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C’est l'association « Ce qu'on entend 
sur la montagne » qui organise ces 
rencontres musicales sous la direc-
tion artistique du pianiste de re-

nommée internationale Giovanni Bellucci. 
C’est aussi la 3e édition du simulateur de 
concours internationaux pour jeunes musi-
ciens solistes (voir notre article dans l’édi-
tion de mai). Une création inédite dans le 
cadre des initiatives destinées à aider les 
jeunes musiciens de talent à mûrir leurs 
compétences par des masterclasses diri-
gées par le Maestro Bellucci et des repré-
sentations publiques 
Au programme de cette 3e édition :
lDeux grands concerts :
- Dimanche 10 juin à 18h à la salle des 
fêtes de Modane, Grand gala d'ouverture  
« Jeux... interdits ».
- Vendredi 15 juin à 20h30, Concert de clô-
ture à la Redoute Marie-Thérèse d'Avrieux
lEpreuves de « simulation » de concours.
- Lundi 11 juin et mardi 12 juin à 20h30 à la 
salle des fêtes de Modane
lMasterclasses publiques et gratuites
Mercredi 13 juin et jeudi 14 juin à partir de 
10h30 au Museobar

lFlash-concerts
Le projet artistique de Giovanni Bellucci 
prévoit aussi, et c’est une nouveauté, des 
évènements musicaux nommés « Flash-
concerts » pour vivre la musique en totale 
communion avec le public.
Lundi 11 à 13h, salle des fêtes de Modane 
avec les élèves du collège de Modane : « En 
dansant avec Debussy », avec la danseuse 
Eugénie Andrin et Giovanni Bellucci
Mardi 12 à 15h au centre hospitalier de 
Modane : « Les Préludes de Debussy, 1er 
livre », avec Ai Watanabe au piano.
Mercredi 13 à 8h, Muséobar de Modane : 
Concert des participants à la Masterclasse 
de Giovanni Bellucci.
Jeudi 14 à 18h, Muséobar de Modane : 
« Les Etudes Transcendantes de Liszt », 
avec Tommaso Carlini au piano.
Vendredi 15 à 11h, Salle communale du 
Bourget avec les aînés ruraux : concert des 
participants à la masterclasse de Giovanni 
Bellucci

Infos pratiques : Pass 25€ pour participer à 
tous les événements (5€ pour les scolaires et 
les demandeurs d'emploi). Gala d'ouverture 
le dimanche 10 juin : 15€/3€. Simulateur de 
concours les 11 et 12 juin : 5€/2€. Concert de 
clôture le vendredi 15 juin : 12€/3€.

La Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise 
à votre service : 
À Modane, à la Maison Cantonale (Gare)
9, place Sommeiller 04 79 05 26 67
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-18h / vendredi fermeture à 17h30
lPoint Info Tourisme / Espace Expo / Ordinateurs en libre-service / WIFI
lMSAP Maison de Services Au Public - Accompagnement de 1er niveau 
Pôle Emploi / CAF / Services Cartes Grise-Permis : 
mardi 14h-17h – jeudi 9h-11h30 
lPermanences Taxe de séjour : lundi et vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h, 
mardi 13h30-18h et jeudi 9h- 13h
lAutres permanences (Logement : SOLIHA/Mission Locale/...) se renseigner.
A Val-Cenis Lanslebourg - Antenne CCHMV
6, rue Napoléon - 04 79 05 90 78
lPermanences MSAP : lundi 9h-11h30 / 14h-17h
lPermanences Taxe de séjour : mardi 9h/12h
www.cchautemaurienne.com

Journal gratuit 
d’information du territoire 
Haute Maurienne Vanoise. 

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

circuits courts, sorties, 
spectacles, 

patrimoine, histoire...

www.cchautemaurienne.com
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Démonstration 
de danse avec 
le MF Dancing
Mercredi 20 juin à 14h30.
Danses de ligne et de salon 
à la Résidence Pré Soleil 
(Loutraz). Entrée libre

Exposition
peinture 
Renaissance
Du mardi 19 au samedi 23 
juin de 14h à 17h. Peinture, 
dessins et pastels réalisés 
par les adultes et les en-
fants lors des ateliers pein-
ture encadrés par Monique 
Rey, peintre et enseignante. 
Modane, place du 17 sep-
tembre 1943.

Nuit des églises :
Saint-André et 
Avrieux dans la 
boucle 
La Nuit des églises, initiée 
par l’Église de France, est 
une manifestation cultuelle 
et culturelle inscrite dans 
le paysage estival des dio-
cèses depuis 2011, béné-
ficiant d’une reconnais-
sance à l’échelle nationale, 
et à laquelle participent 
aujourd’hui plus de 600 
églises. Elle aura lieu le 7 
juillet partout en France.
Rendez-vous dans les 
églises d’Avrieux et de 
Saint-André, de 16h à 23h, 
pour connaître, partager, 
s’émerveiller de notre pa-
trimoine religieux, rencon-
trer des amis, pour goûter 
le silence et y trouver paix 
et réconfort...

Forme
Nouveau Liberty Gym au Pôle Santé de Fourneaux : 

Soyez sport !

Réseau spécialisé dans le fitness 
haut de gamme à petit prix, l’en-
seigne Liberty Gym poursuit son 
développement dans l’hexagone. 
Elle a ouvert, le 5 mars dernier, un 

nouveau club en Haute Maurienne Vanoise, 
à Fourneaux, au Pôle Santé. « Réseau au-
jourd’hui incontournable dans le domaine 
de la forme, l’enseigne Liberty Gym propose 
à nos clients des installations sportives haut 
de gamme avec de vrais coachs à des prix 
extrêmement attractifs », explique Leslie 
Maurin, créatrice et dirigeante du Liberty  
Gym de Fourneaux. « Côté forme, nous 
avons des espaces cardio, musculation, 
musculation guidée, charge libre, cours col-

lectifs, RPM (vélo indoor) et côté confort des 
douches et vestiaires individuels, un espace 
convivialité avec possibilité de partager 
une boisson chaude après l’effort » détaille  
Bénédicte Devienne, la coach diplômée qui 
anime le lieu. La salle de sport est ouverte 
de 6h à 23h, 7 jours sur 7, tous les jours de 
l’année. Grâce à leur carte nominative, les 
adhérents ont accès en illimité à tous les 
clubs de la marque en France (environ 80). 
Quant au prix, moins de 30€/mois, c’est un 
des plus attractifs du marché. En 3 mois, la 
salle compte déjà 300 adhérents.
Zone Commerciale Matussière, à 
Fourneaux. Tél. 06 69 95 13 60. 
www.libertygym-modane.fr

10-15 juin, 3e Rencontres Musicales 
Internationales en Haute Maurienne Vanoise

Ce qu’on entend  sur la montagne !

Les 20 ans du GPCM
Jusqu’au 16 juin en collabo-
ration avec l'école d'anima-
tion Happy Resort. Au pro-
gramme, l’opération « Vos 
achats remboursés » : 20 ga-
gnants se verront rembour-
ser leurs achats d'un mon-
tant maximum de 100 € ;  
de nombreuses animations 
dans les rues et les com-
merces : flash mob, cliché 
de ma boutique, statues 
vivantes, atelier maquillage 
pour les enfants... 
Détails dans les commerces 
participants.

Esseillon : 
chemin fermé
Vu l’éboulement sur le 
chemin rural des Forts, 
au lieu-dit les Fournaises 
et la nécessité de garantir 
la sécurité des usagers, la 
commune d’Aussois a pris 
l’arrêté suivant : Le chemin 
rural dit des forts (reliant 
les Forts au pont de la Scie) 
au lieu-dit Les Fournaises, 
est fermé jusqu’à nouvel 
ordre. Toute circulation y 
est interdite.

Ecoutez...
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Spectacles 
Gala annuel de l’école de Danse à la salle des fêtes de Modane, 
les vendredi 29 et samedi 30 juin à 20h30 et dimanche 1er juillet à 18h.

Le bonheur à la pointe
Avec  les rencontres musicales internationales en 

Haute Maurienne Vanoise, la Fête de la Musique 
et le spectacle de l’Ecole de Danse de Modane, 
le mois de juin s’annonce particulièrement riche 
sur le plan culturel, et surtout très éclectique. 

La danse clôturera cette première décade de l’été et de la 
plus belle des façons, car Nathalie Carreira, danseuse cho-
régraphe, professeure et directrice de l’école de danse a 
habitué le public mauriennais à des galas annuels de qua-
lité. Elle part du principe que ce qui doit différencier le 
danseur amateur du professionnel n’est pas la recherche 
de l’excellence, seulement le temps que l’on peut consa-
crer à l’art. Le professionnel travaille 4 à 6 heures par jour, 
quelques heures par semaine seulement pour l’amateur. 
Les danseurs et danseuses de Modane n’ont donc que plus 
de mérite à exceller sur la scène. En mars dernier, Manon 
Chenaud, Axelle Finas (photo ci-contre), Maelys Cerqueira 
et Lyne Wolff présentaient à Annecy deux chorégraphies 
dans un concours international de danse, en lice avec des 
écoles professionnelles : elles sont rentrées à Modane avec 
un prix !   

Expressions personnelles
Pas de thème général pour cette quinzième édition du 
spectacle annuel de l’école de danse de Modane, mais des 
tableaux, au nombre de seize, que chaque groupe travaille 
depuis des semaines, à partir d’une histoire et d’une choré-
graphie qui lui sont propres. Le public n’assistera pas à une 
démonstration mais bien à un spectacle conçu dans le plai-
sir, l’amour de la danse, il y aura de l’énergie et de l’émo-
tion sur la scène mais aussi, n’en doutons pas, au cœur du 
public sur les gradins. Un spectacle d’une heure et demi 

durant laquelle les tableaux, de trois à quatre minutes cha-
cun, se succéderont avec beaucoup d’intensité.

Un danseur, un costume
Un danseur, c’est un corps en mouvement et un costume. 
Celui-ci est un assemblage subtil de pans de tissus dé-
coupés et cousus. Bien sûr la plus belle soierie ne fait pas 
l’étoffe du danseur, mais elle le sert, elle magnifie l’aspect 
spectaculaire de son art, situe son personnage, exalte sa 
beauté et sa performance. Là encore, Nathalie Carreira est 
à l’œuvre dans la coulisse, elle qui découvre les costumes, 
les achète pour l’école de danse, les améliore ou les trans-
forme.

Le point d’orgue d’une année d’effort
138 élèves de 4 ans à l’âge adulte, c’est le nombre de dan-
seurs de l’école de Modane appelés à monter sur la scène, 
pour ce spectacle semi-professionnel qui affiche habituel-
lement complet. 
Il est le point d’orgue de l’école de danse qui propose des 
cursus classiques et contemporains à des pratiquants âgés 
de 4 ans à l’âge adulte, à raison d’un à deux cours par se-
maine. L’enseignement n’est pas minimaliste et pour Na-
thalie Carreira, professeur diplômé d’état, ancienne dan-
seuse professionnelle, tout a de l’importance : le travail, les 
mouvements, les postures, la chorégraphie, les costumes, 
le maquillage, la musique, les décors. La salle de cours où 
évoluent les danseurs est entièrement aux normes grâce 
au soutien de la commune de Modane. D’une surface de 
120 m², elle occupe le 1er étage d’une ancienne école, place 
de l’Europe à Modane. Elle est équipée de vestiaires, d’un 

plancher, de tapis, de miroirs et de barres. Elle a vu grandir 
et progresser des centaines d’élèves. Certaines danseuses, 
comme Manon Chenaud ou Axelle Finas sont entrées dans 
le cours de Nathalie Carreira à l’âge de 3 ans, elles en ont 
18 aujourd’hui. 
Nulle doute là aussi, que le travail acharné, la recherche 
du bon rythme, de la posture juste et de la grâce ressentie 
dans la danse pendant toutes ces années seront pour elles 
et pour tous les danseurs assidus de précieuses ressources 
durant toute leur vie.

Places en vente à la
Maison cantonale de Modane. Tarifs :
8€ (6€ réduit). Rens : 04 79 05 26 67. 
Plus d’infos sur l’Ecole de Danse au 06 65 39 19 85.

Axelle Finas figée dans la grâce d’un mouvement, elle est élève de 
l’école de danse depuis l’âge de trois ans. Photo Jean-Luc VIART.

En avant la musique ! du 19 au 30 juin en 
Haute Maurienne Vanoise

Faites de la musique !

Musique au Muséobar ! 
Le Muséobar reçoit l'ensemble à cordes de l'école de musique le samedi 16 juin à 
17h30. Entrée gratuite. Sous la direction de Jeanne Colombier, l’ensemble à cordes 
sera accompagné de 2 flûtes traversières et d’un altiste.

Du 19 au 30 de nombreuses mani-
festations sont organisées par la 
Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise pour fêter la 

musique. L’occasion pour les associations 
et les élèves de l’Etablissement d’Enseigne-
ment Artistique de monter sur scène et par-
tager leur passion. Il y en aura pour tous les 
goûts : chorales, pop/rock/blues, orchestre 
à cordes, auditions de l’école de musique, 
théâtre. La soirée-concerts organisée place 
de l’Hôtel de ville à Modane permettra 
aux groupes amateurs et semi-pro locaux 
d’inaugurer le lancement de cette semaine 
de fête.

Les rendez-vous
Mardi 19 juin : le MF Dancing ouvre ses 
cours de danse de 17h à 20h, sdf de Four-
neaux. Les élèves de l’Etablissement d’En-
seignement Artistique (EEA) vous donnent 
rdv à 18h30 à l’Embellie pour leur audition.
Mercredi 20 juin : le MF Dancing organise 
une démonstration de danses en ligne et 
de salon à la résidence Pré Soleil (Loutraz) à 
14h30. La classe de percussions présentera 
son audition de fin d’année le même jour à 
18h30 à l’Embellie.
Jeudi 21 juin : la chorale Le Petit Bonheur 
vous invite à son concert à 20h30 à la salle 
des fêtes de Modane.
Vendredi 22 juin : les élèves de l’EEA vous 
donnent rdv à 18h30 à l’Embellie pour leur 
audition.
Samedi 23 juin : le groupe de violoncelle de 
Jeanne Colombier en partenariat avec la bi-
bliothèque organise un concert autour d’un 
conte irlandais mis en musique : « Le Mou-
lin du Diable », à 15h30, à la bibliothèque 
de Modane. 

Soirée du samedi 23 juin : C’est le moment 
des concerts avec des groupes locaux !  
La soirée se déroulera cette année place de 
l’Hôtel de ville à Modane. Au programme :  
les chanteuses de l’école de musique Mau-
rienne Galibier, Electric Shotgun, Nevender, 
Hallo, Clashmob et Accord’ages ! Rdv à par-
tir de 18h45, jusqu’à minuit. Buvette et pe-
tite restauration sur place avec le Sou des 
Ecoles de Modane. Si pluie, repli à la sdf.
Dimanche 24 juin : la classe de l’orchestre à 
cordes donnera un concert à 18h à la Rizerie.
Le même jour, la classe de théâtre présen-
tera à la salle des fêtes le spectacle créé 
tout au long de l’année : à 16h30, groupe 
des primaires ; à 17h30, groupe des collé-
giens ; à 19h30, groupe adulte.
Samedi 30 juin : concert de l’ensemble vo-
cal Cœur Perdu à l’Embellie, à 20h30.

Toutes les animations organisées sont gra-
tuites et sans réservation. Vous retrouverez 
l’ensemble du programme sur le site Internet 
www.cchautemaurienne.com ou sur la page 
Facebook Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise, ou contacter la Maison 
Cantonale de Modane au 04 79 05 26 67 

Apprenez la musique à votre guise !
Piano, guitare, violon, violoncelle, percus-
sions/batterie, accordéon, instruments à 
vent… La pratique d’un instrument peut se 
faire à partir de 6 ans et est ouverte à tous.
Des cours de guitare et de piano sont pro-
posés sur le haut du territoire (à Val-Cenis 
Lanslevillard et à Val-Cenis Lanslebourg). Il est 
également possible de découvrir la musique 
en participant uniquement à l’Orchestre d’ap-
prentissage qui est un lieu de formation musi-
cale avec l’instrument, où l’élève acquiert les 
connaissances musicales tout en jouant.
La pratique en groupe est également ouverte 
à tous, pratiquants ou non (selon le choix de 
l’atelier ou selon niveau et pratique instru-
mentale). Chant, groupe pop/rock, atelier pia-
no quatre mains, atelier orchestre à cordes, 
ensemble percussions, Musique Assistée par 
Ordinateur. Il y a de nombreuses façons de 
pratiquer la musique !
Montez sur les planches !
Un atelier théâtre est ouvert aux enfants du-
rant toute l’année scolaire.
Initiez-vous à la vidéo !
C’est à la Maison des Jeunes durant toute 
l’année. L’occasion de découvrir les méthodes 
de réalisation et de montage. (Inscription à la 
Maison des Jeunes)
En partenariat avec l’association Les ateliers 
rythmés de Haute Maurienne
L’association propose aux enfants de partici-
per à une chorale ainsi qu’à des cours d’arts 
plastiques aux 1er et 3e trimestre de l’année 
scolaire à Val-Cenis Lanslebourg. Inscrip-
tion et informations auprès de l’association :  
ateliersrythmes@gmail.com

Portes ouvertes au mois de juin
Venez assister aux cours de piano, de forma-
tion musicale, d’ateliers chant et d’orchestre 
d’apprentissage le mercredi 20 juin de 13h à 
16h au Forum Alpium, Route de Bardonecchia 
Z.A. Les Terres Blanches à Modane. D’autres 
rendez-vous vous permettront de découvrir la 
pratique des élèves et de rencontrer l’équipe 
pédagogique :
- Pour découvrir la batterie/percussions, ve-
nez assister à l’audition des élèves le mercredi 
20 juin à 18h30 au cinéma l’Embellie
- Deux auditions de l’ensemble des élèves de 
guitare, piano et chant auront lieu le mardi 19 
juin à 18h30 au cinéma l’Embellie et le ven-
dredi 22 juin à 18h30 à la salle des fêtes de 
Fourneaux
- Des représentations du spectacle de théâtre 
auront lieu le dimanche 24 juin à la salle des 
fêtes de Modane afin de rencontrer la profes-
seure de théâtre
Inscriptions et renseignements
A la Maison Cantonale de Modane, aux ho-
raires d’ouverture à partir du mercredi 20 
juin jusqu’au vendredi 6 juillet (du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
fermeture à 17h30 le vendredi). Le document 
d’inscription est téléchargeable sur le site 
www.cchautemaurienne.com
Renseignements au 04 79 05 06 00.

9 juin à l’Auditorium Laurent Gerra, à 
Val-Cenis-Lanslebourg, concert de fin 
d’année des élèves de l’Etablissement 
d’Enseignement Artistique et des 
Ateliers rythmés de Haute Maurienne

Musique, théâtre, vidéo... l’offre EEA



L’entreprise s’agrandit au Pôle du Fréjus 
Filtech qualité filtre
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Terre d’innovation

Grâce à une aide remboursable de 2,3 M€ de la Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise, le spécialiste du filtre industriel et domestique va doubler la surface 
de son usine modanaise. Il emploie aujourd’hui une trentaine de personnes à Modane et devrait embaucher encore 
avec la montée en puissance de la production. 

Dirigée par Christine Lucas, l’en-
treprise Filtech compte une tren-
taine de salariés à Modane. Elle 
est spécialisée dans la fabrication 
de systèmes de filtration de l’air, 

pour le milieu médical (salles blanches 
d’hôpitaux) et industriel (centrales ther-
miques). Elle est l’une des deux filiales 
de l’entreprise néerlandaise du même 
nom. Filtech est installée dans le quar-
tier Saint-Gobain depuis 1995, sur le Pôle 
Industriel du Fréjus. L’entreprise dispose 
également de trois zones de stockage ex-
ternes. A Modane sont fabriqués chaque 
mois environ 100 000 filtres pour aspira-
teurs et 7 000 filtres industriels. Le chiffre 
d’affaires de Filtech France s’élève à près 
de 6,7 M€ (2017), réalisé à 85% à l’export 
(Allemagne, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, 
Pologne, Espagne, Inde), 15% en France et 
1% aux USA et au Canada.
L’autre filiale Filtech est installée dans le 
Tessin, en Suisse à Rancate-Mendrisio. 

Une extension vitale
Mai 2018 a été un moment charnière pour 
Filtech, car le chantier de son extension a 
été lancé. Il lui permettra de doubler sa sur-
face (3 000 m2), au terme d’une opération 
dont la Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise est maître d’ouvrage.  
« Cette extension qui devrait être terminée 
au printemps 2019 va nous permettre de 
réorganiser tout l’espace de l’entreprise et 
de rendre plus cohérents les déplacements 
intra-muros, de la zone de stockage de ma-
tières premières à celle des expéditions en 
passant par la fabrication. Prendront place 
dans cette nouvelle organisation spatiale 
deux machines supplémentaires qui arri-
veront avant la fin du chantier, dont une 
longue de onze mètres ! On prévoit aussi 
une nouvelle ligne d’encollage... » précise 
Christine Lucas. Cette réorganisation de 
l’entreprise doit lui permettre de gagner 
du temps et de la productivité, de mieux 
répondre aux sollicitations du marché, 
d’aller à la conquête de nouveaux clients 
et d’accroître sa production et son chiffre 
d’affaires. Objectif : augmenter d’un tiers le 
C.A. d’ici deux ans, puis le doubler.
« Nous avançons par étapes », indique 
Christine Lucas, « cette extension va appor-
ter beaucoup de changements et mobiliser 
toutes nos forces. Nous devons faire des plans 
d’action, c’est l’objectif pour être rentable ! »
Filtech ne s’arrêtera pas durant les travaux 
et les employés devront s’adapter au chan-
tier et à l’arrivée des nouvelles machines, 

Chez Filtech direction et employés se tutoient, c’est la règle. Pour Christine Lucas, directrice du site, l’expertise et le professionnalisme des opérateurs Filtech ancrent cette entreprise néerlandaise en Haute Maurienne Vanoise.

accueillies dans un premier temps dans 
les locaux actuels, exigus. L’entreprise, qui 
a engagé huit personnes supplémentaires 
depuis le début du projet, devrait en enga-
ger sept autres après l’extension, en suivant 
l’augmentation de sa production.

Mobilisation et engagement du territoire

L’extension de Filtech comprend un atelier 
industriel de 800 m², un local de stockage 
de 200 m², un hall d’accueil, trois espaces 
de bureaux (direction, 
technique, administration), 
une salle de réunion, deux 
espaces d’échanges, deux 
espaces reprographie, 
quatre sanitaires, des es-
paces extérieurs, une aire 
de déchargement et un 
parking. C’est aussi un pro-
jet important pour la Com-
munauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise ;  
on peut même dire que 
sans la mobilisation et l’en-
gagement de la CCHMV sur 
ce dossier, Filtech aurait 
probablement quitté Mo-
dane. 
On se souvient qu’en 
août 2014, alors en pleine hausse d’ac-
tivité, l’entreprise s’était trouvée subi-
tement à l’étroit à cause d’une crue du 
ruisseau Saint-Antoine. La crue avait ra-
vagé un entrepôt que la société venait de 
louer dans la zone d’activité proche de 

La Boucle, afin d’assurer son expansion.  
Le maintien de l’entreprise à Modane s’était 
alors posé et Filtech avait même envisa-
gé de déménager à Saint-Rémy-de-Mau-
rienne, où elle s’était mis sur les rangs pour 
racheter un ancien bâtiment de l’entreprise 
liquidée Spirel. C’est IdWatt, un fabricant 
d’ampoules Led (Sorea) qui en définitive in-
vestissait les locaux rémiliens. 
C’est une révision partielle du plan de 
prévention des risques naturels prévi-
sibles (PPRNP), par le conseil municipal 

de Modane, qui changea 
la donne, en assouplissant 
les conditions d’extension 
du bâtiment actuel sur une 
zone classée inondable. 
Mieux, pour permettre 
le maintien d’une entre-
prise innovante et tous 
ses emplois sur son terri-
toire, la communauté de 
communes Haute Mau-
rienne Vanoise décida  
d’aider à la réalisation de 
l’extension de Filtech, pour 
un coût de 2,3 millions 
d’euros H.T. (dont 1 948 
698 € de travaux). La col-
lectivité a contracté un em-
prunt dont les mensualités 

seront remboursées par Filtech, conformé-
ment au crédit-bail conclu entre la CCMHV 
et l’entreprise, qui deviendra propriétaire 
au terme de l’opération.
De son côté, Filtech prend en charge l’équi-
pement industriel de la ligne complémen-

« Nous sommes une 
entreprise flexible et 
réactive, avec peu de 
stock. Nous sommes 
positionnés sur des 

marchés de niche, du 
hors standard auxquels 

ne répondent pas les 
industriels de grandes 
séries. Notre force : la 

compétence des gens qui 
travaillent ici, 
pour nous... »
Christine Lucas

taire de production, investissement qui a 
fait l’objet du versement de 100 000 € par 
l’Etat, une somme provenant de l’entre-
prise Rio Tinto, après sa délocalisation hors 
de Maurienne.
Encore quelques mois de patience et de sa-
vantes réorganisations de l’espace et Filtech 
connaîtra un nouvel essor grâce à un parte-
nariat entre acteurs public et privé, au ser-
vice de l’emploi local. Des emplois bien spé-
cifiques, comme l’indique Christine Lucas,  
qui souligne sans réserve la compétence 
des employés de Filtech : « bien formés, 
ils sont de véritables experts sur nos ma-
chines. Ces femmes et ces hommes font 
également la valeur du territoire où Filtech 
s’est implantée... »

La robotique d’une entreprise innovante.                        Il n’y a pas que les souffleries de l’Onera en HMV, il y a aussi celle du contrôle produit de Filtech.
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L
’énergie, en Haute Maurienne Vanoise, on 
connaît, puisque ce territoire dispose depuis 
longtemps d’un des plus vastes réseaux de pro-
duction hydroélectrique de France, avec les bar-
rages du Mont-Cenis, Plan d’Amont et Plan d’Aval 
à Aussois, Bissorte et les centrales associées. 
Jadis on produisait ici de l’électricité pour faire 

tourner les industries électrochimiques et électrométal-
lurgiques, aujourd’hui une grande partie est injectée dans 
le réseau national de distribution d’électricité. Cette ex-
pertise du territoire en matière de production d’énergie 
se retrouve, et pas que symboliquement, à travers le pro-
jet de chaufferie bois-énergie de Modane et son réseau de 
chaleur public. C’est un exemple supplémentaire de l’in-
vestissement de nos territoires de montagne dans les fi-
lières courtes, celles qui raccourcissent les distances entre 
le producteur et le consommateur. Ce nouveau fleuron, 
qui s’inscrit dans une démarche de Territoire à Energie 
Positive (TEPOS), laquelle œuvre à la réduction des gaz à 
effet de serre et au développement des énergies renouve-
lables, vient d’être mis en route pour chauffer l’ensemble 
de la piscine intercommunale (eau et air). Il apportera 
également de la chaleur à d’autres bâtiments publics 
à proximité : les locaux du stade voisin (foyer + habita-
tion), la résidence autonomie Pré Soleil (Foyer-Logement) 
et la Maison médicale. Et sur le toit de cette chaufferie 
bois-énergie de dernière génération, 30 m² de panneaux 
photovoltaïques qui permettront de couvrir une partie 
des besoins électriques du réseau du bâtiment.

30% de gain par rapport au fuel !
Ce projet est parti d’une réflexion globale sur la dépense 
énergétique des bâtiments publics et d’un constat : la pis-
cine intercommunale, construite il y a 45 ans (1973), est 
un merveilleux équipement pour les habitants de Haute 
Maurienne Vanoise, pour les familles, les scolaires (tous les 
élèves de Haute Maurienne y apprennent à nager) et pour 
les clientèles touristiques, mais elle se montrait bien dis-
pendieuse en énergie. Pour faire évoluer cet équipement 
en centre aqualudique et de bien-être sans lui enlever sa 
vocation d’apprentissage de la natation, d’importants tra-
vaux d’économie d’énergie étaient donc effectués en 2016 : 
double vitrage, sas d’entrée, éclairage... la piscine devenait 
enfin un bâtiment économe ! Pour compléter ces efforts, 
on lui associa cette nouvelle chaufferie bois-énergie. La 
chaudière au fuel de la piscine a été conservée, elle servira 
d’appoint et de secours en période de forte consommation.

Du bois 100% local
Pour le combustible, on a logiquement pensé au bois lo-
cal, transformé en plaquettes à La Praz à partir de coupes 
forestières de la vallée. Cette filière-bois est le centre d’un 
projet de la CCHMV en partenariat avec ses communes 
membres et l’ONF (détails dans une prochaine édition de 
Terra Modana HMV). Une démarche ayant une action po-
sitive sur l’entretien de la forêt : les plaquettes forestières 

Filière bois-énergie

La chaufferie de Modane 
sont en effet issues d’arbres de moindre qualité, dont des 
arbres « mitraillés » contenant des éclats d’obus de la Se-
conde Guerre mondiale, inexploitables en scierie. 

Un équipement performant
Construite à côté de la piscine sur une surface de 207 m2, 
la chaufferie est dotée d’un quai d’approvisionnement où 
sont livrées les plaquettes. Celles-ci sont stockées dans trois 
bennes de 30 m3 disposées sur une plate-forme. La chau-
dière de 440 kW de marque « Compte R » est issue d’une 
technologie française qui s’exporte aujourd’hui en Europe, 
en Afrique et aux Amériques. Son approvisionnement est 
automatisé et son rendement performant, avec peu de 
cendres résiduelles et des émissions dans l’atmosphère fil-
trées, conformes et même bien inférieures aux normes en 
vigueur. Son fonctionnement est simple : l’eau est chauf-
fée à 95° puis envoyée par le circuit primaire jusqu’aux 
sous-stations de chaque bâtiment destinataire. La chaleur 
est transférée ensuite par des échangeurs à plaques au 
réseau secondaire de chaque bâtiment, jusqu’aux radia-
teurs. L’opération représente un investissement d’environ 
900 000 € H.T. dont plus de la moitié (489 778 €) est financé 
par subventions, de l’Ademe, de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, de l’Etat et du département de la Savoie. La 
chaufferie et son réseau de chaleur seront exploités direc-
tement par le personnel de la CCHMV. La mise en service 
a eu lieu le 10 avril, mais pour l’heure seule la piscine est 
raccordée, les autres bâtiments le seront cet été. Pour les 
usagers des bâtiments chauffés, aucun changement, si ce 
n’est le sentiment que leur cadre de vie évolue vers tou-
jours plus de prise en compte des économies d’énergie, de 
la gestion de l’environnement, dans une économie globale 
qui favorise désormais les circuits courts. 

Le réseau de chaleur fourni par ce nouvel équipement chauffera la piscine intercommunale et trois autres bâtiments publics 
à proximité : les locaux du stade, la résidence autonomie Pré Soleil et la Maison médicale. Encore un circuit court : 
les plaquettes forestières utilisées comme combustible sont issues de bois des forêts locales et fabriquées à La Praz !

Dans cette chaudière de marque 
française, l’énergie provient de ces 

plaquettes fabriquées à La Praz 
avec du bois de moindre 

qualité de nos forêts.

Coût chaufferie + réseau de chaleur : 900 000 € HT
Grâce aux performances énergétiques de la chaufferie et 
au caractère innovant de la filière bois-énergie développée 
par la CCHMV, le projet est soutenu à plus de 50 % :
+ 388 357 € de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME)
+ 54 421 € de la Région Auvergne Rhône Alpes 
+ 32 000 € de l’Etat (Dotation Équipement des Territoires Ruraux)
+ 15 000 € du département de la Savoie
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Nature

Les jolies filles du roi d’Illyrie

L’hiver a du mal à s’en aller. Il laisse sur 
le sentier ou à côté quelques plaques 
blanches où le lagopède - la perdrix 
des neiges qui n’a pas encore chan-
gé d’habit - pense rester à l’abri des 

regards. L’éboulis à grain fin se décore de 
multitudes de lumières jaunes. Certaines 
sont toutes petites et pâles, ce sont des 
crucifères (Les botanistes les qualifient 
désormais de brassicacées, la famille du 
chou). D’autres sont d’un jaune plus soute-
nu, presque doré : les primevères de Vital 
illuminent le printemps alpin.

Au détour du sentier, des hélices d’avion à 
cinq pales semblent fixées à leur moteur fu-
siforme par une collerette frisée. Je pense à 
mon grand père, scieur-façonneur d’hélices 
d’avions, au début du XXe siècle…
Elles sont d’une belle teinte bleue, qui a 
tapé dans l’œil des artistes : ils l’ont nom-
mée « bleu gentiane ». Les primevères fa-
rineuses à la délicate couleur rose pâle et 
les feuilles vertes rehaussent la vigueur des 
gentianes printanières.
Karl von Linné, célèbre botaniste suédois 
du 18e siècle l’a appelée Gentiana verna, la 
gentiane du printemps. Il l’a bien nommée 
car, ici, en Maurienne, elle fleurit de début 

avril à fin juillet, de 1 000 m à 2 800 m d’alti-
tude. Mais, elle n’est pas la seule du groupe 
des gentianes rotacées (à forme de roue).  
A partir de juillet vont apparaître des espèces 
qui lui ressemblent et que nous pouvons voir 
à partir de 2 000 m et jusqu’à 2 800 m.

Une gentiane « touriste »

Il y a d’abord cette « touriste » : la gentiane 
de Bavière. Décrite depuis cet état libre 
d’Allemagne, elle est présente dans toutes 
les Alpes, tout comme la Gentiana schlei-
cheri dédiée au botaniste Johann Christoph 
Schleicher (1768-1834).
Viennent ensuite la gentiane à feuilles 
courtes (G.brachyphylla) et la rare gen-
tiane à calice renflé (G.utriculosa).
Arrêtons-nous sur la sublime et délicate 
gentiane des neiges (G.nivalis). Elle est la 
plus petite gentiane de Maurienne. Elle est 
tellement fine qu’elle passe bien souvent 
inaperçue, haute de 2 à 5 cm de hauteur. 
En altitude, la plante ne dépasse pas la vé-
gétation environnante.

Mais, laissons les distinctions entre ces 
espèces aux botanistes qui seront ravis de 
vous les montrer.
Continuons notre chemin en redescendant 
vers le village. Après le groupe des hélices 
d’avion, la musique est à l’honneur avec le 
groupe des « gentianes en trompette ».

Vous les connaissez toutes, ces superbes 
grandes fleurs des gentianes acaules qui 
ornent nos montagnes, d’avril à l’automne. 
Gentiana acaulis est également appelée 
gentiane de Koch, du nom du botaniste 
W.D.J. Koch (1771-1849) qui a permis de 
connaître la végétation alpine suisse et al-
lemande.
Il y en a une qui a ma préférence, la gen-
tiane alpine (G.alpina, ci-dessus) dont les 
toutes petites feuilles arrondies sont oppo-
sées en croix, deux feuilles opposées dans 
un sens, les deux suivantes partant à angle 
droit dans l’autre sens. Elle est franchement 
alpine et occidentale. En effet, dans les 
Alpes, elle n’atteint ni le Tyrol autrichien, ni 
le Tyrol du Sud devenu italien en 1918.
En dehors de ces deux grands groupes d’es-

pèces de gentianes, il en existe une qui me 
ravi, la gentiane croisette (Gentiana cru-
ciata). Fleurissant de mi-mai à l’automne, 
haute de 20 à 40 cm, elle aime les terrains 
plutôt calcaires et secs des étages colli-
néens à montagnard. Ses délicates petites 
fleurs bleues, serrées autour des tiges lui 
donnent un aspect particulier. Elle est liée 
à un papillon et une fourmi… Mais cela est 
une autre histoire…

Des gentianes bleues, mais blanches...

Allez, une dernière bleue très particulière… 
la gentiane asclépiade qui pousse habituel-
lement le long des lisières de bois de l’étage 
montagnard peut se retrouver dans l’étage 
subalpin en étant plus petite. Cette plante 
automnale, aux longs boutons floraux poin-
tus a été observée en début de la vallée de 
la Maurienne, ainsi qu’à Val Cenis-Termi-
gnon et Bessans. Elle est à rechercher entre 
ces deux extrémités de la vallée.
Certaines fleurs de gentianes bleues 
peuvent être blanches. C’est un phéno-
mène courant dans les Alpes, et pas unique-
ment chez les gentianes. Mais nous avons 
aussi la gentiane ponctuée, jaune tachetée 
de pourpre-noir pouvant mesurer jusqu’à 
60 cm de haut. Elle a une variété pourprée 
qui la fait ressembler à la gentiane pourpre 
qui ne se trouve pas en Maurienne mais 
plus au Nord.
Enfin (ou presque), il y a la gentiane jaune. 
Pouvant dépasser les 1,20m, elle fait figure 
de géante par rapport à nos fleurs alpines. 
Ses fleurs aux pétales presque libres font 
vite place au fruit qui se développe dans 
l’ovaire au centre de la fleur. Elle est très 
utilisée par les humains sous forme de  
liqueur dans bien des régions : « Avèze » et 
« Salers » en Auvergne, « Chantelune » en 
Aveyron, « Fourche du Diable » dans le Jura, 
« Suze » originaire de Suisse appartient 
maintenant à un groupe international et 
plus proche de la Maurienne, « Bonal », qui 
vient du massif de la Chartreuse. La liqueur  
peut également être faite artisanalement.
J’ai écris « enfin ou presque » car le genre 
Gentiana est complexe. Certains botanistes 
en excluent les gentianelles, d’autres les 
rangent parmi les gentianes. J’aimerais 

pouvoir vous parler de ces gentianelles, 
(dont la gentiane ciliée délicatement fran-
gée) qui fleurissent en été et à l’automne, 
des fines centauries, petites plantes de 
cette famille qui sont roses et de la swertie 
vivace qui affectionne les zones humides… 
Nous les découvrirons une autre fois...

La Dauphinelle : association située à 
Modane s’intéresse à la nature, 
entre autres, de Maurienne. 
www.ladauphinelle.fr

Dans le n° 200 de terra Modana Haute 
Maurienne Vanoise, (juillet-août), un  
article du naturaliste Francis Roucher inti-
tulé : Les fleurs et les bébés chamois...

Par Guido Meeus  (La Dauphinelle)

Selon l’écrivain et naturaliste 
romain Pline l'Ancien (23-79 
après J.-C.), la gentiane tire 
son nom de Gentius (180 à 168 
av. J.- C.), le dernier roi d'Illy-
rie, (l’Albanie actuelle). C’est 
ce souverain qui en aurait dé-
couvert les vertus curatives.
Gentiane est aussi un prénom 
fêté le 6 août, certes peu cou-
rant de nos jours mais qui fut 
en vogue sous la Révolution 
française, inscrit au calendrier 
républicain.
Guido Meeus, de l’association 
La Dauphinelle, nous présente 
quelques-unes des fleurs ap-
pelées gentiane...

Dimanche 10 juin 
de 10h à 20h avec le Parc 
national de la Vanoise
Fête d’ouverture du refuge-porte 
de Plan du Lac
Au programme : balade, atelier nature, 
théâtre d'improvisation, atelier cirque. 
Toute la journée : atelier cirque, atelier 
nature « Dans tous les sens », sortie dé-
couverte, stand découverte.
- 12h : Repas 15 € à réserver auprès du 
refuge.
- 15h : « Spectacle à dos » avec la com-
pagnie Dos Mundos Al Arte
- 18h : Projection du film Tournée 2017 
en Vanoise par la compagnie Dos Mun-
dos Al Arte
Renseignement au refuge : 04 79 20 50 
85 ou au bureau du Parc national de la 
Vanoise 04 79 20 51 53

Expo Maison Cantonale 
18 juin au 31 juillet
Le retour du roi
Le bouquetin est l’animal emblématique 
de Haute Maurienne Vanoise, inscrit sur  
notre blason ! Photos signées Michel Foriel

Gentiane de Printemps

Gentiane 
des 

neiges

Gentiane de Bavière



Quand Isabelle Margueron a 
lancé sa boutique Biocoop 
en 2005, elle a recueilli bien 
malgré elle un avis défavo-

rable de la chambre de commerce qui, 
visiblement, ne croyait pas en son pro-
jet. Force est de constater que 13 ans 
après, son magasin Biocoop se porte 
plutôt bien, tant qu’il vient de doubler 
sa surface (180 m2) en acquérant l’espace 
d’une chapelle catholique voisine, aban-
donnée et désacralisée en 1970. L’établisse-
ment emploie aujourd’hui sept personnes. 

L’ancienne chapelle 
transformée en salle de restaurant
Le rez-de-chaussée de cette ancienne cha-
pelle a vite été occupé pour agrandir le ma-
gasin et l’étage a été transformé en un res-
taurant de 70 m2 avec cuisine ouverte et de 
surcroît une mezzanine où loger un bureau. 
De sa première vocation, l’espace a conser-
vé le mur de façade incrusté de centaines 
de pavés de verre qui font pénétrer une 
belle lumière. « Il y a ici une énergie parti-
culière », constate Isabelle Margueron, qui 
a aménagé l’espace avec goût et ingéniosi-
té en y introduisant un mobilier en partie 
fait maison. Les tables du restaurant ont 
été créées avec du bois de récupération, 
issu de palettes ayant approvisionné le ma-
gasin. Et c’est du plus bel effet ! A la fois 
original, fonctionnel, simple et chaleureux.
Depuis la salle du restaurant, on peut voir 
Sofia (le chef de la cuisine) et Isabelle (le 
chef d’établissement) s’affairer autour de la 
confection des bocaux bio, la spécialité de 
la maison. Ces dames peuvent faire le tour 
du plan de travail et les plaques de cuis-
son sont mobiles. Il y a une raison à cela : 
« C’est pour pouvoir organiser bientôt des 
cours de cuisine, le lundi », dit la patronne.  
Mais de quelle cuisine s’agira-t-il ? 

Une cuisine anti-allergène
« Une cuisine intégrant nos produits bio et 
si possible de filière courte, provenant de 
producteurs avec lesquels nous travaillons 
déjà, soit une vingtaine répartis sur la val-
lée et un peu plus bas », précise Isabelle 
Margueron. Oui, mais pas seulement... « En 
effet, on le constate : de plus en plus de per-
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Au piano... de cuisine !

La tarte oranaise de Josie
Chaque mois les résidents de Pré So-

leil, quartier de Loutraz à Modane 
partagent l’une de leurs recettes avec 

les lecteurs de Terra Modana Haute Mau-
rienne Vanoise. Ce mois-ci, « la tarte ora-
naise » de Josie Petit...
Josie Petit est née à Oran (Algérie fran-
çaise), en 1938. « J’ai eu là-bas une enfance 
magnifique ! J’ai vécu mes premières an-
nées dans plusieurs quartiers d’Oran au mi-
lieu des communautés juive, musulmane, 
chrétienne et tout le monde s’entendait 
parfaitement bien », se remémore-t-elle. 
Elle épouse Jean Petit en 1957, un agent 
des douanes avec lequel elle aura quatre 
enfants, Martine, Joëlle, Jean-Louis et Mi-
chel. Elle a aujourd’hui 13 petits-enfants et 
3 arrière-petits-enfants. 

Quand elle arrive à Modane avec son mari, 
dans les années 60, Josie qui n’a connu 
comme horizon que celui des plages de la 
Méditerranée, est impressionnée par les 
hautes montagnes qui l’entourent. Elle ne 
pense pas pouvoir vivre ici... Et pourtant 
elle y fera sa vie, sans regret. « Aujourd’hui, 
je suis 100% savoyarde de cœur ! », s’ex-
clame-t-elle avec un beau sourire et un lé-
ger accent méridional dans la voix. 

Les ingrédients
Pour 8 à 10 personnes
500 gr de farine
250 gr de sucre
250 gr de beurre
2 œufs
1 sachet de sucre vanillé
2 zests de citron
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
1/2 verre de vin blanc

La recette de Josie
Dans un grand saladier, mélangez la fa-
rine, le sucre, la levure, le sel. Faites un 
trou et mettez-y les œufs et le beurre ra-
molli, mélangez à nouveau. Une fois votre 
appareil bien malaxé, aplatissez-le, préle-
vez-en une partie pour réaliser les croisil-
lons. Etalez un pot de confiture d’abricot 
sur la préparation aplatie, découpez vos 
croisillons et disposez-les comme sur la 
photo puis badigeonnez-les avec du lait. 
Enfournez le tout une demi-heure à 180°. 
Laissez refroidir, régalez-vous !

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

Restauration 

Toute une 
cuisine
dans 
un bocal

En mère de famille tout affairée autour de 
ses quatre enfants, Josie a beaucoup cuisi-
né et elle adore ça, encore aujourd’hui. La 
tarte oranaise est évidemment un clin d’œil 
à son enfance. « C’est la tarte que faisait 
ma grand-mère, pour les anniversaires, les 
autres fêtes... » Ses petits-enfants et arrière 
petits-enfants en raffolent et lui réclament 
la « Tarte à Mémé ». Mais Josie rectifie : 
« Non non non, c’est la tarte oranaise ». 
Qu’on se le dise ! Josie qui a quatre-vingts 
printemps cette année est heureuse de 
vivre à Pré Soleil, après avoir vécu déjà long-
temps à Loutraz, dans une maison, avec 
les siens. Elle aime cette résidence où elle 
partage aujourd’hui des liens et des activi-
tés avec d’autres personnes. Sa maman y a 
vécu également, jusqu’à l’âge de 104 ans !  
« Ca me laisse de la marge », dit Josie en 
plaisantant. 
Nous avons eu le privilège de goûter sa 
tarte oranaise autour d’un café, un vrai  
délice : elle est à la fois croustillante et fon-
dante. Croustifondante !

Stage du 25 au 29 juin :
Les vertus des plantes sauvages 
avec Gilles Hiobergary
Il reste encore quelques places pour le stage 
avec Gilles Hiobergary, du 25 au 29 juin. Ce 
stage est organisé par l’Espace Public Mul-
timédia de Val-Cenis-Lanslebourg, du 25 au 
29 juin. Gilles Hiobergary est ethnobota-
niste et cueilleur professionnel, son inter-
vention portera sur les vertus des plantes 
sauvages de montagne et la cosmétologie. 
Dans le souci de transmettre le savoir-faire 
populaire, ces cinq journées alternent cours 

théoriques, cueillettes et ateliers pratiques 
pour préparer lotions, baumes et eaux de 
toilette... Gilles Hiobergary est également 
chroniqueur sur France Bleu Pays de Savoie 
dans l’émission « la flore alpine » le same-
di à 8h15 et il est l’auteur de plusieurs ou-
vrages aux Editions Arthéma.
Renseignements et 
inscriptions au 
04 79 05 53 16 
ou bbepm@orange.fr
130 € les cinq jours ; 
36 € la journée. 
Places limitées.

sonnes font des allergies, au gluten, au lait, 
aux œufs, à d’autres produits d’alimenta-
tion. Notre restaurant propose donc entre 
autres des plats dépourvus d’un ou plu-
sieurs de ses produits allergènes, les cours 
que nous proposerons seront donc destinés 
à former des gens à ce type de cuisine parti-
culière. Nous avons donc été formées nous-
mêmes au préalable. » 
Passer derrière le « piano », Isabelle en rê-
vait déjà avant de créer Biocoop Modane. 
A l’époque, elle était infirmière et œuvrait 
dans l’humanitaire. Son projet de magasin 
bio, respectueux des consommateurs, des 
producteurs et de leurs produits est pour 
elle une continuité et son restaurant la 
concrétisation de sa passion première pour 
la cuisine. 

Avec ou sans viande, mais bio !
Toutes les préparations du restaurant sont 
confectionnées sur place. Tout ce que vous 
mangerez là-bas est bio et si vous le sou-
haitez, vous pourrez goûter à des plats 
avec ou sans gluten/lait/œuf. Le concept 
de cette cuisine maison veut que votre plat 
entre dans un bocal. Vous pourrez l’ouvrir 
et en consommer le contenu sur place ou 
l’emporter et le manger à la maison. Au 
menu : des tagliatelles à l’ail des ours, aux 
tomates et courgettes ; du poulet au gin-
gembre ; des lasagnes végétariennes ; une 
tarte aux blettes et olives ; une tarte aux 
kiwis et myrtilles ; un fondant au chocolat 
banane ; un tiramisu à la framboise. Il y a 
aussi les jus de fruits et de légumes pressés 
sur place. Le tarif ? Un bocal sur place, 10€ 
(9€ si à emporter), un bocal soupe 7€ (6€), 
Un bocal dessert 5 € (4€). Rajouter 2 € de 
consigne si vous emportez le bocal.

22 Rue Jean Jaurès à Modane L’espace resto est 
ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h, toute 
l’année. Fermé le dimanche, lundi et jours fériés. 

Isabelle Margueron
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Street art !

C’est l’histoire en images du « voyage 
d’une vie » qui va recouvrir une par-
tie du long mur sombre de la SNCF, 
sur la D1006 traversant Modane, du 

2 juin au 15 octobre. Une centaine d’images 
réalisées par le photographe modanais 
Jean-Luc Viart seront accrochées le long 
du noir rempart et l’égaieront ! Au-dessus, 
suspendus aux lampadaires, des drapeaux 
de prières multicolores. On les trouve habi-
tuellement au passage des cols, au sommet 
des montagnes, au croisement des che-
mins, sur le toit des maisons, sur les ponts, 
à l’extérieur des temples, dans toute la ré-
gion de l’Himalaya... et à Modane !

Les photos ont été prises durant l’automne 
2017, lors d’un voyage à pied de trois se-
maines, que Jean-Luc Viart a fait sur la 
haute route de l’Everest, dans le Khumbu 
(Népal), avec son épouse Nadège et ses 
deux fils, Thomas (22 ans) et Mathieu (17 
ans). « Voyage d’une vie, car c’est comme 
cela que l’on avait conçu le projet, en se di-
sant qu’on ne le ferait peut-être pas deux 
fois », confie-t-il. Mais gageons que pro-
fondément ravie par cette marche au long 
cours, la famille Viart projettera d’autres 

expéditions... Le groupe comptait aussi 
quelques autres marcheurs de Saint-Mi-
chel-de-Maurienne, un voyage préparé 
avec et encadré par Yves Finas, de l’agence 
modanaise « Voyage et Montagne ».

Après les tremblements de terre...
« On a vécu des choses extraordinaires mais 
finalement d’une grande simplicité durant  
cette marche, entre 2 500 et 5 500 m d’al-
titude. On a rencontré un peuple monta-
gnard, capable de vivre toute l’année à 
ces altitudes, en disposant de très peu de 
ressources, un peu comme vivaient jadis 
(il y a un siècle à peine) les populations 
de Haute Maurienne. » S’ils ont aussi des 
avalanches, ce qui constitue un autre point 
commun, les Népalais ont de surcroît des 
tremblements de terre. « Ils sont toujours 
fortement impactés par les conséquences 
des séismes de 2015 (Ndlr : magnitude 7,9), 
qui ont ravagé de nombreux villages », a 
constaté le photographe. 
L’idée était de faire un beau voyage, dans 
un pays qui possède huit montagnes parmi 
les dix plus hautes du monde, dont l’Eve-
rest (8 848 m) mais qui est aussi l’un des 
pays les plus pauvres de la planète, avec un 

revenu moyen par habitant de 730 dollars 
par an (50 euros par mois). Le Népal est un 
petit pays enclavé de l’Himalaya (un quart 
de la France), bordé au Nord par la Chine, 
au Sud, à l’Ouest et à l’Est par l’Inde, dont 
la capitale est Katmandou. Cette ville était 
la destination favorite des hippies dans les 
années 60, elle est depuis les années 2000 
un point de départ renommé mondiale-
ment pour le trekking vers le toit du monde.  
« On voulait éviter le tourisme où l’on ne 
fait que consommer alors on a organisé 
une collecte avant de partir, notamment 
de vêtements, à laquelle ont participé des 
familles d’enfants des écoles de Modane. 
On a distribué ces vêtements dans le village 
de notre chef porteur, Rabindra, qui est ici 
en ce moment, pour apprendre le Français 
et réunir des fonds pour reconstruire l’école 
de son village, détruite par un séisme. » 
Développer le tourisme dans son village 
est aussi le projet de Rabindra, comme il 
fut peu à peu celui des habitants des vil-
lages de Haute Maurienne après-guerre, 
pour gagner un peu en aisance. « J’ai re-
levé beaucoup de points communs entre 
l’Himalaya et la Haute Maurienne : avant 
tout la force des paysages, avec des mon-

tagnes qui ressemblent pas mal aux nôtres, 
et puis des villages préservés de toute in-
dustrie, avec des gens débrouillards et en-
treprenants, comme ici. »

La balle de l’USM sur le terrain népalais 
De ce voyage plein d’émotions resteront 
des souvenirs, notamment celui d’un bal-
lon de l’USM Modane offert aux gamins 
d‘un village : ils s’en sont emparés comme 
d’un trésor. « On a essayé de faire une 
partie de foot avec eux, mais ils couraient 
bien plus vite que nous. On était à 4 300 m 
d’altitude et à nous l’oxygène manquait ! »  
Et puis le souvenir de l’Everest, surgissant 
dans le paysage au détour d’un col, à 5 500 m.  
« On en a tous pleuré, tant cette montagne 
nous est apparue avec majesté. »
Un regret ? Non. Enfin, si peut-être... Jean-
Luc Viart aurait aimé pouvoir s’arrêter plus 
souvent pour « saisir » les innombrables 
évènements du quotidien, mais il lui aurait 
fallu partir plus longtemps. Alors il se levait 
très tôt le matin, pour profiter du calme et 
de la belle lumière de l’aube. 5 000 fois il 
aura quand même appuyé sur son déclen-
cheur... Choix difficile ensuite, pour ne rete-
nir qu’une centaine d’images ! ...

Lumière sur des textes sacrés, dans un monastère...                                100 kg sur le dos, Banal ! Ici, l’homme se fait bête de somme...             Quartier de Loutraz ? Non, village népalais...

La route mythique des premiers conquérants de l’Everest.                     Tripotée d’enfants népalais avec le ballon de l’USM Modane !               Vermeer dans le regard de Jean-Luc Viart.

De la haute route de l’Everest 
à la Haute Maurienne Vanoise

Archéologie

Réservez vos journées des 15, 16 et 17 juin
Vous êtes curieux de connaître la vie de 
nos lointains ancêtres ? Alors participez 
aux Journées Nationales de l’Archéologie !

Vendredi 15 Juin de 18h à 19h
Visite commentée du Musée d’Archéologie
Le site de la grotte des Balmes qui domine 
Sollières Sardières est une référence dans 
l’archéologie alpine. Il s’agit en effet du plus 
ancien témoignage d’agriculture connu à ce 
jour dans les Alpes occidentales. En com-
pagnie d’un guide, le visiteur devient le 
témoin privilégié des multiples facettes de 
la vie quotidienne de ces agriculteurs-éle-
veurs qui se sont installés ici il y a 5 600 ans.
Visite tous publics. Gratuit

Samedi 16 Juin de 15h à 18h30
A la découverte de l’art rupestre de Haute 
Maurienne
La Haute Maurienne est un haut lieu de 
l’art rupestre et on trouve de nombreuses 
pierres gravées dans la vallée comme en al-
titude, signe que les hommes fréquentaient 
la montagne dès la fin de la Préhistoire. 
Après la visite commentée du Musée d’Ar-
chéologie, direction le Parc des Lozes à Aus-
sois pour découvrir les étonnantes gravures 
rupestres de l’Age du Fer. Un Accompagna-
teur en Montagne proposera une initiation 
à la lecture du paysage qui sera suivie par la 
visite commentée des gravures.
A partir de 7 ans (environ 1 h de marche)

Prévoir déplacement en voiture de Sol-
lières Sardières à Aussois (environ 8 km). 
Prévoir chaussures de marche. Gratuit.

Dimanche 17 Juin de 14h à 17h
Jeu : « Sur les traces des hommes des Balmes »
Ce jeu destiné à tous mêle perspicacité 
et stratégie. Après la visite du musée, les 
équipes se lancent dans une petite course 
d’orientation. Le but est de trouver les ba-
lises disséminées autour du musée et de 
répondre aux questions. Impossible de 
tout faire dans le temps imparti ! Il va falloir 
monter une stratégie et faire des choix…
A partir de 7 ans. Prévoir chaussures de 
marche. Gratuit

Dimanche 17 Juin de 14h à 17h
Atelier « Graine d’Archéologue »
Un atelier ludique d’initiation à l’archéo-
logie. L’espace d’un après-midi, enfants et 
parents se transforment en potiers du néo-
lithique pour fabriquer et décorer leur vase 
avec les outils et techniques de l’époque.
A partir de 7 ans. Réservation obligatoire 
au plus tard la veille. Max 10 personnes. 
Gratuit. Contact : Jean-François Durand
Tel : 04 79 20 59 33 – 06 36 98 72 82 Mail :  
musee.sollieres@gmail.com 
www.archeologie-sollieres-sardieres.com
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Cet été, le Géofestival, pour 
comprendre nos paysages 

Les pierres 
se racontent

Du côté des moulins 
de Saint-André

Mobilité

Les cols en 
« électrique »
Du Lac Léman à la Méditerranée, 
les 17 cols mythiques du Tour de 
France sont désormais à portée de 
tous grâce au vélo électrique et à 
la Grande Traversée des Alpes.

Un vélo vient de vous dépasser sur le 
plat à Modane, alors que vous êtes 
à fond sur le grand braquet ? Cinq 
kilomètres plus tard, au bord de 

la route montant à Aussois, le mystère est 
levé. Le quidam qui vous a fait ce gentil pied 
de nez s’est arrêté, les yeux tout écarquil-
lés devant le paysage, il est appuyé sur son 
vélo à assistance électrique (VAE) et il sou-
rit aux anges. Même pas essouflé le gars !  
En effet, avec un tel engin, fini les montées 
poussives et les arrivées en station dégou-
linant de sueur. Si vous n’êtes pas le cador 
des cols, un Barguil ou un Contador prêt à 
en découdre avec l’Iseran, alors le VAE est 
pour vous ! 
Cette année encore la Maison Cantonale 
de Modane proposera pour l’été des VTT 
à assistance électrique à la location. Voir 
également l’offre en station. Une manière 
de soutenir cette option de la mobilité 
douce. Les VAE offrent en effet un mode de 
déplacement idéal en montagne : un coup 
de « turbo » et hop ! la montée n’est plus 
une contrainte pour les non-sportifs. Et les 
sportifs vont encore plus vite ! 
Tarifs : 15€ pour 2h, 25€ pour la 1/2 journée, 
35€ la journée. Formule « duo » à 40€ pour 2 
vélos en 1/2 journée. + d’infos au 04 79 05 26 67.

L’été en pentes douces...

L’itinéraire qui connaît un énorme suc-
cès auprès des cyclistes est désormais 
réalisable dans sa totalité en vélo à 
assistance électrique(VAE). Le passage 

des cols devient un moment de contempla-
tion et le cycliste peut allier effort et plaisir, 
dans un univers grandiose ! Avec des points 
de recharge répartis tous les 30 à 40 km et 
des indices de consommation indiqués à 
chaque étape, l’équipe de la GTA a souhai-
té, avec ses partenaires Moustache Bikes et 
Bosch, rendre accessible le rêve de la Route 

des Grandes Alpes et ses 17 cols mythiques 
à un plus grand nombre.
La Maison Cantonale a reçu au printemps 
sa borne Bosch équipée de 6 casiers dans  
lequel un cyclo-randonneur VAE peut faire 
recharger gratuitement sa batterie. Chacun 
des six casiers de rechargement est équipée 
d’une clé pour pouvoir ranger quelques af-
faires le temps de faire quelques courses à 
Modane durant la charge. On dispose d’un 
espace type casier de piscine dans lequel 
un casque et un petit sac à dos entrent 

aisément. On ne peut que saluer l’initia-
tive. L’hôtel Le Relais des 2 cols à Val-ce-
nis-Lanslebourg a également sa borne.

Un topo Route des Grandes
Alpes à vélo doit paraître
avec une carte, déjà 
disponible en ligne sur le
site moveyouralps.com, 
onglet "Route des Grandes 
Alpes" puis onglet 
"Itinéraire", 
ou scanner le qrcode  ==>

Les Moulins et le télégraphe Chappe se 
préparent pour les vacances... 
A Saint-André, au hameau de Pralognan, 
(re)découvrez les moulins à eau, vestiges 
du génie montagnard. Pendant la belle sai-
son, c’est un objectif de balade idéal à faire 
en famille, vers deux petits bâtiments à l’ar-
chitecture traditionnelle, en pierres sèches 
et toitures en lauze, l’un meulant encore le 
grain, l’autre étant aménagé en musée.
Quant au Télégraphe Chappe du plan de 
l’Ours, à 1 800 m d’altitude et à deux pas 
des moulins et du Parc national de la Va-
noise, il faut le surprendre dans son écrin 
forestier. C’est le premier poste historique 
télégraphique réhabilité en Savoie. Entre 
1806 et 1814, il était l’un des 33 postes re-
liant Lyon à Turin. A 200 m du parking, ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite.
Les visites
Visites guidées et gratuites aux moulins 
du hameau de Pralognan et au télégraphe 
Chappe du 6 juillet au 31 août, les vendre-
dis de 14h à 18h. Groupes sur réservation 
de mai à septembre : participation 2€/pers. 
Production de farine au moulin
Dimanche 17 juin : Journée Nationale des 
Moulins et du Patrimoine de Pays. Venez 
faire de la farine au moulin de Pralognan !  
Visite guidée gratuite : 10h-12h et 14h-17h. 
Les vendredis 20 juillet et 10 août : de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.
Au télégraphe Chappe
Visite guidée et démonstration de codage 
et décodage de messages.

Dimanche 3 juin, 11e Journée Nationale de 
la télégraphe Chappe de 10h à 17h.
Dimanche 16 septembre, Journées Euro-
péennes du Patrimoine, de 10h à 17h.
+ au 06 84 36 53 09, d.benard2@wanadoo.fr,  
www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr

Et du télégraphe Chappe

Patrimoine Terre !

Organisée par Beaufortain Géo Dé-
couvertes, le Parc national de la 
Vanoise et de nombreux autres 
partenaires, cette 5e édition du 

Géofestival, sensibilisera le public au lien 
entre la roche, le sol, la biodiversité et les 
activités humaines. Au travers de confé-
rences itinérantes tenues dans 12 villages 
du Beaufortain et de la Vanoise et de 48 
randonnées thématiques commentées, 
la science et les savoirs locaux se rencon-
treront afin de mieux comprendre le terri-
toire. Au programme :

La conférence itinérante...
D’où viennent les Alpes ? Un voyage dans le 
temps et l’espace à travers les climats du pas-
sé. 6 août à 20h à Modane. 7 août à 20h au  
Refuge de l’Orgère. 9 août à 20h à Termignon.

Expo : « Histoire de 12 cailloux de Vanoise. »
- Maison de la Vanoise à Termignon. 
- Refuge de l’Orgère à Villarodin-Bourget.
12 cailloux du massif de la Vanoise qui vous 
racontent eux-mêmes, en millions d’années 
bien sûr, leur incroyable histoire dans le 
temps, les espaces et les climats du passé !

Géobalades
7 août :  St-Michel-de-Maurienne. « Coupe 
géologique du Tunnel Lyon – Turin » et 
conférence à Modane. 
8 août : Modane. « De Modane à Bonneval- 
sur-Arc : de la Mer alpine à l’Océan alpin »
13 août : Termignon. Handibalade, panora-
ma autour du refuge du Plan du Lac

12 août : Termignon. Autour de Termignon, 
Carrière d’amiante et Monolithe de Sar-
dières.
12 août. Bonneval-sur-Arc. Autour du vil-
lage. Rocher du Château et panorama des 
Evettes.

Géorandos
8 août. Modane, Orgère, Polset. Vallon de 
Polset et la Cicatrice de Chavière.
9 août. Bramans. Pointe de Bellecombe vue 
d’Etache + rando col du Petit Mont-Cenis
9 août. Aussois. Sites des barrages à Aussois :  
Plan d’Amont et Plan d’Aval.
10  et 11 août. Termignon. Refuge du Plan 
du Lac, vers le Trou du Chaudron et la 
Grande Casse.
11 août. Mont-Cenis Lanslebourg. Panora-
ma à l’Ancien Fort de la Turra.
12 août. Bessans. L’Océan alpin dans le Val-
lon d’Avérole.
13 et 14 août. Bonneval-sur-Arc. Vallon et 
refuge des Evettes, lac et Glacier du Grand 
Méan.

Il est préférable de s’inscrire pour profiter  
des manifestations du programme. 
Contact mail : geofestival2018@gmail.com
+ sur www.geofestival2018.fr
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Tous les bébés adorent qu’on leur raconte 
des histoires. Quoi de plus beau que de 
découvrir un livre avec papa et maman ! 
Alors c’est reparti avec Chat noir chat blanc !

Menée conjointement par le 
conseil départemental de la 
Savoie, la Caisse d’allocations 
familiales de la Savoie et la 
MSA Alpes du Nord, « Pre-

mières Pages » souhaite favoriser la décou-
verte des livres par les enfants dès le plus 
jeune âge. Et ce en offrant à chaque enfant 
né ou adopté en Savoie en 2017 un album.
La commune de Modane est associée à 
cette action depuis 2011. Cette année les 
bébés de 2017 se verront remettre l’album 
Chat noir chat blanc de Claire Garralon 
aux éditions MeMo. Issus d’univers op-
posés, deux chats, un noir, l’autre blanc, 
souhaitent néanmoins se rencontrer…  
Cet album sera remis aux parents lors des 

animations ou des temps d’ouverture au 
public de la bibliothèque et du Relais assis-
tantes maternelles (RAM).
La présentation de l’album chat noir chat 
blanc a eu lieu Vendredi 25 mai au Pe-
tit jardin, lieu d’accueil enfants-parents  
(1 chemin Ferdinand Buisson Modane) et à 
la bibliothèque de Modane. Au programme 
de cette animation intitulée « les chats », il 
y avait des lectures d’albums, raconte-tapis, 
comptines et chansonnettes...
D’autres rendez-vous sont programmés en 
juin : 
- lundi 25 juin à 10h, au Relais assistantes 
maternelles
- vendredi 29 juin à 10h, au petit jardin, à 
18h, à la bibliothèque de Modane.

Plus d’infos à la bibliothèque au 04 79 05 
12 93, au Relais assistantes maternelles au 
04 79 05 22 15. 

Petite enfance
Les bébés adorent qu’on leur raconte des histoires

Opération « Premières pages »

5 et 6 juin

Séminaire 
Famille Plus 
à Aussois
Aussois accueille le séminaire 
annuel du label Famille Plus 
Montagne les 5 et 6 juin. Pour 
la première fois, une station de 
Maurienne a été choisie par 
l’ANMSM (Association Natio-
nale des Maires de Stations de 
Montagne – organisatrice du 
label) pour recevoir ce sémi-
naire qui regroupe les destina-
tions labélisées Famille Plus. Le 
label Famille Plus s’adresse aux 
destinations touristiques ayant 
engagé une démarche globale 
en faveur de l’accueil des fa-
milles.
Pendant deux jours, près d’une 
quarantaine de destinations 
participeront à des groupes 
de travail, des conférences et 
une découverte du territoire. 
Thème de cette année : « Com-
ment valoriser son patrimoine 
culturel et naturel de façon lu-
dique, expérientielle et instruc-
tive pour toute la famille ».

14 juin

Voyages, une 
histoire sans 
parole
Le Conseil Savoie Mont-Blanc 
renouvelle l’opération « Bib’en 
scènes » : spectacles vivants 
dans les bibliothèques des 
pays de Savoie coordonnés par 
Savoie Biblio... Rendez-vous 
à la  salle des fêtes de Val-Ce-
nis-Lanslebourg pour le spec-
tacle « Voyages », le 14 juin à 
17h30. Entrée gratuite.
« Voyages » c’est une histoire 
sans parole. Seuls au bord 
d’une route déserte, des voya-
geurs attendent une voiture 
qui ne vient pas... Leurs valises 
remplies d’objets de tous les 
jours, alliées à leur imagina-
tion débordante, les amènent 
à se créer eux-mêmes leurs 
voyages... et leur moyen de 
locomotion !
« Voyages » est une création vi-
suelle et sonore réunissant des 
bruitages, des jeux d’ombre et 
de lumière, basée sur le travail 
du mime. Un spectacle poé-
tique pour les petits (à partir 
de 3 ans) mais aussi pour les 
grands !

19 juin

La Haute 
Maurienne chante
Concert de la chorale « La 
Haute Maurienne chante » en 
l’église d’Aussois, le mardi 19 
juin, à 21 h. Chefs de choeur : 
Vincent Lecarme et Aude Hé-
lène Matthieu.

16 et 17 juin

Qui pour succéder 
au FC St-Genis  
Ferney Crozet (74) ?
Comme chaque année et cela 
pour la 20e fois, l’US Modane or-
ganise, samedi 16 et dimanche  
17 juin, son Tournoi Benja-
mins U12-U3. Pas moins de 70 
matches durant ces deux jours, 
avec vingt équipes venues de 
Haute Savoie, Rhône, Isère et 
Savoie, qui toutes tenteront de 
remporter le chalenge David 
Bizoux pour le vainqueur et 
Brice Roubin pour le fair-play. 
Vainqueur 2017 : le FC St-Genis 
Ferney Crozet ; Fair-play  Foot 
Sud 74. 
Les équipes :
- ST PIERRE SPORTS
- FC LA ROCHETTE
- OLYMP. ST QUENTIN  (69)
- FC NIVOLET
- CF LAC BLEU (74)
- US MODANE A&B
- Entente ST MICHEL – 
VILLARGONDRAN
- FC ST GENIS FERNEY (74)
- CF St EXUPERY (69)
- HAUTE COMBE DE SAVOIE
- US LA RAVOIRE
- FC LA MOTTE SERVOLEX A&B 
- ENT DRUMETTAZ – MOUXY A&B
- US DOMESSIN
- LA TOUR ST CLAIR (38)
- FOOT SUD 74 (74)
- USC AIGUEBELLE
Accueil des équipes à partir de 
11h30 au stade de Loutraz à 
Modane. Les rencontres de sa-
medi débuteront à 14h à Lou-
traz et au stade Alain Ainardi 
de La Praz. Chaque équipe 
disputera 7 matches de 15 mi-
nutes sur les 2 jours.
Finale prévue dimanche vers 
17h, suivie de la remise des 
prix. Pas moins de 200 enfants 
fouleront les pelouses, les 
matches seront dirigés par 6 
arbitres. Tout ce petit monde 
sera chouchouté par une pe-
tite « armée » de 80 bénévoles 
qui assureront les repas et 
l’intendance, près de 250 per-
sonnes seront logées à Avrieux 
et Bramans.

24 juin, 8 juillet

« Mountain 
Collection » : 
tous en selle !
Ce challenge vélo non chro-

nométré est pour tous 
les types de pratique :  

vélo de route, VTT, VAE ou 
tandem ! La route est fermée 
aux voitures pendant la durée 
de chaque étape. Demandez 
votre carte « collector » à rem-
plir avec les vignettes qui vous 
seront remises au sommet 
de chaque ascension. Cumu-
lez le plus grand nombre de 
vignettes pour tenter de rem-
porter des cadeaux ou le gros 
lot : un VAE d’une valeur de 
2 400 € !

Le Col de l’Iseran, le 24 juin. 
12,9 km D+ 960m
Départ de  Bonneval-sur-Arc à 
8h30 devant le bureau d’info 
touristique. La route du Col de 
l’Iseran mène au plus haut col 
routier des Alpes (2 770 m),  
elle sera fermée à tout véhi-
cule motorisé et laissée libre 
à tous les cyclos, VTT, VTT as-
sistance électrique et autres 
engins à 2 roues non motori-
sés pour gravir les 1 000 m de 
dénivelé. En toute sécurité, les 
cyclotouristes pourront admi-
rer les superbes paysages de 
cette ascension, sur la seule 
route qui traverse le PNV. 

La montée du Plan du Lac, le 
8 juillet, 15,7 km D+ 1090 m, 
départ à 10h devant le bureau 
d’information touristique de 
Val-Cenis-Termignon.
Sur le plan cycliste, cet itiné-
raire est exigent. Cette ascen-
sion ne vous offrira que peu de 
répit sur plus de 12 km, avec 
plusieurs rampes à plus de 
10 % de pente. Mais ça vaut le 
coup car là-haut, même sans 
effort, on a le souffle coupé 
tellement c’est beau !
En juillet-août, de nombreux 
véhicules montent jusqu’au 
parking de Bellecombe qui 
est un point de départ pour 
les randonneurs. Évitez donc 
d’être présent sur cette route 
aux alentours de 9h. Vous trou-
verez des points d’eau et de 
restauration à Termignon et au 
refuge de Plan du Lac. Le point 
de réparation le plus proche 
est situé à Termignon (Ski Set).
Les autres cols de Maurienne 
du challenge sur :
maurienne-tourisme.com puis 
« vélo » et « Mountain Collection »

13 juillet 

Bal et feu 
d’artifice
Fourneaux : Bal à la salle des 
fêtes et feu d’artifice.

14 juillet 

Fête nationale
Modane : animations de 13h 
à 19h (trampo, jeux divers, ini-
tiation poneys), 22h feux d’ar-
tifice suivi d’un bal en plein air, 
place de l’hôtel de ville.

21 juillet

Vide-grenier
Fourneaux : 3€ l’emplacement 
(3 x 2 m) ; 4 et 5€ avec table et 
chaise. + d’info et résa au  
04 79 05 07 46.

9 septembre

Vide-grenier 
A la salle des fêtes de Modane, 
réservation au 06 62 19 69 80 
ou par mail :
claufri@hotmail.fr, 4 € à l’inté-
rieur le ML et 2 € en extérieur.

Jusqu’au 10 octobre

Muséobar : 
Le Siècle de Papier

L’histoire d’une industrie pape-
tière installée à Modane-Four-
neaux de 1883 à 1993. Cette 
histoire est au coeur de l’aven-
ture de la Révolution indus-
trielle et de la houille blanche, 
celle d’une usine dirigée par 4 
générations de la famille Ma-
tussière. C’est aussi l’émouvant 
témoignage de l’attachement 
du personnel à « son » usine, 
la fierté de leur savoir-faire et 
une ambiance familiale mal-
gré les aléas de l’époque. Du 
mardi au samedi : 15h-19h, 
dimanche (juillet et août) : 
15h-19h, jeudi, vendredi et 
samedi : 10h-12h et 15h-19h. 
Tarifs : 2-3-4,5 €. Gratuit pour 
les moins de 7 ans. Tarifs fa-
mille (à partir de 4 personnes) 
et groupes : 2 €.

Agenda L’été en HMV
 
L’animation estivale en Haute Maurienne  
Vanoise, ce sont des fêtes et des 
animations prévues tous les jours, dans 
les villages et les stations. Mais ce sont 
aussi quelques grands rendez-vous : 
le point avec Florian Blanc, le responsable 
du service animations et événements de 
l’office de tourisme HMV.

Quels sont les grands événements de l’été en Haute 
Maurienne Vanoise ?
Florian Blanc : Le 20e Tour de Savoie Mont Blanc les 21 
et 22 juin. Cette course cycliste par étapes va fédérer 
tout le territoire. Elle arrivera de St-Michel-de-Mau-
rienne et ralliera Bonneval-sur-Arc, traversant la quasi-
totalité de nos villages. Les coureurs seront précédés 
de la caravane publicitaire, une heure avant. Il y a éga-
lement la 30e édition de la Transmaurienne du 22 au 
27 juillet, une course de VTT. Cet évènement est ouvert 
à tous types de participants, même aux enfants. Pour 
cette édition anniversaire, de nombreuses animations 
seront proposées avec notamment un concert le 27 
juillet pour clôturer l’événement, dès 19h à Aussois. 
Nous espérons un record de participation ! Cet évène-
ment se déroulera du 22 au 24 juillet du côté de Val- 
Cenis et du 25 au 27 il s’installera à Aussois.

D’autres manifestations ?
Les sportifs seront également intéressés par l’EDF Cenis  
Tour le 5 août. Le concept fait peau neuve. Avec une 
seule journée de compétition, ce trail aux paysages 
somptueux, exigeant pour les habitués de la course en 
montagne, se montrera également accessible aux cou-
reurs moins entraînés, avec un nouveau parcours de 
courte distance pour leur donner envie d’aller plus loin... 

Mais il n’y a pas que le sport qui soit populaire !
Bien entendu ! Dans un autre registre, on peut citer la 
Fête nationale du 14 juillet. Chaque station sera de la 
partie avec le 13 juillet la « Fête du Rocher » à Bessans 
et Bonneval-sur-arc, le feu d’artifices et bal populaire à 
La Norma, un concert et feu d’artifices à Val Cenis Ter-
mignon et Aussois et un autre grand feu d’artifices à 
Modane & Fourneaux, pour illuminer le ciel de Haute 
Maurienne Vanoise.

Et l’hiver prochain ?
Oh oh.. Pas trop vite... On vient seulement de déneiger 
le Mont Cenis (rire) ! On peut quand même annoncer 
qu’il sera très canin. En plus de la Grande Odyssée et de 
la Lekkarod, Bessans et Bonneval-sur-arc accueilleront 
le Championnat du Monde des Traîneaux à chiens avec 
près de 250 mushers attendus. Val-Cenis ne sera pas en 
reste puisque début janvier 2019 aura lieu une coupe 
d’Europe FIS mais également le challenge des moni-
teurs pour bien terminer la saison hivernale.

Comment seront annoncées les animations ?
Dans le bulletin des animations, édité tous les 15 jours 
à l’échelle de la Haute Maurienne Vanoise, de Saint An-
dré à Bonneval-sur-arc, également sur les sites internet 
de l’Office de Tourisme, alimentés via la plateforme API-
DAE.

Un jour, chat noir et chat blanc
Ont une folle idée...

Celle de se 
rencontrer...



Numéros 
utiles

Appel d’urgence 
européen : 112
Gendarmerie : 17

Pompiers : 18
SAMU : 15

Secours en montagne : 
04 79 05 11 88

MEDECINS
EN DEHORS DES HEURES 

D’OUVERTURE, 
TELEPHONER AU 15

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

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

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

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

04 79 20 33 42 
La Norma : Cabinet Médical, Le Village. 

Tél. 04 79 20 37 50
Val-Cenis Lanslevillard : Cabinet médical, 

223 rue des Rochers 
04 79 05 91 96 

SAGE-FEMME
Modane : Courtois Déborah, 13 rue Jules 

Ferry 06 85 50 59 92

AMBULANCES
Modane : Ambulances Vanoise 

04 79 05 00 40
Val-Cenis Termignon : Ambulances Haute 

Maurienne 04 79 20 51 57

DENTISTES
Modane : Illien Pierre (dentiste et 

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

Colin Pierre-Yves 440, avenue 
Emile Charvoz 04 79 05 17 04 

PHARMACIES
Modane : Pharmacie Principale 8 av Jean 

Jaurès 04 79 05 00 08. 
Grande pharmacie de Modane,  

5 place Hôtel de Ville 
04 79 05 06 09

Fourneaux : Pharmacie Des Alpes 
ZAC Matussière 04 79 05 21 76

Val-Cenis Lanslebourg : Pharmacie de Haute 
Maurienne, rue du Mt Cenis 

04 79 05 91 97

INFIRMIERES
Modane : 33 rue Jules Ferry 

04 79 05 13 05 
Fourneaux : 26 avenue 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 : A.-H. Nousse, 10 rue de la 

Concorde, 04 79 56 78 30

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

ville, 04 79 05 47 71. Cabinet, 5 rue de la Ré-
publique, 04 79 05 04 32. Cabinet P. Cante, 

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

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

l’Iseran, 04 70 59 19 01.

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

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

04 79 05 88 19

Les infos pratiques Des entreprises à votre service
TAXI

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

MONT TAXI PLEASE (Jérôme)
Transports médicaux et touristiques
06 60 47 03 06 Modane et Maurienne

TRANSPORTS

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

CHAUFFEUR VTC jusqu’à 6 places. Aéroport,  
gare-stations, excursions. 
Tél. : 07 51 57 25 55. vtcalpes@gmail.com 

BIEN-ÊTRE

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)

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

TRAVAUX

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

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

SANTE

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

OSTEOPATHE D.O. Marie Gauthier 
269 rue de la Cascade à Avrieux
Tél. : 06 28 32 55 37

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

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

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

RESTAURANT

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

CAMPING

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

CENTRALE DE RÉSERVATION

Aussois Réservation (appartements, rési-
dences...) Tél : 04 79 20 42 21 
resa@aussois.com    www.aussois.com

Valfréjus Réservation (Chalets, appartements, 
résidences..) Tél : 04 79 05 44 88
resa@valfrejus.com  www.valfrejus.com

HOTELLERIE

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

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

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

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

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. 

Pour La Norma : 
Maison de La Norma 04 79 20 31 46.

Point Info Tourisme de 
Modane

04 79 05 26 67

DECHETTERIES
Modane : (lieu dit de L’Isle)
Tél : 07 76 70 39 53
Horaires d’été (1er avril au 31 octobre)
Lundi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Mardi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Mercredi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Jeudi fermé
Vendredi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Samedi  7h45 - 12h / 14h - 16h30
Fermeture jeudi, dimanche, jours fériés
Val-Cenis Lanslebourg : 
Tél : 06 33 87 16 76 
Horaire d’été (mai à fin novembre)
Mardi-mercredi-jeudi-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 rue Ste Barbe à Modane.
04 79 44 54 05
lPMI (Protection Maternelle et Infantile)  
et Assistante sociale. Uniquement sur rdv. 
lPermanences CPAM : jeudi de 9h / 
12h sans RDV 
lCARSAT : sur RDV au 3960 les 2e et 4e 
vendredis de 9h30 à 16h

Messes

JUILLET
Samedi 7, ND Charmaix, 18h
Dimanche 8, Modane, 10h ; Avrieux S-B, 10h30
Samedi 14, ND Charmaix, 18h
Dimanche 15, Modane, 10h, Aussois N-D-P 10h
Samedi 21, ND Charmaix, 18h
Dimanche 22, Modane, 10h
Samedi 28, ND Charmaix, 18h
Dimanche 29, Modane, 10h, Aussois, 17h30

AOÛT
Samedi 4, ND Charmaix, 18h
Dimanche 5, Modane, 10h ; col d’Aussois, 
11h ; St-André-Orgère, 11h ; Aussois, 18h
Samedi 11, ND Charmaix, 18h
Dimanche 12, Modane, 10h ; Aussois 17h30
Mercredi 15, Modane, 10h ; Aussois, 9h30
Samedi 18, ND Charmaix, 18h
Dimanche 19h, Modane, 10h ; Aussois, 17h30
Samedi 25, ND Charmaix, 18h

Haute Maurienne Vanoise. . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 11
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Cinq anciens combattants et 
porte-drapeaux de Haute 
Maurienne Vanoise à Paris pour 
le centenaire de l’U.F. et l’U.N.C.

C’est pour répondre à l’appel lancé 
par l’Union Fédérale (U.F.) et l’Union 
Nationale des Combattants (U.N.C.) 

que les porte-drapeaux de Haute Mau-
rienne Vanoise se sont rendus à Paris, 
le samedi 12 mai, afin d’y commémorer 
le centenaire de la création de ces deux 
fondations. Louis Chardonnet (Modane -  
Fourneaux), Lucien Arnolfo (Val-Cenis- 
Bramans), Joseph Borot et Bernard Ga-

gnière (Val-Cenis-Lanslebourg) et Lu-
cien Vincendet (Bessans) ont rejoint 1 
500 autres porte-drapeaux venus de la 
France entière, pour assister à une messe 
en la cathédrale Notre-Dame, donnée 
par Mgr Antoine de Romanet, évêque aux 
armées, en hommage à tous les combat-
tants et victimes de toutes les guerres. A 
18h, ils ont défilé sur les Champs Elysées 
jusqu’à l’Arc de Triomphe où, avec Ge-
neviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées, ils se 
sont recueillis sur la tombe du Soldat 
Inconnu. Dominique Lépine, président 
de l’U.F. et Gérard Ruffier-Monnet, pré-
sident départemental y ont déposé une 
gerbe aux son de la Marseillaise, reprise 
en cœur par une foule immense.

Mémoire



17h30, Jurassic World ; 20h30, Dead Pool 2.  
Vendredi 15 juin, 20h30, Jurassic World.  
Samedi 16 juin, 15h30, L’Extraordinaire 
Voyage du Fakir ; 17h30, Dead Pool 2 ; 20h30, 
Jurassic World 3D. Dimanche 17 juin, 15h30, 
Jurassic World ; 17h30, L’Extraordinaire 
Voyage du Fakir ; 20h30, La révolution Silen-
cieuse VO. Mardi 19 juin, 20h30, Dead Pool 2.

Le           de l’Embellie

L'Embellie à Fourneaux
Mardi 5 juin, 20h30, En Guerre. Mercredi 6 juin, 17h30,  
Sonate pour Roos VO ; 20h30, Monsieur Je-sais-tout. Vendredi 8 
juin, 20h30 Avengers 3D. Samedi 9 juin, 15h30, Léo et les Extra- 
Terrestres ; 17h30, Avengers ; 20h30, Monsieur Je-sais-tout.  
Dimanche 10 juin, 15h30, Léo et les Extra-Terrestres ; 17h30, 
Monsieur Je-sais-tout ; 20h30, Sonate pour Roos VO. Mardi 12 
juin, 20h30, Avengers. Mercredi 13 juin, 14h00, Les Municipaux ;  

Cinéma

« En 2024, le cinéma aura contribué à 
éliminer de la surface du monde civilisé 

tout conflit armé. »
David Wark Griffith (1875-1948),

 réalisateur américain
(Ndlr : il nous reste 5 ans pour 
réaliser cette « prophétie »...)

Sonate pour Roos                                                                 1h32
Roos rejoint la Norvège tous les ans afin 
de rendre visite à son jeune frère et sa 
mère pianiste.
Entre les deux femmes, d’anciennes ten-
sions enfouies empêchent toute com-
munication. Cette année, Roos souhaite 
pourtant partager une nouvelle essen-
tielle... 
 

Dead pool 2                                                                               2h
L’insolent mercenaire de Marvel remet 
le masque ! 
Plus grand, plus-mieux, et occasionnel-
lement les fesses à l’air, il devra affron-
ter un Super-Soldat dressé pour tuer, 
repenser l’amitié, la famille, et ce que 
signifie l’héroïsme - tout en bottant cin-
quante nuances de culs - car comme 
chacun sait, pour faire le Bien, il faut 
parfois se salir les doigts...
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Les Municipaux                                                                     1h28
Port Vendres est un port situé en Cata-
logne française... Magnifique et telle-
ment français : un maire bling-bling et 
des employés municipaux toujours à 
fond ! À fond dans les acquis sociaux, à 
fond contre les cadences infernales, à 
fond dans la déconne ! Et si en plus ils 
deviennent des héros alors il n’y a plus 
aucune raison de ne pas s’inscrire à ce 
voyage dans la vraie vie.

La révolution silencieuse                                                   1h51
Allemagne de l’est, 1956. Trois amis 
s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs 
camarades, ils décident de faire une 
minute de silence, en hommage aux 
révolutionnaires hongrois réprimés par 
l’armée. Ce geste devient une affaire 
d’Etat et fera basculer leurs vies. Face 
à un gouvernement déterminé à identi-
fier et punir les responsables, ils devront 
affronter toutes les menaces et rester 
solidaires.

Léo a douze ans. Lorsque trois extra- 
terrestres débarquent près de chez lui...
Cet enfant solitaire se retrouve embar-
qué dans de folles aventures…
 

 

Les Avengers et leurs alliés devront être 
prêts à tout sacrifier pour neutraliser 
le redoutable Thanos avant que son at-
taque éclair ne conduise à la destruction 
complète de l’univers.
 

Avengers : Infinity War                                                       2h36Leo et les extra-terrestres                                                   1h25

Dans les centres 
de loisirs cet été
aSecteur Bonneval-sur-Arc, Bessans, 
Val-Cenis-Lanslebourg-Lanslevillard-
Sardières-Sollières-Bramans) :
lSemaines à thème avec transport pour 
les 3/5 ans et 6/11 ans :
Val-Cenis-Lanslebourg 
Du 9 au 13 juillet : les apprentis sorciers
Du 16 au 20 juillet : musique !
Val-Cenis-Sollières 
Du 23 au 27 juillet : les 5 sens pour les 3/5ans 
et le combat des héros pour les 6/11ans
Du 30 juillet au 3 août : les Indiens
Du 6 au 10 août : les animaux
Du 13 au 17 août : multi activité
lJournée à thèmes
- 3/11 ans, vendredi 10 août, sortie parc 
zoologique Zoomparc à Turin
- 8/12 ans, mardi 24 juillet, sortie Facim à 
Albertville
- 3/11 ans, jeudi 26 juillet, soirée plage à Sollières
- 3/11 ans, vendredi 17 août, grand jeu de la 
fin d’été et spectacle, à Bramans.

Enfance
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lSéjours
- 3/5 ans, 11 au 12 juillet, nuit des Petits à Aussois
- 6/11 ans, 30 juillet - 2 août, séjour Insolite 
à Biol.
- 8/13 ans, 16 au 20 juillet, semaine Mon-
tagne avec nuit au refuge du Fond d’Aussois
Les inscriptions débuteront le lundi 11 juin 
par mail et par courrier uniquement.

Programme détaillé à partir du 8 juin. 
Tous renseignements au Service Enfance, 
Antenne de Val-Cenis-Lanslebourg, 6, rue 
Napoléon, 73 480 Val-Cenis-Lanslebourg.  
Tél. 04 79 05 49 30 / 06 20 38 33 27. 

aSecteur Aussois, Villarodin-Bourget, 
Avrieux,  Modane, Fourneaux, Le Freney, 
Saint-André.
lSemaines à thème de l’accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) de La Norma 
pour les 5/12 ans, du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h.       
Pour les Diablotins (5-7 ans)
Du 9 au 13 juillet, la nature, les cabanes et 
du yoga
Du 16 au 20 juillet, mystère et boule de 
gomme, nous enquêtons
Du 23 au 27 juillet, escalade
Du 30 juillet au 3 août, jeux et activités  
autour du monde
Du 6 au 10 août, des indiens partout ! 
Du 13 au 17 août, escalade
Du 20 au 24 août, magie et illusion
Du 27 au 31 août, multi activités
Pour les Kids (8-12 ans)
Du 9 au 13 juillet, stage vidéo, les enfants 
acteurs
Du 16 au 20 juillet, crocs blancs
Du 23 au 27 juillet, bienvenue les artistes, 
danses, sketches…

Du 30 juillet au 3 août, slackline et sensations
Du 6 au 10 août, crocs blancs
Du 13 au 17 août, cirque 
Du 20 au 24 août, hip hop,
Du 27 au 31 août, multi activités

Les enfants peuvent s’inscrire à la journée, 
ou à la ½ journée. Un service de transport 
dessert les villages du canton à partir de la 
Praz, Aussois, Le Bourget, Avrieux et Villa-
rodin, jusqu’à la Norma.
Les inscriptions se dérouleront le mercre-
di 27 juin, Maison de la Norma, de 8h30 
à 12h30 et de 13h à 18h. Plus d’infos par 
mail à : club-enfants@la-norma.com
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Trois ans après le dernier volet, les hu-
mains ont abandonnés l’île tandis que 
les dinosaures survivants sont livrés à 
eux-mêmes. Le volcan inactif commence 
à rugir et Owen et Claire s’organisent 
pour sauver les dinosaures restants de 
l’extinction. En arrivant ils découvrent 
une conspiration qui pourrait ramener 
toute notre planète à un ordre périlleux 
jamais vu depuis la préhistoire.

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de 
foot d’1,92 m, voit débouler dans son 
quotidien de célibataire invétéré, son 
neveu, Léo, 13 ans, 1m53 autiste As-
perger (ne forme d’autisme ) et joueur 
d’échecs émérite. Cette rencontre aussi 
singulière qu’explosive va bouleverser 
l’existence de Vincent et offrir à Léo la 
chance de sa vie.
 

Monsieur Je-sais-tout                                                        1h39Jurassic world : fallen kingdom                                         2h09
L’extraodinaire voyage du fakir 1h40
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai 
(Inde) entame, à la mort de sa mère, 
un extraordinaire voyage sur les traces 
du père qu’il n’a jamais connu. Au fil 
de son voyage il rencontre l’amour à 
Paris, le danger en Angleterre, la cé-
lébrité à Rome, l’aventure dans une 
montgolfière au-dessus de la Médi-
terranée, et comprend finalement ce 
qu’est la vraie richesse et... qui il sou-
haite devenir.

En guerre                                         1h53
Malgré de lourds sacrifices financiers 
de la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direc-
tion de l’usine Perrin Industrie décide 
néanmoins la fermeture totale du 
site. Accord bafoué, promesses non 
respectées, les 1100 salariés, em-
menés par leur porte-parole Laurent 
Amédéo, refusent cette décision bru-
tale et vont tout tenter pour sauver 
leur emploi.


