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MAURIENNE
MODANE

INFOS
PRATIQUES

Ils traversent les Alpes à ski

Lieu-dit l’Ile, de 7 h 45 à 12
heures, et de 14 heures à
16 h 30.

Ensemble paroissial
Messes, aujourd’hui,
Fourneaux à 18 h 30,
dimanche Le Bourget à 9
heures, Modane à 10 h 30.

Dante Alighieri
Le rattachement de la
Savoie à la France, par
François Forray, mercredi
22 avril, salle polyvalente foyer-logement, à 18 h 30.

Office national des anciens
combattants
Permanence du directeur
Patrice Berthault, jeudi 23
avril, salle A - rue Jules
Ferry, de 10 heures à 12
heures.

Chant choral
Concert chorale du
Petit-Bonheur et ensemble
“20/21”, samedi 25 avril,
église, à 20 h 30, musique
vocale contemporaine.

FOURNEAUX
Cinéma
Aujourd’hui, “Ponyo sur la
falaise” à 17 heures, “Safari”
à 21 heures.

LANSLEBOURG
Déchetterie
RN6 entrée village, de 9
heures à 12 heures, et de
13 h 30 à 17 heures.

Espace multimedia
Rencontre-tapis 0-3 ans,
mercredi 22 avril, à 16
heures, autour du livre
“Vole petit oiseau”.

SAINT-MICHELDE-MAURIENNE
Déchetterie
Lieu-dit les Sorderettes, de
8 h 30 à 12 heures.

REPÈRES

Coups durs
et bonnes surprises

tants des villages traversés.
« Une paire de skis et un sac
à dos servent de passeport, et
ce projet a touché les gens »,
se réjouissent les aventuriers.
De leur épopée, ils retiendront avant tout « la chaleur
et l’accueil » des personnes
rencontrées au hasard des
chemins. Un peu fatigués
mais toujours très motivés, ils
ont quitté Modane pour se
rendre au refuge du MontThabor, leur prochaine
étape.

L

MODANE
Déchetterie

eur périple a commencé mi-janvier dernier. Christine Le Pape
et Vincent Roz ont relevé le défi de parcourir 14
massifs, en 83 étapes, qui les
mèneront de Vienne jusqu’à
Menton, trois mois plus tard.
Ce jeune couple effectue
cette traversée à ski, ou à
pied lo rs que la ne ige
manque. Originaires des
Hautes-Alpes, ils sont tous
deux passionnés de sport et
de montagne. C’est un rêve
de longue date qu’ils sont
donc en train de réaliser,
après une année de préparation. « La première difficulté,
c’était de se libérer”, explique Vinvent, pisteur-secouriste aux Deux-alpes.

Cinéma
Aujourd’hui, “Monstres
contre Aliens” à 17 h 30,
“Erreur de la banque” à 21
heures.

Offices religieux
Aujourd’hui, 18 heures à
Saint-Michel. Dimanche
9 h 15 à Orelle, 10 heures
Saint-Martin-d’Arc, 18
heures à Valloire.

ORELLE
Office du tourisme
Marché artisanal de fin de
saisons, dimanche 19 avril,
place de la télécabine, à
partir de 10 heures, produits
du terroir, artisanat local
(bois, peintures, bijoux) et
loisirs créatifs.

SAINT-MARTIN-LA-PORTE
Déchetterie
Collecte, uniquement au
chef-lieu.

VALLOIRE
Déchetterie
Rue de la Bonne eau, de 9
heures à 12 heures, et de
13 h 30 à 18 h 30.

Nous les avons rencontrés au
détour de la gare de Modane,
le visage bronzé et le sourire
aux lèvres. Ils passent cinq
jours en Savoie, département
qu’ils avaient déjà visité et
dans lequel ils ont quelques
amis. De leur séjour en Maurienne, ils retiendront la
beauté de sommets comme
La Grande Casse, ou encore
le col de La Vanoise, qu’ils
ont parcouru au cours de
leurs six étapes savoyardes.

LE VOYAGE
EN CHIFFRES
n - 83 étapes prévues
initialement.
- 14 massifs traversés.
- 4 pays différents (Autriche,
Italie, Suisse et France).
- Départ le 15 janvier 2009 de
Loseinheim au sud-ouest de
Vienne.
- Arrivée fin avril à Menton sur
la côte Méditerranéenne.

POUR EN SAVOIR PLUS
n Les voyageurs ont créé un
site internet pour l’occasion :
http://wwwX
traverseedesalpesaskis2009X
com

« On est bien dans notre vie de nomade », se réjouit le couple, qui pense déjà à d’autres projets.
Au début de l’aventure,
c’est la froideur hivernale qui
a le plus joué en leur défaveur. « L’hiver a été très
rude, on a pas pu faire tout ce
qu’on voulait », regrette Vincent. Pas facile d’avancer

avec un jour de beau temps
sur cinq… Heureusement le
printemps est enfin là et leur
facilite la tâche. Ils se souviennent aussi de la barrière
de la langue, pas toujours facile à franchir, surtout en Al-

lemagne, qui a donné lieu à
quelques quiproquos.

Direction le Mont-Thabor
Mais, selon eux, pas besoin
de longs discours pour se
faire accepter par les habi-

Marion MORGANA

VALMEINIER
Association syndicale des
propriétaires de terrains
d’alpage
Assemblée générale,
aujourd’hui, salle des
réunions, à 16 heures, Afin
de permettre la mise à jour
des fichiers, faire parvenir
une copie du cadastre ou de
l’acte en cas de changement
de propriétaire de parcelles.

Le “Printemps des arts” approche
odane-Fourneaux en
fête” organise le dimanche 26 avril, de 10 à 18
heures, dans la salle des
fêtes et sous le préau de
l’école Jules Ferry 1, la quatorzième édition de son

“M

“Printemps des arts”. On
pourra y découvrir de nombreux artistes, sculpteurs,
peintres, photographes, une
exposition de minéraux, et
touts sortes d’arts. Entrée
libre.

HAUTE-MAURIENNE

Certains artistes viendront
d’Italie. Un groupe d’artistes
de Bardonecchia sera notamment présent : cette rencontre témoigne comme toujours des profonds liens
d’amitié transfrontaliers. Les

deux maîtres-sculpteurs
Franco Alessandria et Angelo Vachet seront là avec
leurs élèves, tout comme Gabriella Franzini et sa prestigieuse collection de costumes. Mario Gho exposera

VALLOIRE

Ensemble paroissial
Messes, aujourd’hui,
Lanslevillard à 19 heures,
dimanche Sollières
à 10 h 30.

Concert du cœur à l’église

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

ercredi soir, la chorale
“L’Uzel” a réussi le pari
de remplir, pour la seconde
fois de l’hiver, la belle église
de la station-village. La chorale “La Haute-Maurienne
chante” est venue porter sa
voix forte pour ce concert
dont la recette sera envoyée à
la Fédération française de
cardiologie, complétant celle
des “Parcours du cœur” du
29 avril dernier, soit un total
de 1 120 Y.
“L’Uzel” (l’oiseau en patois
de Valloire), très en forme en
cette saison, a présenté un répertoire dynamique, rythmé
par la guitare du chef de
chœur Marie-Paule Falcoz :
“Potemkine” de Jean Ferrat,
“Ça sert à quoi tout ça” de
Maxime Le Forestier, “Hijo
de la luna” de José-Maria

M

MODANE : Alexandra BERTHOLLET, tél. 04 79 05 20 23, aXbertholletUlaposteXnet ;
Elisabeth CAFFOZ, tél. 04 79 20 30 14, mcaffoz73UaolXcom. AUSSOIS : Jean-Marie
FRESSARD, tél. 04 79 20 32 73, jeanmariefressardUwanadooXfr.

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE : Patrice DEYMONNAZ, tél. 04 79 59 25 95, fax
04 79 59 28 25, patriceXdeymonnazUwanadooXfr. VALMEINIER : Aimé PERRIN, tél.
04 79 64 22 75. VALLOIRE : Jean-Philippe MEYNIEU, tél. 04 79 59 09 32,
foirepolaireUwanadooXfr. HAUTE-MAURIENNE : Maurice MELQUIOT, tél. 04 79 20 50 13 ;
Jérémy TOURT, tél. 06 43 60 08 03, jeremytourtUaolXcom. BESSANS : Jérémy TRACQ, tél.
06 88 46 27 78, jairaimyUwanadooXfr. BONNEVAL-SUR-ARC : Pascal CARIOU, tél.
04 79 05 95 95.

LOCALE EXPRESS
MODANE
Piscine : anciens tickets à échanger
n Les personnes qui possèdent encore des anciens
tickets de piscine peuvent les échanger, sur place,
jusqu’au 31 mai. Des forfaits saison sont aussi en vente.

Les chorales “L’Uzel” et “La Haute-Maurienne chante” ont offert un concert d’une grande qualité.

ORELLE

Vendredi 17 et samedi 18 avril

PORTES OUVERTES

L’EXPO BY

GARAGE SMG AUTOMOBILE

30, rue du Temple - Tél. 04 79 56 53 61
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

Cano. “La Haute Maurienne
chante”, sous la direction
précise de Vincent Lecarme
et Aude-Hélène Mathieu, a
fait grande impression. L’ensemble d’une grande qualité
vocale, accompagné avec
brio par l’excellent pianiste
Patrick Perpoint, a interprété
p l us i e u rs c h an s o n s s uperbes : “Les lionnes” de
Yannick Noah, l’air des Bohémiennes de “La Traviata”
de Verdi, “Quand on n’a que
l’amour” de Jacques Brel,
“J’envoie valser” de Zazie.
Sous les rappels du public,
les deux chorales ont terminé
la soirée par un chant commun, “La légende” de Pablo
Neruda. Ce concert très
réussi a clôturé la saison de
l’Uzel. Les répétitions reprenq
dront en juillet.

BESSANS

Les “Pieds croisés” en concert
n Dimanche 19 avril, à 18 heures, Les Pieds croisés se
produisent à l’église, participation libre. L’ensemble
propose une musique traditionnelle des Alpes,
métissage des empreintes musicales des différentes
zones et vallées alpines : Pays de Savoie, Piémont,
Tyrol, Val d’Aoste, Appenzell, Schwyz, Valais, Trentin.

ses peintures sur pierre, Patrizia Julitta ses photos, et
Maria Pia Banda, nouvelle à
ce rendez-vous, ses objets
q
artisanaux.

À la découverte d’une bergerie bessanaise
ous les hivers, depuis dix
ans, Monique et Raymond
proposent aux vacanciers
une visite de leur bergerie,
dans le cadre d’une collaboration avec la Chambre
d’agriculture et l’Office de
tourisme. Cela permet aux
exploitants de diversifier leur
activité et de faire connaître
ce métier.
Enfants et adultes découvrent l’écurie et la bergerie où
cohabitent 130 brebis, une dizaine de chèvres, une vache,
une génisse, des coqs, des
poules et des lapins.
Des explications sont fournies sur l’activité de la bergerie selon les saisons. Le reste
dépend du public. Monique
explique : « les gens ont des
connaissances variées et posent plus ou moins de questions. Le temps de la visite varie en fonction. S’il y a
beaucoup d’enfants, on es-

T

saie de ne pas faire trop durer
les explications ».
Les interrogations sont variées, celles sur le travail quotidien sont fréquentes. L’agriculture demande du temps et
des efforts, mais Monique et
Raymond peuvent compter
sur le soutien régulier de
leurs enfants.
Le public porte aussi intérêt
à la présence du loup, et veut
avoir l’avis des éleveurs locaux pour compléter ce qu’ils
entendent par les médias.
J. Tq.

POUR EN SAVOIR PLUS
Visites prévues jusqu’à la fin du
mois d’avril. Renseignements et
inscriptions à l’office de tourisme.

Le public est ravi de découvrir
une activité agricole
traditionnelle.

735690792
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