement et le maintenir ainsi en bon état. 
Ceux-ci peuvent bénéficier d’aide pour en-
gager des travaux :
- d’adaptation de leur habitat au maintien 
à domicile
- visant la maîtrise de leurs charges d’éner-
gies ou de fluides et l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique de leur logement
- de réhabilitation de leur logement quand 
celui-ci est très dégradé.
« Nous accompagnons chaque bénéfi-
ciaire des aides dans toutes les étapes de 
son projet, jusqu’à sa réalisation : nous 
l’informons et le conseillons sur l’amélio-
ration de son logement, nous établissons 
les diagnostics globaux, nous évaluons les 
besoins, nous l’aidons à prendre la bonne 
décision. Ensuite nous participons au mon-
tage du dossier administratif, technique et 
financier, enfin nous vérifions les devis des 
artisans et nous validons les factures »,  
explique Marie Lamy, qui assure la perma-
nence SOLIHA à la Maison Cantonale de 
Modane. Marie Lamy traite les dossiers 
directement avec les bénéficiaires, mais 
parfois un membre de la famille ou une 
personne proche et de confiance peut être 
intermédiaire.

Soliha : aides à l’amélioration

En 2018, 27 dossiers de demandes 
d’aides ont été déposés à la perma-
nence SOLIHA de la Maison Cantonale 
(48 en 2017), par des ménages d’Aussois, 
Val-cenis, Fourneaux, Modane, Saint-
André et Villarodin-Bourget. Plus de la 
moitié des demandeurs (55%) étaient 
des propriétaires occupants retraités,  
37 % des propriétaires occupants actifs et 
deux demandeurs étaient des bailleurs pri-
vés. On relève une majorité de ménages 
retraités pour tous les types de demandes. 
Au total, c’est 126 223 € de travaux qui ont 
été financés par Soliha.
Contacter SOLIHA à la Maison Cantonale de 
Modane, pour monter votre projet et vérifier 
les aides financières possibles. Permanence 
le 2e mardi de chaque mois de 10h à 12h. Pro-
chaines permanences le 8 octobre à Modane 
et le 12 novembre à Lanslebourg. Contact 
m.lamy@soliha.fr Tél. 06 83 23 81 95 ou 04 76 
85 13 69.

Maison 
Cantonale
Modane

Rénovation énergétique de l’habitat privé

Des aides du SPM jusque fin décembre
Dans le cadre de la labellisation «Terri-
toire à Energie Positive pour la croissance 
verte» (TEPos), la Maurienne bénéficie du 
soutien financier de l’Etat pour accompa-
gner la rénovation énergétique de l’habi-
tat privé jusqu’en décembre 2019. 
Conditions d’éligibilité : 
- vous êtes propriétaire occupant ou bail-
leur du parc privé en maison individuelle 
ou en bâtiment collectif. 
- votre logement a été construit il y a plus 
de 15 ans et se situe en Maurienne.

- le logement est occupé en résidence prin-
cipale
- vous n’êtes pas éligible aux dispositif  
« Habiter Mieux »,  de l’ANAH.
- les travaux sont réalisés par des profes-
sionnels qualifiés RGE. 
Les aides peuvent représenter jusqu’à  
5 000 €.

Toute l’info auprès de la Maison 
de l’Habitat : 04 79 83 55 30
maisonhabitat@3cma73.com

A St-Jean
de

Maurienne



I have a 
dream… 
Peut-être un pollen déploya-t-il d’un coup ses 

branchiales dans la réverbération du soleil ?  
Ou un rai de lumière jaillit-il des masses 
nuageuses ? Découpant d’un trait magique 
la rectitude des montagnes ? Ou bien alors 
un oiseau ? tombant en piqué au-dessus des 

toits, attira-t-il son attention ? Tout ce que l’on sait, 
c’est qu’un petit gars robuste et récalcitrant, (bouche 
entre ouverte, tête levée vers le ciel, yeux écarquillés 
de bonheur, surgit tout à coup, égaré sur le chemin 
de l’école), pointa, en courant sur le bitume, son petit 
doigt sur l’élément incongru qui fit basculer son des-
tin… 
Oui, je le vis… au moment même où la voiture le fau-
chait de plein fouet… 
La voiture… Lancée à pleine vitesse sur la ligne droite 
si tentante qui traversait le village. L’homme pressé, 
ou peut être juste négligent par habitude, le pied sur 
l’accélérateur, visant d’un œil impatient le virage du 
fond et le pont plus loin, juste avant la route nationale 
ou il pourrait enfin forcer l’allure, rattraper ce temps 
que lui seul croyait avoir perdu… Ce temps dont l’en-
fant n’aurait plus jamais à s’inquiéter… Ce temps dont 
les parents du petit caïd éprouveraient chaque mil-
lième de seconde, plexus bloqué d’une crampe chro-
nique, le cœur broyé par la main de l’homme tronc 
dans sa voiture, coincé entre son smart phone, son 
GPS et son foutu agenda, comme il le nommerait plus 
tard. 
Trop tard bien sûr… 
Trop tard pour tout… 
Trop tard aussi pour lui, asphyxié par cette même 
main parasite, surgie par maléfice d’une dimension 
inconnue. Cette main aliène, qui déformait à présent 
son intégrité d’un horrible rictus. Cette main, là, lui 
était poussée du néant en une seconde. Elle avait jailli 
et s’était greffée à sa conscience hallucinée d’horreur 
pour transformer ses jours et ses nuits en cauche-
mars. A présent, elle l’étranglait à petit feu, le définis-
sant aux yeux des autres par une unique et obscène 
identité : l’assassin.  

« I have a dream », dit un jour Martin Luther king… 
Qui par la seule force de sa volonté changea le destin 
du peuple noir d’Amérique… Cette volonté sans faille 
de liberté, d’égalité et de justice allait submerger les 
états Unis. Juste un rêve pour redessiner un continent 
entier. 
Moi, je n’en demande pas tant… Le seul destin que 
je veux changer est celui de ce petit garçon un peu 
trop vif, la tête en l’air, à l’existence baignée d’amour 
infini et d’innocence. Prompt à courir les papillons, in-
conscient des pièges de la vie. Oh pas parfait, certes ;  
voire même parfois, retord, manipulateur et cruel…
Rien de plus mais rien de moins qu’un petit d’homme. 
Le mien, le vôtre, le leur… Ce morveux inconnu qui 
traîne la savate, un cartable trop lourd sur le dos, et 
qui compte bien se transformer en un échalas mala-
droit qui, de retour du lycée, ouvrira la porte de la 
maison à la volée et foncera vers le placard à gâteaux 
en criant « faim !!!!! ». 

C’est celui-là qui m’intéresse… ce petit gars du quoti-
dien, qui inscrit sa présence essentielle dans le cœur 
de tous ceux qu’il touche, père, mère, frères, sœurs, 

cousins, cousines, voisins, chiens, chats, hamsters, 
poisson rouge… Un soleil en quelques sortes dont dé-
pendent les dizaines de planètes qui gravitent autour, 
reliées à lui par d’invisibles fils d’amour et de besoins 
fondamentaux enchevêtrés 

Alors, moi aussi, j’ai fait un rêve… 

Travelling arrière… même journée, même heure, 
même incroyable paysage décalqué sur du papier gla-
cé. Le ciel, les nuages, l’oiseau… Le survêtement arra-
ché le matin même à sa mère parce que la ceinture 
du jean ça seeeerrrrreeeee…. Le chocolat avalé à la va 
vite et les dents brossées avec l’ombre de Lucky Luke. 
Le baiser volé, puis les escaliers dévalés dans un fra-
cas d’hippopotame, et l’irruption sauvage dans la rue. 
Oh oui, dans le monde parallèle de mon rêve, tout est 
là, à sa place… immuable.
Enfin, pas vraiment, parce que si l’on y regarde de plus 
près ; une toute petite chose a changé. La route a ces-
sé d’être lisse et trois petits ralentisseurs amovibles la 
coupent en tronçons sécurisés sur toute sa longueur. 
Quelques centimètres à peine de hauteur, un pet de 
mouche en regard des monstres de roc qui enserrent 
le village de leur impressionnante majesté, un batte-
ment d’aile.

La voiture arrive avec son homme affairé et pressé, 
contrarié d’être soumis à ces ridicules petits promon-
toires dont le premier a fait cruellement couiner un de 
ses précieux amortisseurs. On ne l’y reprendra pas. Il 
ralenti sous la barre des 30 à l’heure et c’est presque à 
l’arrêt qu’il traverse le deuxième de ces encombrants 
limitateurs inutiles. Alors qu’il tente de reprendre de 
la vitesse, l’enfant surgit devant ses roues… L’homme 
braque le volant vers la gauche, manque percuter un 
des piquets délimitant le parking d’un riverain puis 
stoppe son véhicule d’un violent coup de frein. Il 
s’extrait de l’habitacle et court vers le garçon qui le 
regarde, immobile au milieu de la chaussée, tétanisé, 
deux larmes en suspension aux paupières. 

« Ca va mon petit gars, lui demande-t-il en touchant 
son bras d’une main tremblante ? Tu n’as rien ? »
« Non M’sieur… Mais j’ai eu si peur !!! » Et il fond en 
larmes. 
« Mais enfin, il ne faut pas sortir comme ça sans regar-
der à droite et à gauche… Ta maman ne te l’a jamais 

dit ??? » 
 « Si, mais… C’est c’est… L’oi… L’oiseau là-bas… je sais 
pas… J’ai pas… Je… A présent le garçonnet sanglote. 
Maman va me gronder. Tu diras rien, M’sieur, hein ?  
Tu lui diras pas que j’ai pas regardé, hein ? Parce qu’au-
trement… » et ses mots se perdent dans un mélange 
de pleurs et de morve. 

Tout va bien… 

Reste un léger tremblement dans la plèvre du temps, 
une dernière vibration due à l’entrechoquement des 
dimensions parallèles et chacun reprend la route de 
sa vie. L’homme fonce, de nouveau happé par son 
quotidien laborieux, mais heureux de l’avoir échappé 
belle en se promettant mordicus d’arrêter de traver-
ser les villages comme un bolide. L’enfant, larmes sé-
chées, sautille sur le « non-trottoir » pour rattraper le 
temps perdu et ne pas arriver en retard à l’école. Au 
carrefour, il s’arrête. Tourne la tête à droite, à gauche, 
puis s’engage sur le passage clouté, parce que si sa 
nature le contraint à la rébellion elle n’aime pas croi-
ser la mort et fera tout ce qu’elle peut pour l’éviter 
avant longtemps.

I have a dream… 
Et dans ce dernier, il y avait la vie… 
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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

5 octobre à La Chambre

Graine de Folie #3

Le Syndicat du Pays de Maurienne et le 
collectif artistique Fusées, co-produc-
teurs de Graines de Maurienne dans 
le cadre de la 3e Biennale Culturelle en 
Maurienne, proposent un spectacle 
itinérant dans le cadre de la Graine de 
Folie #3 intitulé « Héritages ».
Ce   spectacle   présentera   toutes   les   
créations   réalisées   lors   de   la   troi-
sième   et   dernière résidence   Graines   
de Maurienne   avec   des   mauriennais-
e-s   de   tout   âge   et   sous   différentes
formes : chants, vidéos, photos, instal-
lations, récits, art dans le paysage...
Venez vous plonger dans cet univers 
singulier, mêlant héritages et transmis-
sions.
« Graines de Maurienne » se sera dé-
coupé en 3 temps et 3 thématiques :
#1 Racines, en Moyenne Maurienne de  
mai à octobre 2018 
#2 Bouleversements, en Haute Mau-
rienne de  novembre 2018 à avril 2019 
#3 Héritage, en Porte de Maurienne de  
mai à octobre 2019 

7 septembre : Festis’ Fourneaux !!

" Dansez ! L’école de danse est ouverte 
aux enfants dès l’âge de 4 ans, adoles-
cents et adultes de tous niveaux. Plu-
sieurs disciplines y sont enseignées : 
danse contemporaine, classique, barre à 
terre. La professeure est diplômée d’état 
et expérimentée. Chaque cours a un pro-
gramme adapté à l’âge et au niveau de 
l’enfant. Les cours ont lieux dans une salle 
de danse spacieuse équipée aux normes 
exigées par le ministère de la Culture (ta-
pis, barre, miroir, douches, vestiaires) ; de 
quoi permettre à chacun de développer 
son sens artistique et d’avancer dans l’ap-

prentissage de la danse. Chaque année 
les élèves présentent un spectacle sur 
3 jours qui finalise le travail effectué au 
long de l’année et permet de découvrir 
les plaisirs de la scène dans des costumes 
créés pour eux. Un spectacle qui attire 
toujours un nombreux public. 
Inscriptions le mercredi 11 septembre 
de 17h a 20h et le samedi 14 septembre 
de 9h à 12h à l’ECAL (ancienne école des 
filles), place de l'Europe à Modane. Ren-
seignements : 06 65 39 19 85. Voir page 
Facebook.

Tir à l’arc
Reprise à Rives de l’Arc Sports 
Loisirs, le mardi 3/09 à 18h et 
samedi 7/09 à 8h30 pour les 
adultes et 10h pour les enfants. 
Ecole de La Praz à St-André. Adh. 
15€, cotisation tir à l’arc 60€.

Danse
Le MF Dancing propose un 
cours de danse Bachata, Rock, 
Salsa débutants, le mardi à 
20h, sdf de Fourneaux. Initia-
tion gratuite : le mardi 10/09 
de 18h à 21h. Cours gratuit : le 
mardi 17/09. Danses de salon :  
17h et 19h. Danses en ligne :  
18h. Rock, Salsa, Bachata : 20h. 
+ au 06 45 85 93 24.

Forme
Les cours de So’Fit by Atout 
Forme redémarrent à Four-
neaux le 11 septembre à 18h30 / 
19h15. A partir de 5 €.
Reprise des cours de gym Gym-
nastique Volontaire à Four-
neaux le mardi 17 septembre à 
8h30. 

Escalade
Inscription cours CAF jeunes 
samedi 21/09 au local du CAF, 
90 rue Polset à Modane.
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Festis’Fourneaux est une 
fête populaire comme on les 
aime, qui rassemble la popu-
lation du territoire autour 
d’une idée somme toute 
très positive : on fête la fin 
de l’été ! Chaque saison la 
Haute Maurienne Vanoise a 
pleinement sa raison d’être 
et l’automne qui s’annonce 
est resplendissant ! Festis’ 
Fourneaux l’annonce en 
grandes pompes pour sa 7e 
édition ! Et tous les évène-
ments sont gratuits !

Samedi 7 septembre à partir 
de 18h Fourneaux Parking 
Matussière (à côté du ciné-
ma l’Embellie) à l’entrée de 
Fourneaux.
18h : Jean-Noël et Jacques 
avaient déjà poussé la chan-
sonnette en 2018, et de belle 
façon ! Enthousiasmés par le 
public venu nombreux, ils re-
viennent pour ouvrir les festi-
vités, autour de l’accordéon, 
de la guitare et d’autres ins-
truments.
19h : Pop rock irlandais  avec 
Dark Ruby Red. Ce groupe 
de jeunes essentiellement 
modano-forniolins, déjà bien 

connu du public de Haute 
Maurienne Vanoise, compte 
déjà quelques dizaines de 
concerts à son actif. Pour 
ceux qui ne les auraient pas 
encore vu jouer, c’est l’en-
droit où il faut être pour les 
écouter !! 
20h : Accord’Âges est un 
groupe fétiche du territoire !!  
Ils ont enflammé quelques 
scènes déjà, nous les atten-
dons avec impatience. On 
danse autour d’airs connus. 
Pop rock des années 70 à nos 
jours.
22h : Red Beans And Pep-
per Sauce. Ce groupe in-
fluencé par Led Zeppelin, 
Deep Purple, Jimi Hendrix, 
ZZ Top, les Allman Brothers 
ou Gary Clark Jr enflamme 
aussi la « toile ».Les inter-
nautes ne tarissent pas 
d’éloges : «Une super éner-
gie. Des passages instru-
mentaux juste super ! »...  
« Groupe français exception-
nel ! » Leur prochain album 
sera dans les bacs en sep-
tembre ! Il ne reste plus qu’a 
venir les découvrir.
Fourneaux - Parking Matussière (à côté 
du cinéma l’Embellie). Gratuit. Buvette 
et petite restauration sur place.

Fête de la science
Raconter la science, imaginer l’avenir...
Face aux défis du XXIe siècle, sur tout le 
territoire de la Savoie, des scientifiques 
vont rencontrer le public de la Fête de la 
Science ou ouvriront les portes de leur 
laboratoire. Ils partageront leur passion, 
leur créativité et leur capacité à inventer 
notre futur.

Le Laboratoire Souterrain de Modane au  
« Village des sciences » à Chambéry 
« A la recherche de la matière noire et des 

rayons cosmiques », c’est le nom du stand 
animé par des chercheurs du Laboratoire 
Souterrain de Modane (LSM) : Ali Astghei-
bi-Fard et Maurice Chapellier le samedi 5 
octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
et Guillaume Warot et Christophe Vescovi 
le dimanche aux mêmes horaires. Public, 
dès 8 ans. Le LSM est une unité mixte de 
recherche rattachée au Laboratoire de phy-
sique subatomique et de cosmologie de 
Grenoble - Université Grenoble Alpes et 
CNRS. Lieu : Galerie Eurêka - 150, rue de la 
République à Chambéry

Et à Modane 
Les petits secrets de l’Univers, exposition 
du Carré Sciences, au Laboratoire Souter-
rain de Modane, 1125, route de Bardon-
nèche (à côté de la caserne des pompiers). 
A partir de 8 ans. 

Lyon-Turin : une nouvelle liaison ferro-
viaire, pourquoi et comment ? Visite du 
centre d’exposition de la liaison Lyon-Turin 
Du lundi 7 au vendredi 11 oct, à la Rizerie,  
Place du 17 sep. 1943. A partir de 8 ans 

www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm
www.chambery.fr/584-fete-de-la-science.htm

S’émerveiller

Le physicien Astgheibi-Fard, chercheur au Laboratoire 
Souterrain de Modane échangera avec le public à la 
galerie Eureka de Chambéry.

Maurienne Escrime
La nouvelle saison approche 
et dès le samedi 7/09 de 9h à 
12h les escrimeurs seront au 
forum des associations à St-
Jean-de-Maurienne (gymnase 
Pierre Rey). Au menu, démons-
trations d’escrime historique 
et initiations d’escrime olym-
pique. Le club proposera sur 
ses deux sites de Modane et 
St-Jean, de l’escrime de loisir, 
sportive et de compétitions. Le 
club dispose également d’une 
troupe d’escrime de spectacle 
que vous pouvez également 
rejoindre. De 6 à 99 ans, le club 

11 octobre, avec le GRAC

Jongleries verbales
En autodidacte, Yves Pasquier tortille les  
verbes, concasse les adjectifs, lamine et 
chiffonne l’alphabet, triture, mâche et 
recrache syntaxe et grammaire pour 
contraindre les mots, petits et gros, à livrer 
ce qu’ils ont dans le ventre. Et la musique 
qui en ressort, parfois grinçante, est un 
hymne à la nature, une invitation à la joie. 
Elle souffle un vent d’humanisme qui 
rafraîchit les cœurs et excite les zygoma-
tiques. Modane, 20h30, sdf - 8 € / 6 €.

La rentrée à l’Ecole de Danse

Les télégraphes Chappe se causent !

Le 22 à Saint-André, Avrieux 
et Sardières... 
Les lignes de télégraphe aérien utilisées en France 
à partir de 1793 ont formé le premier réseau de 
télécommunications du monde. La conception, 
la construction et la gestion de ce réseau sont le 
résultat de l’activité des 5 frères Chappe. A sa dis-
parition en 1855, provoquée par la découverte du 
morse électrique, il comptait 534 stations sur 5 000 
kilomètres de lignes. Aujourd’hui sur les 17 postes 
sauvegardés et mis en valeur en France, une dou-
zaine possède un mécanisme en fonctionnement 
dont nos trois postes Mauriennais. A Saint-André :  
le Plan de l’Ours à 1 800m d’altitude, à Avrieux le 
Courberon à 2 002m et à Valcenis-Sardières le Mol-
lard fleury à 2 004m. Ces postes historiques de la ligne 
reliant Lyon à Turin en activité entre 1806 et 1814, ont 
été réhabilités entre 2010 et 2018. Ceux sont les seuls 
en France à pouvoir communiquer entre eux en trans-
mettant, comme il y a 200 ans des messages codés. 
Un événement unique au monde, que les associations 
« Moulins et Patrimoine de Saint-André », « Mémoire 
et Patrimoine d’Avrieux » et « Histoire , Archéologie 
et Patrimoine de Sollières-sardière » , vous proposent 
de revivre dimanche 22 septembre à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine Trois vacations 
sont prévues pour la journée : 11h, 13h30, 15h, avec 
une explication du système de codage, dans la demi-
heure précédente. 

Etre paysan en Vanoise
Jusqu’au 30/09, découvrez la richesse 
de notre territoire et le savoir-faire des 
hommes du pays avec l’expo Etre paysan en 
Vanoise, à la Maison Cantonale. 40 photos 
retracent la vie paysanne de Vanoise abor-
dant l’exploitation des alpages, la garde des 
troupeaux, la traite, la fabrication des diffé-
rents fromages... 

vous accueille dans la bonne humeur et la convivialité. 
Reprise des cours mardi 10 septembre. Les cours ont 
lieu mardi et vendredi à Saint-Jean, mercredi et samedi 
à Modane. Cours d’essai en septembre. 
+ au 06 58 43 99 22 ou maurienne.escrime@gmail.com



Art et paysage
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Littérature

William Turner
Le maître de la lumière s’arrête en 
Haute Maurienne Vanoise
Joseph Mallord William Turner est le plus célèbre paysagiste de l’histoire de l’art. À partir de 1802, 
l'envie de voyager l’emmène sur le continent européen, principalement dans les Alpes. Séjournant 
une nouvelle fois en Val d’Aoste en 1836, il décide de faire un crochet par la 
Maurienne, où les forteresses et le Mont cenis accrochent son regard, et ses pinceaux...

« Jusqu’à la seconde moitié du dix-huitième siècle, les 
Alpes étaient pour une large part une terra incognita ...  
Les montagnes avaient commencé à apparaître plus 
fréquemment sur les arrières plans des peintures du 17e 
siècle en dépit de quoi presque personne, à l’exclusion 
de quelques savants, ne pensait qu’elles pouvaient pré-
senter un intérêt quelconque, et même au début des 
années 1700, les écrivains les plus sérieux clamaient 
encore que les plus hauts sommets étaient habités par 
des dragons ! » Ainsi parlait David Hill, professeur d’his-
toire de l’art à l’université du Yorkshire (G.B.) et surtout 
commissaire de l’exposition intitulée “Joseph Mallord 
William Turner, le Mont Blanc et la Vallée d’Aoste”, 
qui eut lieu au début des années 2 000 à Aoste. Pas 
moins de quatre-vingts oeuvres de cet immense ar-
tiste anglais avaient été prêtées par des centres cultu-
rels mondiaux et offerts aux regards du public alpin.  
Jamais l’on avait rendu un si bel hommage au paysagiste 
de montagne qu’est Turner, qui vint à deux reprises 
peindre les Alpes, en 1802 et 1836. Avec ses crayons, 
son papier, ses toiles, sa palette et ses pinceaux, il ar-
penta particulièrement les régions du Mont Blanc et du 
Val d’Aoste. Le dernier voyage fut d’une grande fécon-
dité puisqu’en dehors des esquisses et des peintures 
réalisées in situ, Turner dessina près de 500 croquis au 
crayon. Les œuvres du maître anglais sont aujourd’hui 
conservées à la Tate Britain de Londres, dans d’autres 
musées du Royaume Uni, mais aussi dans des musées 
américains et par des collectionneurs privés.

Turner traverse le Mont Cenis, 
en plein mois de janvier !

Si le sommet des Alpes et le Val d’Aoste retinrent spé-
cialement son attention, l’Italie tout entière et ses 
chefs-d’oeuvre appelèrent irrésistiblement Turner. 
Terre d’élection des arts depuis la plus haute Anti-
quité, l’Italie attira toute l’Europe dès la Renaissance, 
époque où le voyage dans la péninsule devint incon-
tournable pour parfaire une éducation culturelle et 
artistique. Turner ne résista pas à cet invitation. Et 
c’est par la route Napoléon traversant le Mont Cenis, 
qui avait déjà la réputation d’être, de loin, la meil-
leure route entre l’Italie et la France, qu’il se ren-
dit à Turin, cela en plein mois de janvier ! Sur ce tra-
jet, Turner eut d’ailleurs un accident, qu’il raconte 
dans une lettre adressé à l’un de ses amis en 1826 :  
« Le Mont Cenis a été fermé quelques temps bien que 
les journaux rapportent qu’un anglais à la forte tête 
s’est aventuré à passer à pied il y a un mois, ce qu’ils 
considèrent presque comme une folie... L’honneur nous 
en revint également à moi et mon compagnon de voi-
ture. Mais nous nous renversâmes sur le toit (.../...) 
la porte de la voiture était tellement gelée que nous 
fûmes contraints de sortir par une fenêtre... ». Voilà 
pour l’anecdote. C’est donc en traversant la Maurienne, 
une première fois en 1819-1820, une seconde fois en 
1828-1829, que William Turner posa ses premiers re-
gards sur la Barrière de l’Esseillon, splendide forteresse 
s’étageant sur le verrou calcaire barrant la vallée, entre 
Aussois et Avrieux. Sans doute s’était-il alors promis de 
revenir pour la peindre, ce qu’il fit à l’occasion de son 
voyage de 1836. L’Esseillon impressionna profondé-
ment Turner, car il ne réalisa pas moins de trois études 
à l’aquarelle du fort. C’est grâce à David Hill, professeur 
d’Histoire de l’Art anglais que l’on a découvert que le 
grand aquarelliste avait “croqué” notre Barrière de l’Es-
seillon, aquarelles aujourd’hui exposées dans quelques 
uns des plus prestigieux lieux culturels au monde : au 
Métropolitan Museum of Art de New York, à la Tate 
Britain de Londres et au National Museum of Wales de 
Cardiff (Pays de Galles) !
A noter que, bien après la mort de Turner, en 1851, 
l’identification de ces toiles connut quelques égare-
ments. Durant un temps, aucune ne fut d’ailleurs attri-
buée à l’Esseillon, mais... à Sisteron (sic), au Fort de Bard 
en Val d’Aoste, et à des “montagnes suisses” (re-sic !). 
C’est plus récemment que l’on a logiquement identifié 

le site de l’Esseillon sur ces oeuvres de Turner. Ceux qui 
veulent en savoir plus sur les paysages des Alpes peints 
par William Turner auront l’excellent projet de se procu-
rer par tous les moyens le livre de David Hill, édité avec 
la participation de la Région Autonome du Val d’Aoste, 
intitulé : Joseph Mallord William Turner, le Mont Blanc 
et la Vallée d’Aoste  

Article déjà paru dans l’édition du 23 février 2008

The Fort of L’Esseillon, 1836. Aquarelle 188 x 280 mm. Tate Britain, Londres.

The Fort of L’Esseillon, 1836. Aquarelle 197 x 280 mm. The Metropolitan Muséum of Art, New York.

Hannibal traversant les Alpes est un tableau peint entre 1810 et 1812 par William Turner. Il mesure 146 × 237 
cm. Il est conservé au Tate Britain à Londres. Pour Turner, la figure d'Hannibal, ici menant ses armées au combat en Italie, est 
à relier à la figure de Napoléon. Cette connexion a été explicitement établie avec le portrait officiel de Napoléon peint par 
David, Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard. La tempête représentée dans le tableau ne célèbre pas la puissance 
d'Hannibal, mais exprime la vulnérabilité de l'homme face à la force écrasante de la nature. Hannibal lui-même n'est pas 
représenté, et l'attention est centrée sur les victimes de la tempête, les soldats en difficulté. (Source Wikipedia)

Tempête de neige, Mont-Cenis est un tableau peint en 1820 par William Turner. Il est conservé au Birmingham 
Museum and Art Gallery. La scène lui aurait été inspirée par les événements qui émaillèrent sa traversée du Mont cenis. 

Thierry Barboux publie Les larmes d’Etache

Un livre sur la 
pleureuse de 
Termignon 

Villes et villages de France ont leurs 
monuments aux morts qui rappellent 
le souvenir des nombreux soldats et 

civils. À Termi- gnon, ce n’est pas un soldat 
qui exprime l’absurdité des guerres, mais 
une femme, en pleurs, traduisant la souf-
france de ceux qui n’ont pas vu revenir un 
être cher. Ce monument pacifiste et très 
symbolique a été voulu par les habitants. Il 
a été inauguré le 26 avril 1931. Ce monu-
ment a un impact national et le 13 mars 
2019, la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) l’a inscrit aux monuments 
historiques. 
Une exposition sur la guerre 1914-1918 a 
été réalisée pour le centenaire de l’armis-
tice 1918. Créée par l’association Patri-
moi- ne et développement dont le pré-
sident est Roger Fournier, elle a connu un 
remarquable succès. Elle expose le travail 
de longue haleine, réalisé particulièrement 
par Jean François Dalix, pour actualiser cet- 
te période du vingtième siècle. 
Dans une suite logique, c’est un livre qui 
vient d’être publié avec pour titre « La pleu-
reuse de Termignon, monument aux morts, 
monument de paix ». Tiré à 1 500 exem- 
plaires, ce livre a été imprimé par l’impri-
merie Théolier. Il est disponible auprès de 
l’association, et des commerces de Termi- 
gnon ainsi qu’à l’office de tourisme. 

 Auteur de Mémoires 
de rhododendrons, 
l’écrivain aussoyen 
Georges Forest 
dédicace son livre

Dédicaces, échanges et lecture de pas-
sages du roman le samedi 14 sep-
tembre, de 10h30 à midi, à la biblio-

thèque de Saint- Michel de Maurienne et le 
samedi 21 septembre, de 10h30 à midi, à la 
bibliothèque de Modane. 
L’auteur dont c’est le premier roman a 
obtenu de nombreux retours positifs d’un 
lectorat qu’il a gagné en quelques mois. Ci-
dessous quelques citations de lecteurs :
- « Merci pour ton livre. Sincère et émou-
vant. Je l’ai dévoré » (Docteur Jean Draperi, 
Fourneaux, retraité à Aussois -73).
- « Ce livre, je l’ai mangé ! C’est très fort 
!! Merci Monsieur. » (Pascal Foret, ancien 
élève, 49ans. Ingénieur électricien-71).
- « Vraiment passionnant et j’ai eu du mal à 
m’en sortir. Merci pour ces belles émotions. »  
(Isabelle C., professeur des écoles, 53 ans - 
Toulouse).
- « Merci Professeur. Quel talent d’écrivain. 
Je ne vous connaissais pas cette grande sen-
sibilité. » (Hélène, ancienne élève-38).
- «... Une ode magnifique à la Montagne. » 
(T., élève de première L, Saint-Jean de Mau-
rienne 73).
- « Une œuvre magnifique. » (Maître Chan-
tal Sayve, 73).
- « Je viens de terminer la lecture de votre 
livre. J’ai aimé ce récit de vie... mais aussi 
celui de notre génération... avec la passion 
de la montagne...et les nombreux rappels 
historiques. Toutes mes félicitations pour 
l’écriture. » (Jean-Claude Desperrois. Mont-
pellier).
– « À lire absolument ». (Sophie Chazeau-
Morin, 48 ans, cadre assurance maladie- 
Coulommiers 77).

Littérature

Les Larmes d’Etache, le der-
nier roman policier de l’ex-
modano-forniolin Thierry 

Bardoux est paru aux éditions 
Librinova et il est disponible à 
la librairie Histoire de Lire à Mo-
dane (et en ligne sur différents 
sites). Le roman a en partie pour 
cadre la Haute Maurienne :  
Un drone de combat longue dis-

tance vient d’être volé. En plein 
scandale, le chef d’état-major 
des armées recrute officieuse-
ment une jeune femme d’un 
groupe d’élite, Anna Meyer, 
pour tenter de retrouver rapi-
dement l’appareil et de démas-
quer les complices.
Anna réussit à infiltrer une 
mystérieuse organisation par 

l’intermédiaire d’un célèbre 
joaillier français qui est en lien 
avec un des plus gros narcotra-
fiquants colombiens. Ce dernier 
l’amènera dans les Alpes à la 
frontière franco-italienne, une 
région qu’elle connait parfaite-
ment, pour y avoir vécu et gravi 
les sommets...
280 pages, 14,90 €

3 > 17/10  Expo de peinture à la Rizerie
Peinture, photographies et sculptures sur 
bois... Avec Manuela Stabili, Emilie Martinez 
et Régis Tuaillon aux crayons et pinceaux, 
Elsa Bolle derrière les objectifs, Frédéric 
Claraz Bonnel tenant les gouges. Différents 
amateurs viendront présenter leurs œuvres , 
du mardi au samedi de 14 à 18h.
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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 SEPTEMBRE
Dimanche 1er, ND du Charmaix, 10h30
Samedi 7, Termignon, 18h ; Villarodin, 
18h30.
Dimanche 8, Modane, 10h
Dimanche 8, Amodon, 10h30
Samedi 14, Modane, 10h ; Bessans, 18h.
Samedi 21, Lanslevillard, 18h 
Dimanche 22, Modane, 10h
Samedi 28, Bramans, 18h 
Dimanche 29, 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, APPELER LE 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 : 8 av Jean Jaurès 04 79 05 00 08,  

5 place Hôtel de Ville  04 79 05 06 09.
Fourneaux : ZAC Matussière 04 79 05 21 76.
Val-Cenis Lanslebourg : 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.

ERGOTHERAPEUTE
Romy Charvoz, 06 58 12 45 10
romy.charvoz.ergo@gmail.com

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

Pour une rentrée zen et réussie rendez-vous chez

Votre Pape�er Spécialiste
 s’occupe de tout !

Déposez nous 
vos listes Scolaires

FOURNITURES SCOLAIRES

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. 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

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. 

Ne soyez pas 
en décalage avec 

vos clients...
Faites votre com’ 

dans le 1er 
magazine lu du 

territoire !
Le journal Terra Modana jouit d’une forte notoriété auprès 

de la population locale (93%). 97% de lecteurs (56% très 

réguliers). Enquête consultable à la Maison Cantonale.

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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Ensemble

Offres d’emploi Mini Pouss
L’association des Mini Pouss recherche 6 à 8 au-
xiliaires petite enfance pour ses structures petite 
enfance (multi-accueil ou micro-crèches). Poste 
à pourvoir début novembre 2019. Mission : ac-
cueil des enfants et des parents, aide et accompa-
gnement dans les activités de la vie quotidienne 
(repas, toilette, jeux...), réalisation d’animations 
d’éveil et de loisirs des enfants, soins d’hygiène et 
de vie quotidienne des enfants...
Les Mini Pouss recherchent également un(e) 
auxiliaire pour une structure de 25 places. 
Poste à pourvoir début Septembre 2019 ou no-
vembre 2019. Missions : accueil des enfants et 
des parents, information, accompagnement et 
éducation de l’enfant et de son entourage, aide 

et accompagnement dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, toilette, jeux...), réalisation 
d’animations d’éveil et de loisirs des enfants.
Enfin, les Mini Pouss recherchent un puériculteur / 
puéricultrice en structure d’accueil petite enfance 
(H/F) ou EJE (éducateur jeunes enfants).
Poste à pourvoir début novembre 2019. Missions 
: accueillir les parents et leurs enfants, veiller 
sur la santé et le confort des enfants, s’assurer 
du respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
s’occuper de l’équipement de la crèche (achat de 
jouets, de couvertures, de biberons, etc.).
Pour toutes ces offres, envoyer votre CV par mail 
à : minipouss.microcreche@hotmail.fr 
Renseignements au 06 84 39 92 37

Depuis le 1er septembre

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

C’est nouveau !

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 a été mis en place 
le 1er septembre et il est chargé de la mise 
en œuvre de l’ensemble des compétences 
Action Sociale de la communauté de com-
munes.

Structure rattachée à la CCHMV, le CIAS 
aura pour mission la mise en œuvre :  
- de la coordination d’études prospec-
tives, contrats territoriaux et élaboration 
de projets structurants concernant tout le 
territoire de la CCHMV dans le domaine de 
l’Action Sociale
- de la Politique et des compétences En-
fance Jeunesse/Accompagnement aux 
familles et à la Parentalité de la CCHMV : 
organisation des accueils de loisirs,  garde-
ries et restauration périscolaires et extras-
colaires pour les enfants et jeunes du ter-

ritoire de 3 à 17 ans, Structure Information 
Jeunesse, actions de prévention, d’inser-
tion des jeunes, actions autour de la paren-
talité, …
- 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 pré-
vention, d’animation ou de développement 
social menées dans les communes. A noter 
que les CCAS dans les communes conti-
nuent d’exister et d’assurer les missions qui 
ne seront pas transférées au CIAS.

Seniors, à vos claviers, à la Maison Cantonale !

Internet n’aura plus de secret pour vous

Famille en Fête 2019, c’est reparti en 
Haute  Maurienne Vanoise !
Cette action mise en place par les 
professionnels de la petite enfance 
de la vallée et localement en parte-

nariat avec la Structure Info Jeunesse, les 
services enfance et jeunesse du territoire 
Haute Maurienne Vanoise est une fête 
mais aussi un lieu d’échange autour de la 
parentalité et un excellent moyen de faire 
connaître les structures et services enfance 
et jeunesse qui existent ici.
Cette 5e édition, intitulée Les gourman-
dises, les gourmands disent ! proposera aux 
enfants, aux parents et à toutes les familles 
des temps forts sur le thème de l’équilibre 
alimentaire, les produits locaux et de sai-
son, « Stop au gaspillage », « Cuisinez en 
famille » et le lien intergénérationnel.
Il y aura de multiples interventions dans les 
écoles maternelles (thème : Des goûts et 
des couleurs) ; primaires (avec projection 
d’un documentaire dans les cinémas l’Em-
bellie de Fourneaux et la Ramasse de Lans-
lebourg : Ce n’est pas sorcier : la nutrition) ; 
au collège (débat : « L’image de soi », animé 
par Lucille Dompnier, psychologue et « L’ali-
mentation et le sport », avec Lydie Buis-
son, diététicienne) ; au multi-accueil Les 
Petits Poucets et au RAM (ateliers cuisine 
parents-enfants, assistantes maternelles) ; 
au LAEP Le Petit jardin (rencontres avec des 
professionnels sur le thème de l’alimenta-
tion), dans les accueils périscolaires...

Des temps forts
Vendredi 4 octobre à la salle des fêtes de 
Modane. A 17h  atelier de pratiques artis-
tiques  parents-enfants, création  de ma-
rionnettes (inscriptions obligatoires pour 15 
enfants accompagnés d’un parent, auprès 
du RAM de Modane relaisasmat.modane@
orange.fr ou 04 79 05 22 15, suivi à 20h du 
spectacle interactif « Janine Crokchoupom’s 
et Albert Toké » par la Cie Houp n’co (pour 
grands et petits). 

Vendredi 11 octobre à l’auditorium de 
Lanslebourg. A 19h30 spectacle Le Palais 
des 5 Sens. C’est un jeu mystérieux mais 
aussi un lieu magique, habité par Mirliton 
le chef cuisinier. Pour trouver la sortie du 
Palais, Arthur doit réussir 5 épreuves…
Inscriptions au concours de cuisine A vos ta-
bliers !, places limitées à 6 équipes chaque 
samedi, 1 adulte et 1 enfant minimum par 
équipe.

Samedi 5 octobre à Modane, sur le thème 
Les gourmandises - Les gourmands disent ! 
A 10h, à la bibliothèque de Modane :  
l’heure du conte, Lectures gourmandes. A 
partir de 13h30, salle des fêtes de Modane, 
place de l’Europe : ateliers, avec Biocoop, 
Terroir de Maurienne, L’Arbre fay, Le Jardin 
des cimes, la Coopérative laitière de Valcenis,  

Du 30 septembre au 12 octobre

Famille en fête

le SIRTOM, le Vélo mixeur. Exposition 
« Plaisirs et vitamines ! » et « traditions 
de l’alimentation en Haute Maurienne »  
et leur quizz. Participation du Zimanège, 
manège à propulsion parentale (Cie Les Cra-
quottes). 
A 14h : concours de cuisine « A vos tabliers ! ».  
15h : l’alimentation du jeune enfant, par-
lons-en ! avec l’intervention d’une profes-
sionnelle. 16h : intermède musical - atelier 
de percussion adultes de l’école d’enseigne-
ment artistique. 17h clôture de la journée 
avec une dégustation partagé
Contacts : RAM 04 79 05 22 15 
relaisasmat.modane@orange.fr
Structure Information Jeunesse :
04 79 20 51 33 
pij.modane@mlj-maurienne.org

Samedi 12 octobre à Termignon sur le 
thème Les gourmandises - Les gourmands 
disent ! 
A partir de 13h30, salle des fêtes : ateliers 
et étals, avec la participation de :
- la Coopérative laitière de Valcenis, le SIR-
TOM, le Vélo mixeur...
Exposition créée par les enfants du centre 
aéré.
Le Zimanège,  manège à propulsion paren-
tale, rythmera cet après-midi (Cie les Cra-
quottes)
A 14h : concours de cuisine « A vos tabliers ! »
Contact : Amandine Cesari service en-
fance-jeunesse CCHMV : 
a.cesari@cchmv.fr Tél : 07 78 11 57 42.

Les partenaires de familles en Fête seront à 
votre disposition pour toute question et infor-
mation sur les services existant en direction des 
familles (tout-petits, enfants, ados).

en Maurienne

Connecting people !

L’heure est à la dématéralisation des 
services publics sur l’Internet. Encore 
faut-il aider les seniors et plus géné-
ralement toute personne éloignée du 

numérique à réaliser ses démarches admi-
nistratives sur le net. Pour pallier la « frac-
ture numérique », la Communauté de 
communes Haute Maurienne Vanoise en 
lien avec sa Maison de Services au Public 
(à Modane et Val-cenis-Lanslebourg) met 
en place, avec la formatrice Annemone 
Thomas, et pour la 2e année consécutive, 
des ateliers numériques à destination des 
seniors de + 60 ans. L’objectif est de faciliter 
leur approche à Internet par la découverte 
et la connaissance de l’environnement nu-
mérique, l’apprentissage de la navigation 
sur le web et la recherche d’informations 
en ligne. Il s’agit ensuite de créer/consulter 
et gérer une boîte mail, d’être en mesure 
de télécharger et imprimer des formu-
laires, documents, etc… Enfin, de découvrir  
et de pouvoir utiliser des sites Internet cou-
rants, de services, de commerces, d’inté-
rêt culturel ou pour les loisirs. Réduire la 
fracture numérique c’est aussi permettre 
aux seniors d’échanger facilement avec 
les générations nées avant ou pendant la 
Révolution Numérique (années 90), qui se 
sont appropriés facilement la technologie 
proposée et qui communiquent beaucoup 
voir essentiellement avec ses outils. 

Modane : du 23/09 au 17/10, deux ses-
sions de quatre séances chacune (initia-
tion/pratique/perfectionnement). Six per-
sonnes par session. 
Lun 23-sept, 14h-16h à Modane
Jeu 26-sept, 14h-16h à Modane 
Lun 30-sept, 14h-16h à Modane
Jeu 3-oct, 14h-16h à Modane

Lun 7-oct, 14h-16h, à Modane
Jeu 10-oct, 14h-16h à Modane 
Lun 14-oct, 14h-16h à Modane
Jeu 17-oct, 14h-16h à Modane

Lanslebourg : du 30/09 au 8/10, session de 
4 séances pour 6 personnes, axée pratique.
Lun 30-sept, 9h30-11h30, à Lanslebourg
Mar 1er oct, 9h30-11h30, à Lanslebourg
Lun 7-oct, 9h30-11h30 à Lanslebourg
Mar 8-oct, 9h30-11h30 à Lanslebourg
Ateliers financés dans le cadre de la Conférence des 
Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autono-
mie du Département de la Savoie.



À Roubaix, un soir de 
Noël, Daoud le chef 
de la police locale et 

Louis, fraîchement diplô-
mé, font face au meurtre 
d’une vieille femme. Les 
voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et 
Marie, sont arrêtées. Elles 
sont toxicomanes, alcoo-
liques, amantes… 

Roubaix, une lumière                                   1h59

New York, 1978. Hell’s 
Kitchen a toujours 
été un quartier dif-

ficile et mal famé. Mais 
pour Kathy, Ruby et Claire, 
épouses de mafieux, la 
situation est sur le point de 
basculer lorsque leurs maris 
sont envoyés en prison par 
le FBI, elles reprennent en 
main les affaires familiales...

Les baronnes                                    1h42

Un charpentier et 
entrepreneur de 
pompes funèbres ir-

landais Patrick Tate vit avec 
sa famille à la périphérie 
d’une petite ville  pendant 
la ruée vers l’or de 1849. La 
vie y est dure mais paisible 
jusqu’à l’arrivée de Dutch 
Albert et sa bande de Hors-
la-loi qui va tout faire bas-
culer et l’obliger à protéger 
sa famille… 

Never Grow Old                                                                        1h40

En 1969, la star de télé-
vision Rick Dalton et le 
cascadeur Cliff Booth, 

sa doublure de longue date, 
poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie 
qu’ils ne reconnaissent 
plus.

Cinéma L’Embellie Vendredi 13 : 20h30 ; 
Dimanche 15 : 17h30 

et Vendredi 20 : 20h30 VOST

Once upon a time... In Hollywood                   
                   2h41

Après avoir été invités 
à leur première fête, 
Max, 12ans, panique 

complètement parce qu’il 
ne sait pas comment em-
brasser. A la recherche de 
conseils, Max et ses meil-
leurs amis Thor et Lucas 
décident d’utiliser le drone 
du père de Max - auquel il 
n’a pas le droit de toucher -  
pour espionner un couple 
qui s’embrasse à côté.

Cinéma La Ramasse Mardi 17 : 20h45
 VOST

Cinéma L’Embellie Samedi 21 : 20h30

Good boys                                    1h30

Deux étudiants, 
Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de pas-

ser un week-end en amou-
reux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi 
vite que la pluie succède 
au beau temps… Bientôt 
séparés, chacun des deux 
tourtereaux enchaîne les 
rencontres fortuites et les 
situations insolites.

Cinéma L’Embellie Dimanche 29 : 20h30 
VOST

Un jour de pluie à New York      1h32

L’été de ses 9 ans, Hugo 
passe les grandes va-
cances avec ses cousins 

chez sa mamie Sara. Quand 
ils apprennent que le loup 
va venir la chercher, les 
enfants se mobilisent pour 
sauver leur grand-mère et 
se lancent dans une aven-
ture inoubliable. 

Cinéma L’Embellie Mercredi 4 : 17h30
 et Samedi 7 : 17h30

Ma famille et le Loup                      1h20

Été 1998, Kaboul en 
ruines est occupée par 
les talibans. Mohsen 

et Zunaira sont jeunes, ils 
s’aiment profondément. En 
dépit de la violence et de 
la misère quotidienne, ils 
veulent croire en l’avenir. 
Un geste insensé de Moh-
sen va faire basculer leurs 
vies.

Cinéma L’Embellie Samedi 14 : 17h30 
et Mercredi 18 : 17h30

Les hirondelles de Kaboul           1h21

La famille, ce n’est que 
du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas 

se disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre soin 
les uns des autres était la 
plus belle des aventures ? 
Cinq histoires de familles 
pour les enfants, leurs 
parents et leurs grands-pa-
rents ! 

Cinéma L’Embellie Dimanche 15 : 15h

Un petit air de famille                                         0h43

La CCHMV vous proprose 5 films en V. O. sous-titrée. Rdv page 4 pour les synopsis. 
Dimanche 22 septembre : L’affaire Pasolini VOST, Lundi 23 septembre : Notti 
Magiche VOST, Mardi 24 septembre : La Famille VOST, Mercredi 25 septembre : 
Piranhas VOST

Rémy et Mélanie ont 
trente ans et vivent à 
Paris. Elle multiplie les 

rendez-vous ratés sur les ré-
seaux sociaux pendant qu’il 
peine à faire une rencontre. 
Tous les deux victimes de 
cette solitude des grandes 
villes. Deux individus, deux 
parcours. Sans le savoir, ils 
empruntent deux routes 
qui les mèneront dans une 
même direction… celle 
d’une histoire amour ?

Cinéma L’Embellie Diamnche 29 : 17h30

Deux moi                                                                                         1h59

Dans un manoir aban-
donné, un groupe de 
jeunes trouve un livre 

qui raconte des histoires 
terrifiantes. Mais cette trou-
vaille n’est pas sans consé-
quence : la lecture du livre 
permet à ses effroyables 
créatures de prendre vie… 
La petite ville va alors faire 
face à une vague de morts...

Cinéma L’Embellie Samedi 7 : 20h30

Scary Stories                                                                                    1h32

Compilation de 4 
courts métrages - des 
animés qui donnent 

envie de partir à la décour-
verte du monde et de ses 
propres rêves...

Cinéma L’Embellie Dimanche 8 : 15h

Le rêve de Sam                          0h41

Programmation 
de septembre

sur www.cchautemaurienne.com

L’Embellie
          à Fourneaux
Le Grand Air
             à La Norma
La Ramasse
           à Lanslebourg

Retrouvez la programmation 
complète des cinémas : 

sur www.cinemachantelouve.fr

Chantelouve
            à Lanslevillard

Dans nos cinémas

« Ma vie, ma lecture, tout tourne autour 
du cinéma. Donc pour moi, le cinéma 

c’est la vie, et vice-versa. »
Sergio Leone

Cinéaste

Cinéma L’Embellie Mercredi 4 : 20h30
 et Dimanche 8 : 17h30

Cinéma  La Ramasse Mardi 10 : 20h45 

Cinéma L’Embellie Vendredi 6 : 20h30 
et Dimanche 8 : 20h30

Cinéma La Ramasse Mardi 3 : 20h45  VOST

Frankie, célèbre actrice 
française, se sait gra-
vement malade. Elle 

décide de passer ses der-
nières vacances entourée 
de ses proches, à Sintra au 
Portugal. 

Frankie                                            1h38

Aujourd’hui c’est 
mon anniversaire 
et j’aimerais qu’on 

ne parle que de choses 
joyeuses. Andréa ne sait 
pas encore que l’arrivée 
surprise de sa fille aînée, 
Claire, disparue depuis 3 
ans et bien décidée à re-
prendre ce qui lui est dû, va 
bouleverser le programme 
et déclencher une tempête 
familiale.

Cinéma L’Embellie Mercredi 11 : 20h30 
et Sam 27 : 17h30

Fête de famille                             1h41

Une année au coeur 
de l’école, de la 
vie... et de la dé-

merde ! Samia, jeune CPE, 
débarque dans un collège 
réputé difficile de Saint-
Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de 
discipline, la réalité sociale 
pesant sur le quartier, mais 
aussi l’incroyable vitalité et 
l’humour, tant des élèves 
que de son équipe de sur-
veillants.

La Vie Scolaire                                1h51

Cinéma L’Embellie Mercredi 11 : 17h30
et samedi 14 : 20h30

Cinéma L’Embellie Dimanche 15 : 20h30 
VOST et Mercredi 18 : 20h30 VOST

Mika, un petit 
escroc, a fait un 
rapide tour en pri-

son, où il a fait la connais-
sance de « Poutine », un 
détenu cinglé et imprévi-
sible. Sitôt sa peine purgée, 
il décide de repartir à zéro 
et de refaire sa vie. Alors 
qu’il s’apprête à épouser 
la fille d’un riche homme 
d’affaires, son passé le rat-
trape : Poutine débarque 
sans prévenir ! 

Inséparables                                1h51

Cinéma L’Embellie Samedi 21 : 20h30
et samedi 28 : 20h30

19e Automne Italien 


