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La rentrée du

Patrimoine

Pour les Journées du Patrimoine, la chapelle Saint
Benoît d’Avrieux sera exceptionnellement ouverte à
la visite. L’occasion de découvrir ses étonnants ex-

voto en forme de bras ou de jambes. Voir page 3.  
Photo ©P Witt.
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Soirée brame du
cerf à l’Orgère !

Commerçants, indépendants, hôteliers, restaurateurs...

à vos fiches !
L’Office de tourisme de Haute Maurienne Vanoise, qui s’occupe depuis juin de tout
le territoire, prépare le “Guide pratique” de la saison 2017-2018. Un document qui
regroupera l’ensemble des informations touristiques (location, restaurants, loisirs,
activités sportives...) de Saint-André jusqu’à Bonneval. 

Un guide basé sur les fiches informatiques de la plateforme Apidae. Encore faut-il
que ces fiches soient correctes ! Afin d’éviter tout erreur ou oubli, les socios-pro-
fessionnels du territoire sont invités à vérifier les informations qui les concernent.
Les fiches Apidae sont à retrouver sur les sites de vos stations (ou sur 
cchautemaurienne.com rubrique tourisme pour les activités hors station).

En cas d’erreur, ou d’absence de fiche mentionnant votre activité, vous pouvez
contacter l’Office de tourisme et les différents Bureaux d’informations touristiques.
Ou le service accueil à la Maison cantonale (info@cchmv.fr ou 04 79 05 26 67)
pour les professionnels basés à Modane, Fourneaux, Saint André et Le Freney.

Atelier séniors

Sommeil : mieux le comprendre
pour mieux le gérer
S’ils peuvent toucher toutes les tranches d’âges, les troubles du sommeil
sont bien connus des séniors : sensation d’un repos moins réparateur, aug-
mentations des éveils intra-sommeil, endormissement plus précoce et réveil
avant l’aurore… Pour connaître le fonctionnement du sommeil et les effets
du vieillissement, des ateliers sur “les secrets d’un bon sommeil” sont pro-
posés aux plus de 60 ans les jeudis 12 et 19 octobre à Val Cenis
Lanslevillard. Animés par une psychologue clinicienne, ces ateliers permet-
tront aux participants d’obtenir des conseils de prévention, de découvrir les
maladies du sommeil et de voir quels sont les gestes et les astuces à mettre
en place au quotidien.
Jeudis 12 et 19 octobre 2017 de 14h30 à 16h30 à Val Cenis Lanslevillard (salle  au
1er étage de l’Office de Tourisme). Gratuit mais inscription obligatoire avant le
30 septembre auprès de Françoise Martel au 04 27 82 72 38 ou
francoise.martel@carsat-ra.fr. Nombre de places limitées. Ateliers organisés par la
Carsat en lien avec le CLIC de Maurienne / Département de la Savoie.

Le Parc national de la Vanoise pro-
pose deux sorties les 23 et 27 sep-
tembre pour profiter d’un des
grands spectacles de la nature : le
brame du cerf.  
De retour en Savoie depuis les
années 70, le cerf a trouvé en
Vanoise des conditions  très favo-
rables à son développement : tran-
quillité, nourriture, vastes espaces
dégagés... au point qu'il est cou-
rant maintenant de l'observer jus-
qu'à 3000 m d'altitude. Cet
accroissement sensible des popu-
lations, s’il crispe parfois les jardi-
niers quand les animaux appré-
cient un peu trop leurs plantations,
nous offre cependant le privilège
de pouvoir assister à l'un des plus
formidables spectacles de la natu-
re : 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 dés 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 succé-
der des combats plus violents
entre mâles dominants.
Durant cette période les mâles
vont perdre une partie de leur
méfiance et se rendre dans des
endroits dégagés pour s'affronter,
rendant ainsi leur observation
beaucoup plus aisée.
En montagne, ces observations
sont encore facilitées par le relief
qui permet d’assister au spectacle
à distance, dans de parfaites
conditions de sécurité.
Le Parc national de la Vanoise pro-
pose donc deux soirées pour assis-
ter aux joutes des mâles et au bal-
let des biches, le tout dans le cadre
somptueux d'une forêt teintées de
ses plus belles couleurs autom-
nales.
Une présentation de l’espèce (film
et power-point) sera aussi propo-
sée pendant la soirée. Possibilité
de manger au refuge de l'Orgère
(sur réservation auprès du refuge
au 04 79 05 11 65).

A partir de 17h au vallon de
l’Orgère. Gratuit mais inscription
obligatoire au 06 71 81 48 36.
Places limitées.

Forfait Eski-Mo : les 50%, c’est maintenant !
Le cartable est à peine sorti qu’il faut déjà penser au ski ! Cette année, pour profiter d’une réduction de 50% sur son
pass annuel Eski-Mo (valable à Valfréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis et Bonneval), il faut acheter son forfait avant
le 31 octobre. Un forfait qui donne accès aux remontées mécaniques hiver comme été mais qui offre aussi des pro-
motions, des réductions... Avant le 31 octobre, le forfait annuel est à 285€ pour les adultes, 260€ pour les ados (2000-
2005) et 228€ pour les enfants (2006-2012).
Entre le 1er novembre et le 4 décembre, une réduction de 30% est encore accordée puis, à partir du 5 décembre, c’est
le plein tarif qui sera appliqué (soit 570€ pour un adulte par exemple).

A noter que le forfait est gratuit pour les enfants nés à partir de 2013 et pour les seniors nés jusqu’en 1942.
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PPaattrriimmooiinnee

Musées gratuits, animations, visites gui-
dées, églises ou chapelles exceptionnel-
lement ouvertes... Pour les Journées du
Patrimoine, de nombreux lieux vous
attendent sur tout le territoire. Le pro-
gramme en Haute Maurienne Vanoise :

Saint André

Visite gratuite du télégraphe Chappe du Plan de
l’Ours.  A 1800m d'altitude, ce site historique était l'un
des trente-trois postes de la ligne télégraphique
reliant Lyon à Turin entre 1806 et 1814. Découverte
du système  optique Chappe au travers des démons-
trations de codage et décodage de messages.
Dimanche 17 de 10h à 17h.

Fourneaux

Visite gratuite de la nouvelle centrale hydroélec-
trique du Charmaix (à côté de l’église). Samedi 16 de
9h à 12h, dimanche 17 de 14h à 17h.

Modane

Ouverture gratuite du Museobar samedi 16 de 10h à
12h et de 14h30 à 19h. Dimanche 17 de 14h à 19h.
Expo temporaire sur le pont Caffarel (voir p.4).
Derniers jours pour découvrir la très belle exposition
d'aquarelles de Louis Paquier sur les costumes de
Maurienne. Rens. : 04 79 59 64 23

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Saint
Jacques samedi 16 de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Dimanche 17 de 15h à 17h. A découvrir notamment :
un retable du XVIIème.

Visite à prix réduit du fort Saint Gobain. Un grand
ouvrage de la ligne Maginot des Alpes qui servait à
protéger la frontière d’une éventuelle attaque italien-
ne. Un sous-marin des Alpes aux immenses galeries.
Vendredi 15 de 14h à 18h30, samedi 16 de 10h à 12h
et de 14h à 18h30, dimanche 17 de 10h à 12h et de
14h à 18h30. Tarif : 4€ adulte (au lieu de 8€). Rens. :
04 79 05 01 50

Avrieux

La Redoute Marie-Thérèse sera ouverte au public les
samedi 16 et dimanche 17 de 11h30 à 18h. Entrées

libre et gratuites (visites guidées samedi à 15h et
dimanche à 14h : 4,50€). Rens. : 06 78 22 48 38

Eglise Saint Thomas Becket : visite libre et gratui-
te le samedi 16 de 17h à 18h30 (visite guidée à 17h,
4,50€). Possibilité également de visiter la chapelle
Notre-Dame des-Neiges située en face de la mairie.
Rens. : 06 78 22 48 38

Ouverture exceptionnelle de la chapelle Saint
Benoît le dimanche 17 à 16h. A découvrir notam-
ment, des ex-voto en forme de bras ou de jambes qui
rappellent qu’on venait prier en cette chapelle pour
soigner ses fractures. Visite guidée 4,50€. Rens. :
06 78 22 48 38

Aussois

Visite guidée nocturne et gratuite “Le fort Victor-
Emmanuel à la lanterne”. Sur la barrière de
l’Esseillon, partez la nuit pour une découverte
magique du plus grand fort de la barrière de l’Esseillon
et de ses secrets. Le samedi 16 à 20h30. Rens. :
04 79 60 59 00.

Visite gratuite de l’Arche d’Oé, le musée qui retrace
l’histoire du village, samedi et dimanche de 15h à
18h. Des visites guidée sde l’église du village sont
aussi prévues à 15h et à 17h.

Val Cenis Sollières Sardières

Musée d'Archéologie de Val Cenis Sollières
Sardières. Un beau musée à la découverte des pre-
miers agriculteurs-pasteurs de la fin de la préhistoire
en Haute Maurienne. Visite libre samedi 16 et
dimanche 17 de 9h à 12h et de 14h à 18h (visite gui-
dée gratuite à 14h). Le dimanche après-midi, une
mini course d’orientation autour du village avec quiz
archéologique est aussi prévue pour les enfants (à
partir de 7 ans). Rens. : 04 79 20 59 33

Visite libre et gratuite de l'église St Etienne. Samedi
16 et dimanche 17 de 15h à 18h. Une des rares
églises locales qui conserve des éléments de l’époque
romane. Datant du XIXème siècle, elle a remplacé l’égli-
se détruite par une avalanche en 1817. Rens. :
06 36 98 72 82.

Visite commentée et gratuite du télégraphe Chappe
(relais de communication optique) du Mollard Fleury.
1er système de télécommunication au monde. Le
dimanche 17 de 10h à 13h. Rens. : 06 36 98 72 82

Val Cenis Bramans

Visite gratuite de l'église Notre Dame de
l'Assomption, des chapelles de la Congrégation, de
la Pitié et du garage du corbillard. Le dimanche 17 de
9h30 à 17h. Rens. : 06 36 98 72 82

Val Cenis Lanslebourg

Visite gratuite et commentée de la coopérative lai-
tière de Haute Maurienne Vanoise et découverte de la
fabrication du Beaufort. Le samedi 16 de 9h30 à 12h.
Rens. : 04 79 05 92 79

Visite gratuite de l'église Notre Dame de
l'Assomption et de la chapelle St Jean Baptiste à
Val Cenis Lanslebourg. Construite entre 1828 et 1830,
elle possède un décor peint de style néo-classique qui
a été récemment restauré. Dimanche de 14h à 18h.
Rens. : 06 36 98 72 82

Val Cenis Lanslevillard

Nos enfants sont des anges ! L'art baroque expliqué
aux enfants. Découverte ludique et gratuite des tré-
sors baroques de l'église St Michel et des peintures
murales de la chapelle St Sébastien. Les secrets des
décors se dévoileront aux enfants (à partir de 8 ans)
au travers d'une visite-jeu et d'un atelier de dorure
à la feuille ! Samedi 16 de 14h30 à 16h. Réservation
conseillée (places limitées) : 04 79 60 59 00.

Visite libre et gratuite de l'église St Michel et de la
chapelle St Sébastien dont les murs sont entière-
ment illustrés de magnifiques fresques du XVème siècle.
Le dimanche 17 de 14h à 18h. Rens. : 06 36 98 72 82

Visite libre et gratuite de la chapelle St Roch le
dimanche 17  de 15h à 18h. Vous y découvrirez des
objets de culte et des éléments statuaires (XVIème et
XVIIème siècle), ainsi que des objets issus de tombes
gallo-romaines. Rens. : 06 36 98 72 82

Val Cenis Termignon

Visite libre et gratuite de l'église Notre Dame de
l'Assomption et de la chapelle de la Visitation,
connue aussi sous le nom de “Notre Dame du Poivre”.
Samedi 16 de 15h à 18h, dimanche 17 de 14h à 18h.
Rens. : 06 36 98 72 82

16-17 septembre, les journées du patrimoine

Souvenir de vacances
La Maison penchée n’en finit pas d’ins-
pirer les visiteurs. Certains y ont tour-
né un clip, d’autres proposent de la
repeindre sur ordinateur et d’autres...
la reproduisent en Lego. C’est ce qu’a
fait le jeune Robin, 9 ans, à son retour
de vacances. Originaire de Chambéry,
il est venu passer quelques jours en
Haute Maurienne. Impressionné par la
Maison penchée (et par la qualité des
pizzas locales !), il s’est empressé de
refaire le bunker dès son retour à la
maison. Un souvenir 3D et très coloré.

La Maison penchée en Lego. Survirait-elle à
un vol plané de 30 mètres, comme sa grande
sœur qui veille sur la route de Valfréjus ?



HHiissttooiirree

Du pont Caffarel 
au Plan Verney

Changer de pont va devenir une habitude à
Modane-Fourneaux. Avant le spectaculaire
chantier du viaduc du Charmaix, qui devrait
bien occuper les prochaines années, les
habitants de Modane ont eu droit à une mise
à bouche avec l’installation du nouveau pont
Caffarel mi-août. Un pont sur l’Arc qui relie
le secteur de la gare au petit quartier “Plan
Verney”. Le nouveau pont, qui devrait être
mis en circulation mi-octobre, remplace un
ouvrage qui approchait le siècle et dont
l’histoire est intimement liée à celle des
habitants de la rive droite.

Avant le pont métallique Caffarel, une pre-
mière passerelle en bois fut construite dès le
début du XXème siècle à ce niveau. Comme le
rappellent Christiane Girard et Colette
Bouvier dans “Modane vous est conté”, ce
premier ouvrage fut réalisé par Désiré Jorio
qui avait acquis des terrains côté Plan
Verney. Ses ateliers de pianos mécaniques
étaient installés sur cette rive droite, où du
terrain était encore disponible alors que le
quartier de la gare était déjà très occupé, et
cette passerelle facilitait bien sûr la circula-
tion. Il fit également bâtir sa belle villa qui
domine toujours le quartier. Mais cette frêle
passerelle fut emportée par une crue de
l’Arc en 1920 et remplacée par le pont
métallique Caffarel.

Notables et écoliers

Un pont dont le nom vient du docteur
Caffarel qui a soigné une bonne partie de la
Haute Maurienne pendant la première moi-
tié du XXème siècle. D’origine grenobloise, il
habitait au deuxième étage de la grande
maison où Désiré Jorio avait installé ses ate-
liers.  “Il était parfois appelé au chevet
d’une malade atteinte d’une bronchite ; il
trouvait souvent sa patiente entourée de ses
voisines qui lui avaient appliqué sur la poi-
trine un emplâtre de feuilles de choux
bouillies. Il commençait par faire sortir l’as-
sistance bruyante, et prenant le cataplasme,
disait d’une voix sèche : enlevez-moi ce jar-
dinage ! »” rapporte “Modane vous est
conté”. Blessé pendant les bombardements
de Modane-Fourneaux en 1943, le docteur
Caffarel mourut quelques mois plus tard à
Chambéry.

Si Plan Verney comptait des ateliers, un
grand patron et un docteur,  ce petit
quartier à proximité immé-
diate de la gare

bénéficiait aussi d’une patinoire où les élé-
gantes pouvaient tenter des arabesques en
hiver mais aussi, et surtout, d’une école.
Avec le développement important du quar-
tier de la gare, il devenait urgent de
construire une établissement scolaire à
proximité pour éviter aux enfants le trajet
jusqu’à Modane-Ville. Une nouvelle école fut
donc construite à Plan Verney en 1930. Avec
le parc attenant, le quartier est très vite
devenu le territoire des enfants, et nombre
de Modanais se souviennent encore des
grands jeux dans ce secteur. Suivant la
démographie modanaise, l’école s’est déve-
loppée jusqu’à accueillir une centaine
d’élèves. Puis elle a décliné. Et définitive-
ment fermé en 1989. Les locaux n’ont
cependant pas été perdus pour les jeunes
générations puisque une halte-garderie a
été installée dans ce même bâtiment dès
1990.

C’est à cette époque que les premières
interrogations sur l’avenir du pont Caffarel
sont intervenues. L’ouvrage avait vécu de
dramatiques événements, des bombarde-
ments aux inondations de 1957. Il accusait
le poids des années et son remplacement a
été évoqué dès le milieu des années 90. Il
aura fallu près de 20 années supplémen-
taires pour qu’il soit effectif. 

Le nouveau pont, dont les imposantes
poutres ont longuement joué les funam-
bules au bout de leur grue de 350 tonnes
avant d’être enfin posées au millimètre
(photo ci-dessous), permettra à nouveau de
relier Plan Verney. Quant à savoir si un petit
quartier d’une vingtaine d’habitants nécessi-
tait vraiment un tel chantier dont le coût
total avoisine le million d’euros, « la ques-
tion a été évoquée, mais vite écartée ! »
tranche Jean-Claude Raffin, le maire de
Modane, avant de rappeler un autre
aspect de Plan Verney, « l’atout de
ce secteur est aussi son parking qui
permet de faciliter le stationne-
ment du quartier de la gare. »
Un nouveau pont qui conser-
vera le nom de son prédé-
cesseur. Caffarel n’a
pas fini d’en voir
passer.

Près d’un siècle après sa construction, l’ancien pont
Caffarel a été remplacé cet été. Un ouvrage qui relie
Modane-Gare au petit quartier de Plan Verney.

Instalation du nouveau pont mi-août. Long de 33,80 m (sensible-
ment la même longueur que le précédent), il permettra la circula-
tion des véhicules sur une seule voie d’une largeur de 3,15 m. Le
cheminement des piétons se fera sur une passerelle en encorbel-

lement d’une largeur de 1,50m. Photo  X. Le Pennec 

Sur la photo ci-dessous, on découvre le quartier Plan Verney avec la
Maison Jorio qui domine et, au premier plan, la grande maison où

étaient installés les ateliers. Au premier étage, on trouvait une étude
d’huissiers (Emile et Fulgence Montaz). Le 2ème étage était occupé par le

docteur Caffarel qui a donné son nom au pont. Photo Fonds Montaz.

La première passerelle installée
pour rejoindre ce secteur de Plan

Verney. Emportée par une crue en
1920, elle a été remplacée par un

pont métallique.
Photo collec. X. Lett.

Le pont métallique Caffarel aura
résisté aux crues, aux bombarde-
ments et à des milliers de souliers
d’écoliers avant d’etre vaincu par
le poids des ans. Il a fini chez un

ferrailleur mais un vestige a été
conservé à la demande de

l’Association du Musée de la
Traversée des Alpes.

Expo “De l’autre côté du pont Caffarel"
A l’occasion des Journées du Patrimoine, les 16 et 17 sep-

tembre, le Museobar de Modane consacre  une petite exposi-
tion au pont Caffarel et au quartier Plan Verney.  Avec une

compilation de photos et d’anecdotes sur ce secteur de
Modane tout proche du musée. Des panneaux sur les crues

de 1957 seront aussi présentés. A noter que le musée est
ouvert gratuitement à cette occasion. Voir p.3.



RRaannddoo  VVaannooiissee

Avérole, la vallée du bout du monde

Itinéraire :
du parking, rejoindre par la route le hameau des Vincendières,

le traverser puis emprunter le petit sentier sur la gauche qui
monte en direction du hameau d’Avérole. Passer devant l’oratoi-

re de St Antoine du Bec puis sous le câble à foin avant de
retomber sur la petite route (fermée à la circulation). La suivre

sur 500 mètres avant de la quitter pour prendre à droite le che-
min qui mène jusqu’à Avérole. Passer le hameau et continuer

sur le chemin carrossable jusqu’au pied du refuge. Un petit sen-
tier assez raide permet d’atteindre le refuge.

Redescendre du refuge par le même petit sentier qu’à l’aller,
emprunter le chemin carrossable sur 300 mètres puis gagner la

rive gauche du torrent par la passerelle qui franchit le torrent
d’Avérole. Le sentier vous ramène au hameau des Vincendières.

Cet été, avant de partir en randonnée, téléchargez l’application “Rando Vanoise” sur votre smartphone. Une
appli qui offre des idées de balades, des cartes... mais aussi de nombreuses informations sur l’environnement
rencontré. Dans ce numéro : la vallée d’Avérole. Aujourd’hui sauvage et recluse, autrefois vallée peuplée et ani-
mée, théâtre d’une activité agricole intense et lieu de passage séculaire vers l’Italie… 

Itinéraire de l’application “Rando Vanoise”. 
Pensez à charger la carte sur votre téléphone avant de
partir car ne cherchez pas, une fois engagé dans la val-

lée il n’y a plus de réseau !

La légende du glacier du Charbonnel
Accroché aux pentes raides de la Pointe du Charbonnel (3752m), le glacier suspendu
du Charbonnel surplombe la vallée d’Avérole. Son épaisse couche de glace impres-
sionne mais son origine n’est peut-être pas tout à fait naturelle…
La légende raconte que le Charbonnel se nommait autrefois “Blanche Fleur”. Alpage
verdoyant, de nombreuses bêtes venaient y pâturer. Une habitante des Vincendières
était même chargée de la garde de ces troupeaux. Elle s’en occupait si bien que
10 années passèrent sans qu’elle ne descende dans la vallée. Mais un jour elle quitta
la montagne pour participer aux célébrations organisées en l’honneur de Sainte Marie
Madeleine. Après avoir dansé une partie de la nuit, la Bergère regagna son alpage
bien tard. Quelle ne fut pas sa stupeur en découvrant à son retour toutes ses vaches
malades. Désespérée, noyée par le chagrin, elle pria Dieu d’empêcher la pousse de la
moindre brindille d’herbe… Et c’est ainsi que la glace se répendit au sommet de la
montagne.

Les hameaux d’Avérole

La vallée d’Avérole abrite 3 villages : La Goulaz, les
Vincendières, Avérole. Cette randonnée permet la
découverte des deux derniers hameaux.

Ces villages d’altitude, 2000 mètres pour Avérole,
1850m pour les Vincendières, offrent des conditions
de vie rude à leurs habitants. A l’ombre de l’imposant
Charbonnel, les rayons du soleil boudent les lieux de
la Toussaint à mi-février soit plus de 3 mois sans soleil
en hiver. Le risque d’avalanches est omniprésent, per-
turbant non seulement les déplacements entre
hameaux, vers le village de Bessans ou en direction
des granges à foin, mais également les habitations
elles-mêmes. Malgré cela, Vincendières et Avérole
furent habités à l’année jusque dans les années 60. Au
plus fort de l’activité, plusieurs centaines de personnes
occupaient la vallée. Il y avait même un curé et une
école à Avérole…

Cette forte présence humaine est peut-être liée au
rôle de passage qu’a longtemps joué la vallée
d’Avérole. Les cols (Arnès, l’Autaret, Collerin…) pour-
tant à plus de 3000 mètres étaient empruntés par les
voyageurs pour éviter le col du Mont-Cenis et son droit
de passage. Ils favorisaient également les échanges
entre les deux versants, de produits agricoles, bétail,
métaux et de sel.

Au cours de votre randonnée, vous emprunterez
encore par endroit l’ancien chemin bordé de murets
de pierres sèches qui reliaient autrefois tous ces
hameaux.

Les constructions sont caractéristiques de l’architectu-
re haut-mauriennaise et bessanaise. Appréciez les toi-
tures de lauzes, les poutres de mélèzes parfois sculp-
tées, les balcons bourrés de bois et de fagots, les
belles cheminées de pierre coiffées de leur chapeau.

Vincendières, partie visible d’un archipel

Du bord de la route, vous ne voyez que le hameau princi-
pal des Vincendières dominé par la chapelle Marie
Madeleine, mais en remontant la pente du regard vous
pourrez observer d’autres chalets groupés puis une multi-
tude de granges. On aperçoit encore le réseau de sentiers
qui permettaient d’aller d’un groupe de maisons à un
autre. Les batisses sont construites entre les ruisseaux, à
l’abri de leurs tumultes et des risques d’avalanches. Malgré
toutes ces précautions, venues du versant opposé, cer-
taines avalanches peuvent traverser le torrent et atteindre
le hameau des Vincendières. Certaines maisons  ont plu-
sieurs fois été ensevelies.

Vous remarquerez aussi l’aménagement des pentes en ter-
rasses, signe que les sols y étaient cultivés, principalement
pour la culture des céréales, l’orge et le seigle, indispensable
à la fabrication du pain. L’eau était apportée par un réseau
de canaux. L’ancien four a été détruit lors de la construction
de la route en 1958, mais plus haut sur le versant, des
grottes étaient utilisées autrefois comme four à pain.

Plus haut encore s’étendent les vastes alpages de la Buffaz
et de la Mottuaz. Ces près étaient utilisés pour la pâture
mais également pour la fauche. Le foin, stocké dans des
granges, étaient redescendu au fur et à mesure des
besoins durant l’hiver.

Refuge d’Avérole
Situé à 2245 m d’altitude, facilement accessible à pied, le refuge est un camp de
base idéal pour les alpinistes en route vers les hauts sommets environnants, les
randonneurs en itinérance sur le tour de la Bessanèse mais aussi les familles qui
apprécieront la chambre spéciale famille ainsi que la belle salle de jeux spéciale-

ment aménagée pour les enfants. Au printemps, le refuge est aussi très prisé par
les amateurs de ski de randonnée.

Laissez-vous tenter par la carte du refuge, tous les plats et pâtisseries “fait mai-
son” mettent les produits locaux et biologiques à l’honneur ! Et  n’oubliez pas de
tester (avec modération) la bière d’Oé, brassée à Aussois par le gardien du refu-

ge. Le refuge est ouvert jusqu’au 16 septembre. Tél. : 04 79 05 96 70
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Bouchers de
père en fils

depuis 50 ans
La boucherie Rittaud de Fourneaux fête
ses 50 ans d’existence le 9 septembre.

Une histoire de bons produits,
de circuits courts et de passion familiale

transmise de père en fils depuis 
4 générations.

« Alors que notre fils Alexis avait 6-
7 ans, il nous a dit qu’il voulait deve-
nir magicien. Quand on lui a expliqué
que c’était une belle idée mais qu’il
serait sans doute compliqué d’en
faire son métier, il a répondu “bon,
alors je serai boucher” » raconte
Lionel Rittaud en observant son fils,
jeune adulte désormais, préparer
une belle pièce de viande issue d’une
vache tarine élevée à Aussois.

Chez les Rittaud, la passion pour les
beefsteaks et les godiveaux se per-
pétue en effet de père en fils depuis
4 générations. En septembre, la bou-
cherie fête d’ailleurs ses 50 ans de
présence à Fourneaux.

Le bisaïeul se lance
après guerre

Tout a commencé dans les années 30
avec le bisaïeul d’Alexis. Fils d’un
petit agriculteur en Haute Savoie,
Joanny Rittaud est parti en appren-
tissage à 13 ans chez un ami de la
famille. Il s’est ensuite formé auprès
de plusieurs patrons du  côté de
Rumilly, d’Annemasse et de
Chambéry. C’est ainsi qu’à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, où il
s’était d’ailleurs illustré lors des com-
bats dans l’Aisne en 1941, Joanny a
pu lancer sa propre affaire en repre-
nant une petite boucherie en Haute
Savoie. 

Très vite un de ses fils attrape le
virus : « à 8 ans je le suivais déjà
partout. Puis j’ai passé mon CAP

boucherie et je me suis
mis au boulot » se sou-
vient René Rittaud. « La
boucherie, ce n’était pas
le truc de mes frères et
sœur, mais moi ça m’a
toujours plu. » Alors for-
cément, quand son père
rend le tablier en 1982,
René reprend l’affaire. La
famille Rittaud était alors
déjà installée en Haute
Maurienne. En 1967
Joanny avait en effet quit-
té la Haute Savoie pour reprendre
une boucherie à Fourneaux. A
l’époque, l’agglomération Modane-
Fourneaux comptait une dizaine de
boucheries, des traiteurs et des mil-
liers d’habitants. « La clientèle était
là, et on n’arrêtait pas de 6h du
matin à 8h le soir. Les ouvriers de
Matussière achetaient leur beef aux
aurores pour leur casse-croûte » se
souvient René.   

Mais les usines ont fermé et les fron-
tières se sont ouvertes, entraînant le
départ de centaines de douaniers, de
cheminots et de transitaires. La ville
s’est dépeuplée et nombre de com-
merces ont tiré le rideau. Les bou-
cheries n’ont pas échappé à ce triste
déclin des années 90, certaines par
manque d’activité, d’autres faute de
repreneur. Mais l’enseigne Rittaud a
tenu bon et une troisième génération
a poursuivi l’œuvre familiale : Lionel
Rittaud a très vite travaillé avec son
père puis a repris l’entreprise et l’a
rapidement développé. La boucherie
a déménagé dans des locaux plus
vastes et a diversifié ses activités :
traiteur, épicerie fine, vins, fro-
mages… Avec en lignes directrices la
qualité et les produits locaux. Une
étiquette “filière courte” mise en
place bien avant que le terme ne soit
à la mode et qui donne des résul-

tats : la boucherie compte désormais
11 employés, le chiffre d’affaires à
doublé depuis 2004 et la qualité de
l’enseigne est reconnue, plusieurs
prix venant récompenser le commer-
ce. Un succès que Mathilde Rittaud,
l’épouse de Lionel, explique par le
travail, la passion, la qualité des pro-
duits mais aussi par l’importance
d’un accompagnement professionnel
et les conseils d’experts en gestion
qui ont permis au commerce de faire
les bons choix aux bons moments.

Le tablier en héritage

Reste que reprendre une entreprise
familiale n’est pas toujours simple.
Comme de très nombreux artisans,
les Rittaud travaillent en couple. Si
Mathilde Rittaud a choisi ce secteur
du contact client et du commerce, ce
n’était pas le cas de sa belle-mère
qui a travaillé toute sa vie à la bou-
cherie sans en avoir le goût. Quant à
Alexis, il pose un instant son couteau
pour préciser : « travailler avec ses
parents n’est pas toujours évident. A
force d’être toujours ensemble, on
peut se sentir un peu enfermé. J’irais
peut-être prendre de l’expérience
ailleurs, afin de découvrir d’autres
méthodes. Mais personne ne m’a
poussé à faire ce métier : j’avais plus

de facilité à me lever à 6h pour aller
à la boucherie qu’à 7h pour aller à
l’école. Et avec les parents il y a bien
sûr quelques engueulades, mais
jamais de gros clash... » explique le
jeune homme qui partage non seule-
ment la passion de la viande avec
son père mais aussi celle de la
musique : il sont tous deux bassistes
et fans de rock. « Mais au boulot,
j’oublie que je suis son père. Et je
préfère dire immédiatement les
choses plutôt que de les ramener à la
maison » assure Lionel Rittaud en
préparant des brochettes. Mais cloi-
sonner vie de famille et vie profes-
sionnelle de façon totalement
étanche est un vœu pieu qui ne tient
pas longtemps : « même si on
essaye de laisser les problèmes du
travail sur place, il est difficile de
décrocher. Les grandes décisions
stratégiques, on les prend à la mai-
son. Forcément, il n’y a que là qu’il
est possible  de prendre du temps
pour discuter et poser les choses »
explique Mathilde Rittaud.

Des décisions stratégiques qui por-
tent leurs fruits : 50 ans après son
ouverture à Fourneaux, la boucherie
s’est transformée en institution. Une
affaire de famille pour le plaisir de
nos papilles. 

Journée anniversaire 
le 9 septembre

Pour fêter ses 50 ans d’existence à Fourneaux, la
boucherie Rittaud propose une journée anniversai-

re le 9 septembre. Avec visite du laboratoire et
rencontre avec les éleveurs et fournisseurs de 15h

à 18h. Une après-midi pour découvrir l’envers de
l’étal, les énormes frigos, les divers ustensiles...

Il sera aussi possible d’échanger avec des artisans
passionnés par leur métier mais aussi d’admirer la

dextérité des professionnels du couteau de bou-
cher. A partir de 18h30, fin de journée festive avec

apéritif, dégustations et animations musicale. Les
bougies ne sont pas prévues mais les cadeaux

seront bien présents avec une tombola qui permet-
tra de gagner des bons d’achats. 

Rens. : 04 79 05 00 92

De gauche à droite, 4 générations de Rittaud : Alexis et son petit frère Tom (qui a préféré la boulangerie-vien-
noisiere à la boucherie), leur arrière-grand père Joanny, leur grand-père René et leur père Lionel. Une photo

signé Jean-Luc Viart qui date désormais : les enfants ont grandi et Joanny n’est plus là.

Joanny Rittaud.

Mathilde et Lionel Rittaud.
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« Automne 1971. Après une soirée à
jouer de la batterie avec le groupe dont
je fais partie, je me suis accordé deux
heures de repos avant de me mettre en
route pour gagner le Lavoir. Je dispose
en effet maintenant d'un moyen de
transport, un cyclomoteur Malaguti aux
performances notablement améliorées
par Gilles L... (...). 

Notre “motorisation” n'est pas passée
inaperçue car effectivement nos
machines ne sont pas discrètes avec
leur échappement libre ou presque et
des accélérations dignes d'engins de
compétition. Elle n'est pas non plus du
goût de tout le monde au prétexte que
le bruit dérangerait la faune sauvage.
Peut-être aussi parce qu'elle nous ouvre
de nouveaux horizons jusqu'alors faci-
lement accessibles qu'aux seuls heu-
reux possesseurs de véhicules adaptés
(à cette époque surtout des jeeps
rachetées aux Domaines). Perdant
moins de temps dans les marches d'ap-
proche nous sommes maintenant plus
rapidement à pied d'œuvre et
peut-être, à leurs yeux,
d'éventuels concurrents
potentiels. La montagne est à
tout le monde évidemment,
mais de préférence à certains
peu partageurs sur des sec-
teurs où ils préfèrent évoluer
seuls ou en comité restreint.
Que n'ai-je pas entendu à ce
sujet dans l'éternelle querelle
qui opposera toujours les
anciens attachés à leurs pré-
rogatives aux jeunes encore un peu
naïfs mais néanmoins décidés et moti-
vés !

Sac au dos, le fusil en bandoulière dans
sa housse et descendant en roue libre
pour éviter les foudres des occupants
des immeubles de l'ONERA, je n'ai
démarré ma machine qu'une fois arrivé
tout au bout de la rue de Bellevue.
Modane-Ville traversée à petite vitesse,
j'emprunte la rampe raide qui passe
devant le magasin de meubles Clappier
et mène au cinéma Jeanne d'Arc pour
prendre ensuite un raccourci permet-
tant, à travers les prés, de gagner la
piste rejoignant la route du Charmaix
(...). Je me suis fixé pour objectif d'al-
ler prospecter les pentes au-dessus des
deux lacs Sainte-Marguerite, secteur
que je connais bien et habituellement
propice pour chasser le lagopède, si
toutefois elles ne sont pas déjà ennei-
gées. (…) 
Dans le virage débouchant sur un plat

où se trouve la gare de départ du télé-
phérique qui desservait l'ouvrage mili-
taire du Pas-du-Roc, je fais soudain une
embardée sur une petite plaque de ver-
glas. Je me rattrape de justesse. Je
réduis la vitesse me place bien au
milieu de la piste et poursuis jusqu'à
l'endroit où un petit pont enjambe le
ruisseau descendant de Pra-Dieu. Il
cascade en projetant de l'eau sur la
piste qui est devenue une patinoire et
cette fois je ne peux rattraper ma mon-
ture avec laquelle je chute lourdement.
Heureusement je roulais quasiment au
pas. Je redresse la machine la cale sur
sa béquille et mets l'antivol. Il a gelé
très fort et la sagesse commande de
continuer à pied...

Le ciel a pâli et le jour commence à
poindre qu'en j'arrive au barrage de La
Loza. Je pose sac et fusil et je m'avan-
ce discrètement jusqu'au bord du petit
plan d'eau pour voir s'il y des truites en
maraude. Effectivement, en surface,
cinq belles arc-en-ciel sont à l'affût des

larves ou autres insectes que
peut encore charrier le cou-
rant. Il y a là quelques belles
prises en perspective pour la
saison prochaine !

Deux gobelets de café fort ne
sont pas de trop avant de
poursuivre jusqu'au Mounioz
(…). J'endosse le gilet. Il n'y a
plus qu'à garnir les poches de
quelques cartouches. Elles
sont dans la cartouchière au

fond du sac à dos. Je fouille le sac sous
le vêtement chaud de rechange et là
stupeur... elle n'y est pas. Il faut me
rendre à l'évidence, je l'ai oubliée (…).
Je palpe fébrilement les poches du gilet
carnier et sens deux cartouches dans la
poche droite et une à gauche. A droite,
deux cartouches chargées de gros
plombs réservées aux situations excep-
tionnelles comme la rencontre d'un
renard. Et dans celle de gauche, la car-
touche chargée d'une balle Brenneke
destinée au tir d'un éventuel gros
gibier, chamois ou sanglier. Comme de
mémoire de chasseur on a jamais tiré le
lagopède à la balle de calibre 16, je ne
dispose que de deux cartouches utili-
sables, et encore. Avec l'une de 4/0,
c'est-à-dire quasiment de la chevrotine,
et une autre de plombs n° 2, je suis
paré pour le tir d'un volier compact
d'oies rieuses mais sûrement pas pour
celui d'un lagopède de la taille d'un gros
pigeon. Que faire ? J'hésite, opte pour
le retour mais, après quelques pas, je
me ravise. Après tout autant aller jus-
qu'aux lacs.

Je continue donc d'une seule traite pour
atteindre le petit ouvrage militaire du
Mounioz dont les feux balayaient les
pentes sous les cols de la Vallée Etroite,
du Cheval Blanc et des Bataillères. Qui
penserait qu'en ces lieux si paisibles
aujourd'hui le canon a tonné il y a à
peine plus de trente ans ? (...)

Au lac Long, je fais une nouvelle pause.
(…) Soudain une série de cris rauques
me fait prêter l'oreille. Plus
haut, sur ma droite, en direc-
tion du col des Bataillères, un
concert de grincements sourds
vient de débuter. Deux ou trois
oiseaux appellent sûrement
leurs congénères dispersés
pour regrouper la compagnie.
Ils ne sont sans doute pas très
loin mais ces cris étonnants
portent à grande distance. (…).
J'arrive bientôt dans un chaos
de gros blocs. Un grincement
tout proche m'indique que je
suis bien dans la bonne direc-
tion. Je glisse la cartouche
chargée de plombs n° 2 dans le canon
droit de mon fusil. Je n'aurai pas
d'autre possibilité de tirer avec quelque
chance de toucher un oiseau, il faudra
donc le faire à bon escient (…).

Les oiseaux peuvent fuser à tout
moment. Une rapide observation aux
jumelles m'en révèle effectivement un
juché au sommet d'un gros caillou, en
vigie, à une quarantaine de mètres plus
haut dans un pierrier où bientôt j'en
découvre une douzaine scindée en deux
groupes. Dès que je sortirai de l'abri
que m'offrent les blocs, je serai décou-
vert et si je vais droit sur eux ils piéte-
ront très vite à la montée pour accroître
leur avance, à moins que la compagnie
se regroupe et s'envole. Si je tarde
trop, ils gagneront la zone enneigée où
je ne pourrai plus les suivre. Alors je
prends mon parti et décide d’effectuer
un large crochet en prenant de l'altitu-
de afin de les surprendre par le haut.
Manœuvrant ainsi, je suis maintenant
tout proche de l'endroit où les oiseaux
se tenaient tout à l'heure. Auraient-ils
bougé ? Encore quelques pas et c'est
l'envol de la compagnie qui part latéra-
lement, sans quasiment plonger.

Je la laisse prendre un peu de distance
et plutôt que de choisir un oiseau isolé
en queue de vol je vais chercher du
bout de mes canons les oiseaux de tête
pour que la charge couvre bien toute la
troupe. Ce n'est pas très académique
mais, avec de si gros plombs, je risque
de hacher l'oiseau en concentrant mon

tir sur un seul. Cela s'avère payant car
deux sont tombés, je n'en espérais pas
tant ! 

Un coup très heureux qui, par chance,
n'a pas trop abîmé les oiseaux, un mâle
adulte avec les petites plumes noires
caractéristiques dessinant une strie
sombre entre le bec et l'iris et une
jeune poule issue probablement de la
dernière nichée. Je lisse les plumes du

mâle, un gros sujet presque
entièrement blanc avec seu-
lement quelques plumettes
grisâtres sur le dos. (…).

La compagnie s'est remisée à
environ deux cents mètres.
J'ai pu la suivre facilement du
regard jusqu'à son point de
pose. Mais je vais devoir
m'arrêter là. Si j'avais eu ma
cartouchière j'aurais proba-
blement essayé une nouvelle
approche. Ce sera pour une
autre fois... Dorénavant je ne
me laisserai plus surprendre

ainsi bêtement. Pour éviter un oubli
aussi fâcheux, j'ai équipé depuis mon
sac à dos de deux petites pochettes
pouvant contenir chacune cinq car-
touches et je vérifie avant chaque sor-
tie qu'elles sont bien garnies.
L'expérience est bien, selon l'adage
populaire, la somme de nos erreurs et
celle-là je ne la commettrai plus !

Bernard Baudoin
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“La mon-
tagne est 

à tout
le monde 

évidemment,
mais de pré-

férence à
certains...”

“Je fouille le
sac et là 

stupeur... la
cartouchière
n'y est pas.

Je palpe
fébrilement
les poches
du gilet et
sens deux

cartouches”

Texte extrait de
“Chasses maurien-

naises”. Ayant
passé son enfance
et son adolescence
à Modane, Bernard
Baudoin a quitté la

vallée en 1976 pour
intégrer, en Ile-de-

France, le corps
des douanes où il

était spécialisé
dans la lutte contre
le trafic d’armes, des espèces animales et
végétales mais également des biens cul-

turels et des contrefaçons. Mais il n’a
jamais oublié la Savoie et revient réguliè-
rement en Haute Maurienne,  notamment
lors des périodes de chasse. Aujourd'hui

retraité, il nous livre avec simplicité le
récit de ses chasses d'altitude. Des

textes qui présentent des souvenirs heu-
reux, d’autres plus mitigés, et qui ne se

limitent pas strictement à la chasse,
Bernard Baudoin prenant aussi plaisir à
rappeler l’histoire du territoire et à pré-

senter son riche patrimoine.
127 pages, 14€

Le Cheval Blanc, au-dessus de Valfréjus.
©DR
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Jusqu’au 29 septembre
Modane-Exposition
Patricia Bruno expose à l’Espace Expo
de la Maison Cantonale de Modane.
Jusqu’au 29 septembre, Patricia Bruno
vous fait découvrir ses créations sur
ardoises, réalisées avec du bois flotté
et des galets, d’ici ou d’ailleurs. Entrée
libre aux horaires d’ouverture de la
Maison Cantonale (du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h). Rens. : 04 79 05 06 00.

Vendredi 8 septembre
Fourneaux-Théâtre au ciné
Le théâtre s'invite au cinéma : le ciné-
ma l'Embellie de Fourneaux propose
“Cyrano de Bergerac” mis en scène
par Denis Podalydès et filmé à la
Comédie Française.
L’histoire est connue, sans parler de la
fameuse tirade du nez : Cyrano est
affligé d’un nez proéminent mais doté
d’un don pour les mots grâce auquel il
aide le beau Christian à conquérir le
cœur de Roxane. Egalement amou-
reux de la jeune fille, Cyrano choisit
de ne pas lui révéler que chaque mot
que Christian prononce sort de son
propre cœur…
L'occasion de découvrir sur grand
écran cette pièce revisitée par la
Comédie Française 
A 20h30 au cinéma L’Embellie.
Durée : 3h05 avec entracte. Séance à
tarif spécial : 14€ (8€ tarif réduit).

Samedi 9 septembre
Modane-Premiers secours
L'antenne Locale de la Croix-Rouge
française du Pays de Maurienne orga-
nise une formation aux premiers
secours à Modane. Des gestes et des
réflexes accessibles à tous. Et qui
peuvent sauver des vies.
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Renseignements et inscriptions au
04 79 05 05 64. Tarif : 61€/pers.

Dimanche 10 septembre
Modane-Vide grenier
Vide grenier à Modane. Une journée
pour dénicher de bonnes affaires. Ou
pour vider vos placards !
De 8h à 17h30 à la salle des fêtes.
Pour les personnes qui souhaitent
tenir un stand, renseignements : clau-
fri@hotmail.fr"

10 et 15 septembre
Fourneaux-Cinéma

Le cinéma l’Embellie vous fait
(re)découvrir “Il était une fois dans
l’Ouest”. La salle art et essais de
Fourneaux propose deux projections
de la version restaurée de ce film culte
de Sergio Leone bercé par l’inou-
bliable musique d’Ennio Morricone. Au
générique, une galaxie de stars :
Henry Fonda, Charles Bronson,
Claudia Cardinale dans une histoire de

gros sous et de vengeance. Le tout
autour d’un aventurier qui joue de
l’harmonica quand il devrait parler et
qui parle quand il ferait mieux de
jouer de l’harmonica... A vos colts !
Dimanche 10 septembre à 17h30 et
vendredi 15 septembre à 20h30.
Durée : 2h55. Tarif : 5€.

Lundi 11 septembre
Modane-Champignons
Tous les lundis du mois de septembre
prochain, la Société Mycologique et
Botanique de Modane vous propose
une détermination des espèces de
champignons. Vous pouvez présenter
votre cueillette, des spécialistes des
champignons pourront vous rensei-
gner sur les différentes espèces. 
Tous les lundis à partir 16h30 à la
salle Fardel de Modane. 

Modane-Spectacle enfant
Depuis mai 2017 dans le cadre de
l’opération “Premières Pages”, des
animations ont eu lieu au Relais
Assistantes Maternelles et la biblio-
thèque de Modane autour du livre
pour les tout-petits,  avec pour objec-
tif de familiariser le jeune enfant avec
le livre.
Plusieurs rendez-vous sont encore au
programme en septembre. Avec
notamment un Kamishibaï (petit
théâtre japonais) et la découverte
d’albums sur la ferme.
A l’occasion de ces événements, les
enfants nés ou adoptés  en Savoie en
2016 recevront aussi en cadeau l’al-
bum “A dada sur mon bidet” de
Frédéric Maupomé  et Stéphane
Sénégas (les familles qui ne peuvent
pas assister à ces RDV peuvent aussi
retirer leur album à la bibliothèque ou
au Relais Assistantes Maternelles).
Spectacle Kamishibaï et découvertes
des albums sur la ferme lundi 11 sep-
tembre à 10 heures au RAM, vendredi
15 septembre à 10h au Petit Jardin et
vendredi 15 septembre à 18h à la
bibliothèque de Modane. Entrée libre
et ouverte à tous.
Le Petit Jardin et le Relais Assistantes
Maternelles sont situés depuis cet été à
Modane Ville, salle Jules ferry (vers la
bibliothèque). Rens. : 04 79 05 22 15
(RAM) ou 04 79 05 12 93 (bibliothèque).

Mercredi 13 septembre
Fourneaux-Ciné Concert
Projection de concert “Pink Floyd's
David Gilmour” au cinéma l'Embellie
de Fourneaux. Un concert filmé à
Pompei qui inclut des chansons de
toute la carrière de David, ainsi que
les plus grands classiques de Pink
Floyd, dont ‘One Of These Days’, la
seule chanson qui a aussi été chantée
par le groupe lors de leur concert de
1971.Le concert comporte aussi une
interprétation rare de ‘The Great Gig
In The Sky’ de l’album ‘The Dark Side
Of The Moon’, que David Gilmour joue
rarement en tant qu’artiste solo.
Combinant les meilleurs moments des
deux concerts et filmé en 4K par le
réalisateur Gavin Elder, “David
Gilmour Live At Pompei” met en avant
un artiste au top de son talent, dans
un cadre unique.
A 20h au cinéma l'Embellie de
Fourneaux. Tarifs : 14€ (8€ tarif
réduit). 

Du 15 au 17 septembre
Modane-Salon artisanat
5ème édition du Salon “Artisanat
Mauriennais”. Des dizaines d’artisans
de la vallée seront présents. Trois
jours de professionnalisme et de
convivialité avec tous les corps de

métiers, y compris les métiers de
bouche. Accès et parking gratuits.
Restauration sur place.
Vendredi 15 de 14h à 19h, samedi 16
de 10h à 20h, dimanche 17 de 10 à
18h. Place de l’Hôtel de Ville à
Modane. Rens. : 04 79 05 04 01.
Entrée libre.

16 et 17 septembre
Tout le territoire-Journées du
Patrimoine
Musées gratuits ou à tarif réduit, ani-
mations, visites guidées, églises ou
chapelles exceptionnellement
ouvertes... Pour les Journées du
Patrimoine, de nombreux lieux vous
attendent sur tout le territoire.
Programme p.2

Dimanche 17 septembre
Fourneaux-Expo mycologique

51ème Exposition mycologique “champi-
gnons et baies sauvages de notre ter-
roir”. La  Société Mycologique et
Botanique propose une nouvelle fois
une grande exposition sur les champi-
gnons de la vallée. Plus de 300
espèces seront présentées. L’occasion
d’en savoir plus sur les champignons
et de découvrir quelques recettes !
A noter que vous pouvez enrichir l’ex-
position en apportant votre propre
cueillette le vendredi (RDV à la salle
Fardel de Modane à partir de 17h) ou
directement le samedi à la salle des
fêtes de Fourneaux.
Exposition de 10 à 17h à la salle des
fêtes de Fourneaux. Gratuit. 

Bessans-Foire
Foire de Bessans. Qui n'a jamais
recherché un objet rare ou un “peil” ?
Qui n'est jamais tombé amoureux
d'une “fechélâ” ou d'un coffret en
bois ? Le vide grenier de Bessans, les
artisans et les différents stands répon-
dent à vos souhaits.
Place de la Mairie à Bessans.
Rens. : 04 79 05 99 06

Mardi 19 septembre
Modane-Documentaire
“Les sports d’hiver en Savoie Mont
Blanc, toute une aventure !” Revivez
la belle aventure des sports d’hiver
dans les Alpes de Savoie : des excur-
sionnistes un peu casse-cou aux
grands champions de ski, des mon-
tées à peau de phoque aux joies de la
glisse, l’amour de la neige a transfor-
mé les hautes vallées. 
A partir d'images d'archives inédites,
en noir et blanc et en couleur, la mon-
tagne se dévoile et s'affiche comme
vous ne l'avez jamais vue. Un film ori-
ginal de 52mm, coproduit par la
Facim.
De 15h à 16h30 au Foyer Logement
Pré Soleil de Modane. Rens. :
04 79 60 59 00. Entrée libre.

A partir du 20 septembre
Modane-Expo aquarelles
Dernier volet de la trilogie d'aquarel-
listes reçus au Museobar cette année.
Le musée de Modane accueille une
nouvelle exposition d'aquarelles
d'Annie Chemin du 20 septembre au
11 novembre. De la neige, bien sûr,
mais toujours différente de celles
exposées précédemment, avec
d'autres lumières, d'autres tons, et
aussi des natures mortes. 
Annie Chemin sera présente à Modane
les 21 et 22 octobre pour un stage
d'aquarelles. Elle en organisera égale-
ment un autre pour l'atelier du
Papillon Bleu (rens. : info@museo-
bar.com)
Au Museobar de Modane du mardi au
samedi (mardi, mercredi : 15h-19h ;
jeudi, vendredi, samedi : 10h-12h et
15h-19h).

Du 23 septembre au
1er octobre
Modane Fourneaux-Automne
italien
Comme chaque année, l’automne est
célébré aux couleurs italiennes en
Haute Maurienne. Théâtre, cinéma,
gastronomie, sports, expositions,
conférence... de quoi satisfaire toutes
les envies de culture italienne. A ne
pas rater pour cette 17ème édition :
“Kolo’k, i terribili vicini di casa”, un
spectacle de cirque et de théâtre
humoristique spécialement adapté au
jeune public. 
Voir programme complet ci-contre.

23 et 27 septembre
L’Orgère-Brame du cerf
Soirée brame du cerf à l’Orgère en
compagnie d’un guide-moniteur du
Parc national de la Vanoise.
Une soirée pour observer les cerfs et
surtout découvrir le grand frisson
quand résonnent les longs râles des
grands mâles.
A partir de 17h au vallon de l’Orgère.
Gratuit mais inscription obligatoire au
06 71 81 48 36. Places limitées. Voir p.2.

Vendredi 29 septembre
Avrieux-Soirée pizza
Soirée pizza organisée par le Comité
de jumelage Avrieux–Piedicavallo.
Vente de pizzas cuites au four banal
communal d’Avrieux à partir de 19h.
Apéritif offert en attendant la cuisson
de sa pizza.
Prix unique des pizzas : 7€. Rens. :
06 30 21 44 53.

Samedi 7 octobre
Modane-Famille en Fête
Famille en Fête 2017, c’est reparti en
Maurienne ! Cette action mise en
place par les professionnels de la peti-
te enfance de la vallée  et localement
en partenariat avec la Structure Info
Jeunesse et les services enfance et
jeunesse se déroulera à partir du 2
octobre sur le territoire. 
Cette 4ème édition  propose aux
enfants, aux parents et à toutes les
familles des  temps forts sur le thème
“les différences” : l’objectif général est
de mieux connaître l’autre pour s’ac-
cepter et vivre ensemble. Le handi-
cap, le genre, les origines géogra-
phiques et culturelles, l’intergénéra-
tionnel, autant de sujets qui seront
abordés par le biais d’ expositions, de
documentaires, de jeux...
En plus d’animations ponctuelles, une gran-
de journée festive sera organisée le same-
di 7 octobre à la salle des fêtes de Modane.
Programme complet dans le prochain
numéro.

AAggeennddaa
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EEvvéénneemmeenntt

Comme chaque année, la Haute Maurienne fête
l’Italie et les liens qui unissent intimement le terri-
toire avec nos voisins. L’occasion de goûter à la
culture italienne sous toutes ses formes.
Le programme du 17ème Automne italien :

Samedi 23 septembre 

Lundi 25 septembre

MARCHE NORDIQUE
Marche nordique organisée par l’ADAPAR et l’as-
sociation pour les jumelages à Modane. Repas
partagé le midi.
Rens. : 04 79 05 05 41

Mardi 26 septembre

CUISINE ITALIENNE 
Atelier cuisine. Venez préparer un repas typique-
ment italien avec l’association de la Dante
Alighieri. Découvrez les recettes, cuisinez puis
dégustez les plats lors d’un repas convivial.
A 9h30 la salle des fêtes de Fourneaux. Gratuit. Places limitées.
Inscription à la Maison Cantonale ou au 04 79 05 26  67.

Jeudi 28 septembre

CONFERENCE SUR NOVALÈSE
Café-patrimoine “La riche histoire des environs
de Novalèse dans la Vallée de Suse” présentée
par Francis Buffille (support vidéo-projection).
Une invitation à découvrir le riche patrimoine
frontalier voisin, bien souvent méconnu par la
plupart d'entre nous.
A 20h au Museobar de Modane. Entrée libre.

Vendredi 29 septembre

CIRQUE ET THÉÂTRE COMIQUE
Cirque et théâtre comique “Kolòk, I terribili vici-
ni di casa” présenté par la Fondazione Teatro
Ragazzi e Giovani. Un spectacle de et avec Olivia
Ferraris et Milo Scotton.
Deux balcons pour représenter l’intérieur d’un
immeuble. Un endroit calme reculé du monde.
Mais un matin, tout bascule… Il suffit d’une
parole pour comprendre que l’homme qui occu-
pera l’appartement libre est un étranger. Il
parle bizarrement, il s’habille bizarrement, a
des cheveux étranges et puis… Il sourit à tout
le monde, sans exception. Deux balcons…
Deux vies. 
“Kolok” met face à face des personnages qui
en mêlant cirque, théâtre, poésie et jeu
deviendront finalement amis… Un grand spec-

tacle pour toute la famille avec un duo d’artistes
équilibristes, jongleurs, acrobates, danseurs et
acteurs. A ne pas rater.

Kolòk, I terribili vicini di casa. A 20h à la salle
des fêtes de Modane. Spectacle proposé par le
Grac. A partir de 5 ans. Durée 1h. Tarif : 5€.

Samedi 30 septembre

RENCONTRES SPORTIVES
Rencontres sportives organisées par l’Association
pour les Jumelages : volley, judo, concours de
boules.
A partir de 14h30 au gymnase des Terres Blanches. 

REPAS GASTRONOMIQUE 
Repas gastronomique préparé par Catering Enrico
Agù de Frossasco. Au menu : roulé au lapin avec
radis et vinaigre balsamique, polenta au gorgonzola
fondu, maltagliati au bœuf et légumes grillés. Et
comme si cela ne suffisait pas, les convives auront
également droit à un faux-filet en croûte et pommes
de terre au romarin puis à une meringue avec du
chocolat chaud. Et pour finir, café et digestif... A vos
assiettes !
La soirée sera animée par le groupe “Gli amici della
Notte”.
A 20h30 à la salle des fêtes de Fourneaux. Tarif : 27€/pers
(boissons comprises). Inscription obligatoire avant le
27 septembre à la Maison Cantonale ou au 04 79 05 26 67

Dimanche 1er octobre

BUFFET ET CINÉMA
Clôture de “L’Automne Italien” avec un buffet prépa-
ré par l’association La Dante Alighieri. Projection du
film “Profumo di resina” en présence du réalisateur
Luigi Cantore. 
A18h au cinéma L’Embellie de Fourneaux. Entrée libre.

Du 2 au 27 octobre

EXPOSITION
Pour prolonger l’Automne italien, l’Espace Expo,
situé au sein de la Maison Cantonale de Modane,
accueille l’exposition “Venise”. Cette exposition
est le résultat du travail du Club Photo Passion de
Villargondran.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Maison can-
tonale (horaires en page 2)

PÂTES ET DANSES TRADITIONNELLES 

Inauguration de la 17ème édition du festival avec

présentation du programme à 19h. Après avoir

dégusté les pâtes artisanales préparées par l’asso-

ciation la Dante Alighieri de Modane, les partici-

pants, petits et grands, pourront s’initier aux

danses italiennes  et savoyardes à 20h30 avec la

Compagnie Talon Pointe. Véronique Elouard vous

apprendra les pas et ses musiciens (violons, man-

doline, accordéon diatonique) vous donneront le

ton pour une soirée qui se terminera en bal entre

danses, musiques et rencontres.

A la salle des fêtes de Modane. Inauguration à 19h.

Initiation aux danses à 20h30. Gratuit. 

CINÉMA
Retrouvez tous les films présentés dans le cadre de

l’Automne italien en page cinéma (p.12). 

Des films pour tous les goûts entre comédie, drame,

fiction mais aussi une œuvre des années 50 en version

restaurée (“Belles mais pauvres” de Dino Risi) et la

présence du réalisateur Luigi Cantore qui viendra pré-

senter son dernier film “Profumo di resina”.

Séances “Automne italien” à tarif spécial : 5€. Un Pass

spécial Automne italien donne également accès à tous

les films du programme pour 15€. Pass en vente au

cinéma l’Embellie, aux heures d’ouverture du cinéma.

LL’’AAuuttoommnnee  LL’’AAuuttoommnnee  
iittaalliieenniittaalliieenn

Renseignements pour l’ensemble 
des animations : 04 79 05 06 00 ou 

www.cchautemaurienne.com

“Kolok”
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Modélisme
Tu aimes bricoler ? Tu aimes tout ce qui
vole  ? La section aéromodélisme de
l’ASCO est faite pour toi. Un club qui pra-
tique la construction et le vol radiocom-
mandé de modèles réduits. Activité
ouverte à tous à partir de 11 ans (mardi
soir de 20h à 22h pour les adultes, mer-
credi de 17h à 19h pour les jeunes).
Reprise  : mardi 13 septembre à 20h au local
situé 55 rue Ste Anne à Modane. Rens. :
ascoaero.modane@free.fr ou 06 29 69 44 13

L’Atelier des mains créatives
L’Atelier des mains créatives reprend ses
activités le lundi 11 septembre à la salle
Polyvalente Antoine Fardel à Modane.
Une association qui propose une multitu-
de d’activités, de la sculpture sur bois à
l’informatique en passant par le tricot, la
peinture ou le patchwork.
Rens. : francyvesraison@gmail.com

Loisirs créatifs modanais
Le club des Loisirs Créatifs Modanais pro-
pose de nombreuses activités manuelles.
Reprise des activités les mardis et ven-
dredis de 13h30 à 17h à la salle Fardel de
Modane.
Cotisation annuelle : 30€. Rens. :
06 81 56 34 78

Enseignements artistiques
Piano, guitare, batterie-percussions, atelier
chant, théâtre... vous pouvez encore vous
inscrire à l’Etablissement d’enseignement
artistique de la Communauté de com-
munes. Eveil musical à partir de 3 ans.
Reprise des cours à partir du 11 septembre.
Rens. : c.thomasset@cchmv.fr

Ecole de danse
L’école de danse de Modane est ouverte
aux enfants (dès 4 ans), aux adolescents
et aux adultes. Des cours sont proposés
pour tous les niveaux.
Danse contemporaine, classique, barre, à
terre... de nombreuses disciplines sont
proposées par une professeure diplômée
d’état. Chaque année, les élèves présen-
tent un spectacle sur 2 jours qui finalise
le travail effectué au long de l’année.
Inscriptions le mercredi 13 septembre de
17h à 20h et le samedi 16 septembre de
9h a 12h à l’ECAL (ancienne école des
filles), place de l'Europe à Modane. Rens :
06 65 39 19 85.

MF Dancing
Le MF Dancing propose des cours de
danses en ligne et des danses de salon
(rock, tango, chacha, salsa, valse...).
Mais aussi des soirées festives, des sor-
ties... Cours d’essai des danses mardi
12 septembre (18h à 19h : danses en
ligne, 19h à 20h : danses de salon).

Inscription à l'association : 15€
(23€/couple). Pour les cours de danse,
contacter le professeur Alain Lamarche
alain.lamarche@icloud.com. Rens :
04 79 20 33 23

Chorale
Et cette année, si vous chantiez ? La cho-
rale "Le petit Bonheur" reprend ses répé-
titions les jeudi de 20h15 à 22h15 à l’éco-
le de Fourneaux.
Rens. : sonia.peronnet@orange.fr

Fitness
A Fourneaux, Atout Forme propose un
nouveau programme d’entraînement fit-
ness : le Piloxing, un mix entre la boxe,
le pilates et la danse. Des cours de fitness
pour tous sont aussi proposés (pilates,
fitness jump, cours ados et enfants...).
Inscription le 13 septembre au mini gym-
nase de Fourneaux. A partir de 5€ le
cours. Rens. : 06 10 80 96 65

Gym 
L’association Gymnastique Volontaire
"Les bartavelles" d’Aussois reprend ses
cours dès le 12 septembre. Au program-
me : maintien et amélioration de votre
condition physique.
Cours les mardis de 19h à 20h à l'école
maternelle d’Aussois. Adhésion de 25€ +
cotisation annuelle de 50€ (ou  20€/tri-
mestre). Possibilité de venir à la séance
(6€). Rens. : 04 79 20 30 71

Yoga
Le club de yoga de Modane reprend ses
cours le vendredi 15 septembre à 18h30.
Les cours se déroulent à l’école maternel-
le, rue Sainte Anne à Modane. Rens. :
06 89 43 45 99

Judo
La Haute Maurienne compte deux clubs
de judo. Un  à Val Cenis, l’autre à
Modane. A Modane, les cours et les
entraînements se déroulent au dojo situé
en face du collège. Cours à partir de 4-
5 ans. Rens. : 06 62 46 81 92
A Val Cenis, les cours ont lieu à la salle
culturelle, sous la mairie de Lanslevillard.
Inscription le 15 septembre de 18h30 à
19h30. Cours à partir de 6 ans. Rens. :
06 82 15 89 51.

Tennis
La Haute Maurienne compte deux clubs
de tennis,  l’un à Modane et l’autre à
Lanslevillard. Ce dernier propose des
cours pour les enfants en septembre-
octobre et en mai-juin. 40€/an (licence
comprise) l’accès aux courts de

Lanslevillard.
Rens. : 06 75 56
44 01

Basket
Le Basket club retrou-
ve le chemin des
paniers en septembre à
Modane. Un club loisirs
ouvert à tous.Cotisation de
55 à 85€ selon la catégorie.
Rens. : 06 72 64 36 94

Plongée
Le club subaquatique
Maurienne propose des plon-
gées en lac, des sorties à la
mer et des entraînements en
piscine. Un club ouvert à tous
à partir de 14 ans. Tarif :
125€ (80€ enfant). Rens. : 
clubsubaquatique@laposte.net

Tir à l’arc
Le “Rives de l' Arc Sports Loisirs”
propose cette année du tir à l’arc à
Saint André. Inscription le 23 septembre
2017 de 15h à 18h salle Raoult Mercier
(sous la mairie de saint André). Adhésion
et licence : 15€, cotisation tir à l'arc :
60€.
Rens. : rivesdelarcsportsloisirs@gmail.com

CAF
Le CAF Modane-Thabor (alpinisme, esca-
lade, randonnée, slackline) fait sa rentrée
le 9 septembre avec des inscriptions à
partir de 14h au local 90 rue Polset à
Modane. (derrière les services tech-
niques). Rens. : 06 58 12 36 21 ou
fc.chauveton@gmail.com

Volley
Le club Modane Volleyball reprend les
entraînements au gymnase des Terres
Blanches les lundis et jeudis de 20h à 22h
(matchs en semaine). Un sport à prati-
quer en compétition ou simplement en
loisir pour le plaisir de jouer. Des initia-
tions sont proposées les 18 et 21 sep-
tembre et un tournoi de rentrée est prévu
le 28 septembre. Inscription à l’année :
65€. Rens. : 06 19 43 57 25

Majorettes
Le club des majorettes des Edelweiss de
Modane reprend ses entraînements le
9 septembre au gymnase de Loutraz.
Maniement du bâton et des pompons,
spectacles. Inscription 90€. Rens. :
06 51 13 38 34.

Anglais
A Modane, “The Language Cafe”  propo-
se des cours d’anglais pour les enfants,
les adultes ou pour des professionnels.
Soirée portes ouvertes le 11 septembre
de 17h à 19h aux services techniques de
Modane. Tarifs : 260€/an (30h), 87€/tri-
mestre. Rens. : 06 74 25 47 54

Italien
Une nouvelle école d’italien vient d’ouvrir
en Haute Maurienne. “La classe” propose
des cours pour tous les niveaux et tous
les âges (bébés compris) à Modane et Val
Cenis. Des cours sont spécialement pré-
vus pour les collégiens et les écoliers.
Réunion d'information le 15 septembre à
18h30, 19 place de l'Hôtel de Ville à
Modane. Rens. : 07 81 42 06 53

Scrabble club 
Le festival de Scrabble de Termignon est
désormais bien connu des amateurs de
mots compte triple. Un festival porté par
le club de Scrabble de Val Cenis. Le club
reprend ses activités en octobre. Il est
ouvert à tous, enfants, débutants ou
confirmés (10€ pour les enfants, 50€
pour les adultes). Rens. : 06 75 56 44 01

ADAPAR
L’Association départementale pour les
activités physiques à l’âge de la retraite
(ADAPAR), propose différentes activités
selon les saisons : gymnastique, yoga,
tai-chi, marche nordique, ski alpin...
Inscriptions salle Fardel à Modane le
13 septembre de 17 à 19h et le jeudi
14 septembre  de 9 à 11h. Cotisation
annuelle : 54€. Rens. : raymondros-
set4450@gmail

EEnn  sseepptteemmbbrree,,  lleess  cclluubbss  eett  lleess  
aassssoocciiaattiioonnss  ffoonntt  lleeuurr  rreennttrrééee..  TTeennnniiss  oouu
mmooddéélliissmmee  ?? CChhoorraallee  oouu  yyooggaa  ?? QQuueellqquueess
iiddééeess  ppoouurr  cceettttee  aannnnééee  ::

La rentrée 
des assos

Activités manuelles

Bien-être

Sénior

En plus des activités présentées

ci-dessus, le territoire compte

des dizaines d’autres clubs et

associations, des sports de com-

bat à l’entraide (Croix-Rouge ou

Restos du Coeur par exemple) en

passant par la couture, le foot ou

la natation. Retrouvez l’en-

semble des contacts des associa-

tions à l’accueil de la Maison

cantonale (9, place Sommeiller à

Modane) ou sur cchautemaurien-

ne.com rubrique “Vie au quoti-

dien”. Rens. : info@cchmv.fr

Langue

Danse et musique

Sport



Numéros 
d’urgence

Appel d’urgence 
européen : 112

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

SAMU : 15
Secours en montagne : 

04 79 05 11 88

MEDECINS

EN DEHORS DES HEURES 
D’OUVERTURE, 

TELEPHONER AU 15

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

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

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

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

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

AMBULANCE
Modane : Ambulances Vanoise

04 79 05 00 40
Val-Cenis Termignon : Ambulances

Haute Maurienne 04 79 20 51 57

DENTISTES
Modane : Illien Pierre (dentiste et

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

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

PHARMACIES
Modane : Pharmacie Principale 8 av

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

04 79 05 06 09
Fourneaux : Pharmacie Des Alpes  

ZAC Matussière 04 79 05 21 76
Val Cenis Lanslebourg : Pharmacie
de Haute Maurienne, rue du Mt Cenis 

04 79 05 91 97

INFIRMIERES
Modane : Robert Sophie, Sartori

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

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

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

Val Cenis Lanslebourg : SCM infir-
mières de Haute Maurienne, 23 rue

du Ventier 06 76 29 37 20

VETERINAIRES
Modane : Dessertenne Karine,

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

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

Val Cenis Lanslebourg :  Clinique
vétérinaire des Campanules, 45 rue

des Jardins 04 79 05 88 19

Les infos 
pratiques

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

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

TTTTAAAAXXXXIIII

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

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

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

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

TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOORRRRTTTT

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

BBBBIIIIEEEENNNN----ÊÊÊÊTTTTRRRREEEE

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

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

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

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

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

SSSSAAAANNNNTTTTEEEE

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

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

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

TTTTRRRRAAAAVVVVAAAAUUUUXXXX

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

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

LLLLIIIIBBBBRRRRAAAAIIIIRRRRIIIIEEEE

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

RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAANNNNTTTT

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

CCCCAAAAMMMMPPPPIIIINNNNGGGG

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

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

CCCCEEEENNNNTTTTRRRRAAAALLLLEEEE    DDDDEEEE
RRRRÉÉÉÉSSSSEEEERRRRVVVVAAAATTTTIIIIOOOONNNN

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

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

HHHHOOOOTTTTEEEELLLLLLLLEEEERRRRIIIIEEEE

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

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

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

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

28 €

Régie Accueil-MSAP

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

PISCINE DE MODANE
Horaires jusqu’au 20 octobre
Lundi : 17h-19h
Mardi : 17h-20h (petit bassin réservé
aux activités AquaForme dès 18h15)
Mercredi : 15h-19h 
Jeudi : 17h-19h
Vendredi : 12h-14h / 17h-19h (petit
bassin réservé aux activités AquaForme
dès 12h15)
Samedi : 10h30-12h30 / 15h-19h

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

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

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

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

MESSES
Dimanche 3 septembre : 10h30 au
Charmaix, 18h à Sollières
Dimanche 10 septembre : 10h à
Modane, 10h30 à Amodon (Monument
aux morts), 18h à Termignon
Dimanche 17 septembre : 10h à
Modane, 18h à Bonneval
Dimanche 24 septembre : 10h à
Modane, 18h à Bramans
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ZAC MATUSSIERE-FOURNEAUX
Tél. : 04 79 05 10 63

Des entreprises à votre service



Mercredi 6 sept. : 17h30 120 BPM, 20h30 Overdrive
Vendredi 8 sept. : 20h30 Ciné-Théâtre : Cyrano de Bergerac
Samedi 9 sept. : 17h30 Valerian (3D), 20h30 120 BPM
Dimanche 10 sept. : 15h Cars 3 (3D), 17h30 Il était une fois dans l’Ouest,
20h30 120 BPM
Mardi 12 sept. : 20h30 Chouquette
Mercredi 13 sept. : 17h30 Chouquette, 20h Ciné-concert : David Gilmour,
le live de Pompeii (voir page 8).
Vendredi 15 sept : 20h30 Il était une fois dans l’Ouest
Samedi 16 sept : 15h Les as de la jungle, 17h30 Lola Pater, 20h30 Le prix

du succès
Dimanche 17 sept. : 15h Les as de la jungle, 17h Ciné-Théâtre : Cyrano
de Bergerac, 20h30 Lola Pater
Mardi 19 sept. : 20h30 Le prix du succès

Suite de votre programme dès le 13 septembre dans vos points de
distribution habituels

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

Le programme 
de L’Embellie

Tél : 04 79 05 36 60
cinema@canton-de-modane.com

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

Abonnement : 58€ 
(38€ pour les - de 18 ans)

Location des lunettes  (3D) : supplément 1,50€

Cinéma

LES FILMS 
DE L’AUTOMNE ITALIEN

(films en italien sous-titré en français)

Dimanche 24 septembre
“Cuori puri”, drame de Roberto de Paolis (présenté à la
Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2017).
Agnese et Stefano sont très différents l’un de l’autre.
Elle, 17 ans, vit seule avec une mère dure et pieuse, fré-
quente l’église et est sur le point de faire vœu de chas-
teté jusqu’au mariage. Lui, 25 ans, jeune violent au
passé difficile, est gardien d’un parking situé à côté d’un
grand campement de Roms...
A 20h30.

Lundi 25 septembre
“Banana”, comédie d’Andrea Jublin. 
Un jeune garçon dit “Banana”, est convaincu qu’il faut
dans la vie trouver le bonheur, dans un domaine au
moins. Il s’y emploie en tentant de conquérir l’amour de
l’une de ses camarades de classe en l’aidant à la sauver
du redoublement. Fervent adepte du football brésilien, il
suit également le credo de l’équipe : attaquer avec
détermination, le cœur sur la main. 
A 20h30.

Mardi 26 septembre
“Belles mais pauvres”, comédie de Dino Risi (version
restaurée de 1957).
Romolo et Salvatore, fiancés respectivement à Marisa et
Anna-Maria, sont confrontés à l'obligation de gagner leur
vie afin de pouvoir se marier.  Salvatore ouvre un petit
atelier et commence à avoir de l'argent, mais cela
l'éloigne pour un temps d'Anna-Maria qu'il considère
alors comme une "fillette". Romolo ne veut pas perdre
Marisa mais n'a aucune envie de travailler, il quitte le
droit chemin et s'attire des ennuis….
A 20h30.

Mercredi 27 septembre
“Mister Universo”, drame de Tizza Covi et Rainer
Frimmel. 
Il était une fois Tairo, jeune dompteur de fauves dans un
petit cirque itinérant des villes et villages de la péninsu-
le italienne. Effondré par la perte de son fer à cheval, son
gage de chance et d’amour, Tairo va parcourir l'Italie, à
la recherche de celui qui, jadis lui avait offert ce porte
bonheur : Arthur Robin, ex Mister Univers, dit “l'homme
le plus fort du monde”.
A 20h30.

Dimanche 1er octobre
Clôture de l’Automne italien, buffet offert puis projec-
tion de “Profumo di resina”,  Fiction historique en pré-
sence du réalisateur Luigi Cantore. 
En 1896, un jeune couple fraîchement marié décide
d’émigrer en Toscane pour travailler. L’histoire débute
lorsque leur premier enfant naît prématurément dans un
chariot, en passant le Col du Mont Cenis. 
8 septembre 1943 (jour de l’Armistice, à l’aube de la
résistance partisane), Piero, soldat italien posté à la
frontière partage une amitié extraordinaire avec un de
ses camarades.
1966, deux garçons trouvent dans les ruines d’une
ancienne maison des gardiens du barrage des étiquettes
de chiens appartenant à des soldats...
Film en italien non sous-titré, compréhension facile.
A 18h.

Tarif spécial pour les films de l’Automne italien :
5€ / Pass Ciné Automne italien : 15€ pour voir
tous les films

120 BPM 2h20
Drame de Robin Campillo. Avec :
Nahuel Perez Biscayart, Adèle Haenel,
Aloïse Sauvage...
Début des années 90. Alors que le
sida tue depuis près de dix ans, les
militants d’Act Up-Paris multiplient
les actions pour lutter contre l’indif-
férence générale. Nouveau venu
dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de
Sean.

Overdrive 1h33
Film d’action d’Antonio Negret. Avec :
Simon Abkarian, Scott Eastwood, Ana
de Armas...
Les frères Andrew et Garrett Foster
sont des pilotes d’exception, mais
aussi des voleurs d’exception. Leur
spécialité : voler les voitures les
plus chères au monde. A Marseille,
ils parviennent à dérober une subli-
me Bugatti 1937, joyau de l’excep-
tionnelle collection de Jacomo
Morier, parrain de la Mafia locale.

Valerian 2h18
Film de science-fiction de Luc Besson.
Avec : Dane DeHaan, Cara
Delevingne, Clive Owen de Andrew
Stanton, Angus MacLane... 
Au 28ème siècle, Valérian et
Laureline forment une équipe
d’agents spatiotemporels chargés
de maintenir l’ordre dans les terri-
toires humains. Mandaté par le
Ministre de la Défense, le duo part
en mission sur l’extraordinaire cité
intergalactique Alpha...

Cars 3 1h42
Film d’animation de Brian Fee. 
Dépassé par une nouvelle généra-
tion de bolides ultra-rapides, le
célèbre Flash McQueen se retrouve
mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans la course
et prouver, en souvenir de Doc
Hudson, que le n° 95 a toujours sa
place dans la Piston Cup, il devra
faire preuve d’ingéniosité.

Il était une fois dans l’Ouest 2h55
Western de Sergio Leone. Avec Henry
Fonda, Charles Bronson... 
Alors qu’il prépare une fête pour sa
femme, Bet McBain est tué avec
ses trois enfants. Jill McBain hérite
alors des terres de son mari, terres
que convoite Morton, le commandi-
taire du crime. Mais les soupçons
se portent sur un aventurier,
Cheyenne...  
Version restaurée du film sorti en
1969. Tarif spécial pour ce film : 5€.

Chouquette 1h23
Comédie dramatique de Patrick
Godeau. Avec : Sabine Azéma,
Michèle Laroque, Michèle Moretti...
Chouquette vit seule sur une île en
Bretagne dans sa grande maison.
Chaque année depuis trois ans, elle
organise l’anniversaire surprise de
son mari Gepetto. Il ne vient
jamais, pas plus que les autres invi-
tés... Pourtant cette année, débar-
quent son petit-fils Lucas et l’ex
maîtresse de Gepetto, Diane...

Les as de la jungle 1h37
Film d’animation de David Alaux. 
Maurice a tout d’un pingouin...
mais le tigre est en lui ! Elevé par
une tigresse, ce pingouin loin d’être
manchot est devenu un pro du
Kung Fu. Avec ses amis, les As de
la jungle, Maurice entend doréna-
vant faire régner l’ordre. Mais Igor,
un koala diabolique, entouré de ses
babouins mercenaires pas très
futés, a pour projet de détruire la
jungle…

Lola Pater 1h35
Comédie dramatique de Nadir
Moknèche. Avec : Fanny Ardant,
Tewfik Jallab, Nadia Kaci... 
A la mort de sa mère, Zino décide
de retrouver son père, Farid. Mais,
il y a 25 ans, Farid est devenu
Lola..

Le prix du succès 1h32
Comédie dramatique Teddy Lussi-
Modeste. Avec : Tahar Rahim,
Roschdy Zem, Maïwenn... 
Brahim est un humoriste en pleine
ascension. Sa réussite, il la doit à
lui-même et à l’amour qu’il porte à
Linda. Bon fils, il soutient les siens
depuis toujours. Mais pour durer,
Brahim doit sacrifier son grand
frère, manager incontrôlable. Si
l’échec peut coûter cher, Brahim va
payer un tribut encore plus lourd au succès.

Théâtre : Cyrano de Bergerac 3h05
Texte : Edmond Rostand. Mise en
scène : Denis Podalydès. Par la
Comédie-Française 
Cyrano est affligé d’un nez proémi-
nent mais doté d’un don pour les
mots grâce auquel il aide le beau
Christian à conquérir le cœur de
Roxane. Également amoureux de la
jeune fille, il choisit de ne pas lui
révéler que chaque mot que
Christian prononce est de lui…
Tarif spécial pour ce ciné-théâtre : 14€ (8€ réduit).
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