
P2 Tart et Galure, le retour ! P5 Concours de 
nouvelles de Modane : un texte original sur 
La Pleureuse de Termignon arrive en tête. 
P8 Les humeurs de Pat Milesi : l’auteur nous 
entraîne à la poursuite du grizzli... P2 La  
recette bien-être d’Isabelle Margueron : une 
bûche de patate douce. P12 Le septième art 
s’affiche dans les salles de HMV. 

HAUTE MAURIENNE VANOISE
204        Déc 2018

w
w

w
.c

ch
au

te
m

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

Des gens

Nathalie Bois : « Il faut un 
repreneur pour NathaShoes ! » 

Elisabeth Racle : La prof de piano 
jouera les œuvres de son père, 
le compositeur Pierre Racle, à 
Modane et à Val-Cenis. P4

Jonathan Pascal : Génial créateur 
de terroirdemaurienne.com P10

Jeudi 13, Auditorium Laurent Gerra P4

L’hiver en HMV 
une saison 
culturelle, 
et...

L’art contre la guerre P9 Tous en piste les 15 et 16 P6 

Face Est de la dent Parrachée (3 695 m) : cherchez le chamois dans ce paysage... Photo Christian SIMON, à retrouver sur www.duodescimes.com et à la Galerie «Christian Simon», 46 rue du Mont-Cenis, 

...la saison du
grand blanc



Au moment où les Français ex-
priment dans la rue leurs dif-
ficultés de déplacement ou 
de chauffage, les restos du 

cœur de Modane, plus discrètement, 
ouvrent leurs portes pour une nouvelle 
campagne d'hiver. Une quinzaine de 
bénévoles se retrouvent tous les mer-
credi matin au local de la rue des écoles 
pour distribuer une aide alimentaire à 
ceux qui en ont besoin. A ce propos,  
« nous rappelons que les ressources et 
les charges de chaque personne sont 
étudiés avec soin et rigueur », précisent 
les organisateurs.
Au delà de cette distribution alimen-
taire « cœur de métier » des Restos, 
un peu de chaleur humaine, l'occasion 
d'une écoute, d'un échange, d'une aide 
administrative ou d’un apprentissage 

de la langue française, apparaissent 
précieux.
Cette aide est rendue possible par le 
temps que les bénévoles y consacrent, 
les dons des grandes surfaces et de la 
communauté européenne mais aus-
si par les collectes nationales et les 
dons que chacun peut faire à titre in-
dividuel. Et comme le disait Coluche :  
« On compte sur vous ! » 

Une bonne gâche 
pour les offres d’emploi
Qu’on se le dise, la Maison Cantonale 
de Modane, 9 place Sommeiller affiche 
les offres d’emploi de Pôle Emploi mais 
aussi celles que lui communiquent spon-
tanément les entreprises du territoire 
Haute Maurienne Vanoise, notamment 
touristiques. Elles sont régulièrement 
renouvelées, visibles dans le hall d’accueil.

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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En bref

La Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise 
à votre service : 
À Modane, à la Maison Cantonale (Gare), 9 place Sommeiller    
lPour joindre les services de la CCHMV : 04 79 05 10 54 
lPour joindre l’accueil / Maison de Services Au Public : 04 79 05 26 67
Du lundi au jeudi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h et vendredi 13h30 - 17h30.  
4 Point Info Tourisme / Espace Expo / Ordinateurs en libre-service / WIFI
4 MSAP Maison de Services Au Public, sur RDV en appelant le 04 79 05 26 67 : 
accompagnement de 1er niveau sur Pôle Emploi / CAF / cartes grises & 
permis de conduire. Plages de rdv : mardi 14h-17h et jeudi 9h-11h30.  
4 Permanences taxe de séjour : lundi 9h-12h30/13h30-18h. 
    Mardi 13h30/18h. Jeudi, 9h-12h30/13h30-16h. Vendredi, 13h30-16h.
4 Autres permanences (Logement : SOLIHA/Mission Locale/...) se renseigner.
A Val-Cenis Lanslebourg - Antenne CCHMV, 6 rue Napoléon
lPour joindre les services de la CCHMV : 04 79 05 90 78
4 Permanence MSAP : lundi 9h-11h30 / 14h-17h.
4 Permanence Taxe de séjour : mardi 9h/12h.

www.cchautemaurienne.com w
w

w
.c

ch
au

te
m

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

X.L.

offrir un cadeau ! Une fois fin prêt, direc-
tion la maison du Père-Noël. Mais stupeur : 
celle-ci semble abandonnée. Une lettre sur 
son bureau va nous entraîner aux 4 coins 
du monde. La folle vadrouille peut com-
mencer… Les enfants repartiront avec des 
friandises à la fin du spectacle.

Réveillon à Fourneaux
Lundi 31 décembre, l’Association Four-
neaux Animations organise son tradition-
nel réveillon de la St Sylvestre à la salle des 
fêtes de Fourneaux, animé par l’accordéo-
niste Lionel Belluard. Infos et Inscriptions 
au 06 81 56 98 73 ou 06 83 80 86 61.

Réveillon à Avrieux
Lundi 31 décembre, dès 20h, soirée de 
réveillon du comité de jumelage Avrieux - 
Piedicavallo, avec l’orchestre Tropic, salle 
des fêtes d’Avrieux. Réservation avant le 24 
décembre au 06 30 21 44 53.

Marché de Noël  de Modane
Le traditionnel marché de Noël de Modane 
aura lieu les 1er et 2 décembre, infos et  
inscription au 06 62 19 69 80 ou à  
claufri@hotmail.fr. 

Belote et... Téléthon !
Participez au concours de belote à la salle des 
fêtes de Fourneaux ce Jeudi 6 décembre !  
Et participez au repas dansant organisé 
par le service animation de la commune le  
vendredi 7 décembre à 19h30 avec la  
participation de Jean-Noël Damevin et 
Jacques Vise (accordéon et guitare) et de 
Cédric Ratel et Karine M (guitare et chant). 
Prix 13 € adulte et 8 € enfant – de 13 ans. 
Réservation vivement conseillée à la bou-
cherie Rittaud au 04 79 05 00 92 

AG de l’Union Cycliste Vanoise
L’Union Cycliste Vanoise tiendra son as-
semblée générale ordinaire le samedi 15 
décembre à 18 h, au centre « Albaron » 
de Modane. Avec l’ordre du jour suivant : 
bilan moral de son président Yvan Sartori, 
rapport financier de son trésorier Jacques 
Salomon, stage printanier, projets pour l’an-
née 2019, questions diverses et diaporama 
de l’année écoulée.

Concert de la chorale Le Petit Bonheur
Dimanche 16 décembre, la chorale reçoit 
le groupe gospel de Saint-Jean, pour son 
concert à 17h, salle des fêtes de Modane.

Fourneaux : La folle Vadrouille de Noël
Vendredi 21 décembre à 20h, salle des 
fêtes de Fourneaux. Spectacle gratuit de fin 
d’année. Cette année, le Père-Noël va avoir 
une belle surprise : la chorale de Noël va lui 

Haut les cœurs !
C’est parti pour les Restos !

Les restos à Modane, c’est aussi et d’abord une organisation et de la logistique !
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Le commerce, c’est la vie !

Un seul commerce 
vous manque et 
tout est dépeuplé !
Paraphraser Alphonse de Lamartine c’était l’aubaine !  
L’opportunité ce serait aussi, pour un commerçant aujourd’hui  
activement recherché, de reprendre le commerce NathaShoes à 
Fourneaux, qui va fermer ses portes le 15 décembre. L’affaire est 
saine et la boutique ne manque ni de clients ni de dynamisme, mais 
la patronne, Nathalie Bois, doit fermer le rideau pour raison de santé,  
avec l’espoir chevillé au corps... qu’un repreneur sera au rendez-vous.  
Aidons tous à le trouver. Quel pied ce serait !

Fourneaux : fermeture de NathaShoes le 15

Nathalie Bois a ouvert voici dix ans 
son commerce de chaussures à 
Modane, après avoir fait ses armes 
dans l’immobilier touristique à Aus-

sois. « J’ai toujours été une femme à chaus-
sures », lance-t-elle ! Mais, dans sa voix, 
ça ne ressemble pas tout à fait à une plai-
santerie, plutôt à une déclaration d’amour 
pour cet objet d’habillement dont le rôle 
est de protéger les pieds, mais qui contri-
bue largement à notre bien-être vestimen-
taire et à notre look. Les souliers boots, 
escarpins, bottes et bottillons, mocassins, 
sandales, bottines... mais aussi chaussettes 
et lacets fluo que Nathalie propose dans 
son magasin ne sont pas tout à fait du stan-
dard. Ses chaussures ont quelque chose 
d’originale sans être excentrique, avec des 
couleurs, des formes et des matières qui les 
distinguent. « Mes marques sont d’Espagne 
et du Portugal, avec des créateurs extraor-
dinaires qui savent marier couleurs et ma-
tières. » De la qualité, mais solide : car ici, 
en Maurienne, les chaussures doivent faire 
au moins... trois hivers ! 
Dans le mille, pleine fleur ! En dix ans et 
deux boutiques sur le même trottoir, le 
commerce de Nathalie a gagné sa notoriété,  

s’est fait reconnaître par des milliers de 
pieds amateurs d’un peu d’originalité, dans 
des palettes de couleurs dignes des pe-
louses du Mont-Cenis en juin. 
« Presque tous les jours je rencontre de nou-
velles têtes qui deviennent des clientes. Des 
femmes de Haute Maurienne mais aussi  
du bas… de St-Jean… et même d’Aiguebelle !  
Elles viennent pour elles, pour leurs enfants, 
zieutent pour leur mari… » 
Il y a quelques années, Nathalie s’est re-
trouvée seule à Modane-Fourneaux à 
vendre des chaussures. Le Chardon Bleu et 
Val d’Arc, deux autres boutiques qui avaient 
rendu de bons et loyaux services aux pieds 
mauriennais fermaient. Nathalie allait donc 
écrire la suite de l’histoire en solo.  
Oui mais voilà. En 2016 elle apprend qu’un 
cancer s’attaque à son pancréas. Un type 
de crabe particulièrement agressif, contre 
lequel elle va se défendre et se battre. Elle 
lâche les commandes de son affaire, les 
confie à une vendeuse qui assure l’intérim 
durant 14 mois (« J’ai eu la chance d’avoir 
des vendeuses formidables ! »). Pendant 
ce temps Nathalie gagne le premier round. 
Puis, comme tout sportif revenant dans le 
match après un bobo, elle se démène pour 

retrouver son meilleur niveau. Nathalie a 
une droite d’enfer, mais cet automne, elle 
apprend que son cancer est en récidive. 
Deuxième uppercut, puis nouveau jeu de 
jambes pour vaincre le crabe. Le protocole 
d’immunothérapie qu’on lui propose est au 
stade expérimental. Il y a déjà des résultats, 
mais malheureusement pas dans tous les 
cas, et pas encore pour le pancréas. « C’est 
oui quand même ! » Oui, parce que la vie 
vaut tous les combats. Tous ! Elle est ce-
pendant sûre qu’elle devra cette fois fermer 
boutique définitivement, pour se consacrer 
entièrement à son redoutable adversaire. 

Voilà résumé l’annonce. Mais un repreneur, 
ça ne se trouve pas au pied levé, il faut 

être à pied d’œuvre mais également faire 
le pied de grue, même quand l’affaire est 
belle et saine… 
Alors si les habitants de Haute Maurienne 
Vanoise préfèrent se chausser ici plutôt 
qu’à la ville, qu’ils se mobilisent ! S’ils ont 
du réseau, de l’entregent, un bon Facebook 
ou qu’ils twittent mieux qu’un Trump…  
qu’ils n’hésitent pas, bon pied bon œil, 
à faire savoir qu’un beau commerce de 
chaussures est à reprendre à Fourneaux. 
« En haute Maurienne Vanoise, le com-
merce existe pour de vrai, avec des maga-
sins atypiques qui sont une force pour tout 
le territoire. On ne doit pas laisser cette 
place vacante » dit Tachou. Tachou, Na-
thachou et même Nathacho...èze pour les 
Anciens, ce sont les petits noms mignons 
que les gens donnent à Nathalie. 
Au fond, Nathalie a raison, en entrepre-
neuse avisée de la place de commerce 
qu’est Modane-Fourneaux, de dire que 
son magasin ne doit pas rester vacant. Ici, 
chaque boutique est un pôle attractif, qui 
attire vers lui et tout autour de lui. Tout le 
monde profite de sa présence...

On croise les doigts, Nathalie !

« NathaShoes. Affaire se développant 
depuis dix ans est à vendre. Situation 
idéale aux portes de la Haute Maurienne 
Vanoise dans une rue très commerçante, 
à proximité des stations de HMV. Clien-
tèle fidèle, locale autant que touristique. 
55 m2 de surface commerciale, réserve 
de 40 m². Deux vitrines sur la rue princi-
pale. Aux normes PMR... » 
1er contact et renseignements par mail : 
nathashoes@orange.fr

Au Programme 
de la Maison des Jeunes
Semaine du 31 décembre 2018 au 4 janvier 
2019, fermé le 1er janvier.
lGrand jeu, snowtubing à Aussois le 31/12
lJournée shopping burger et match de 
Hockey à grenoble le 2/01
lSortie ciné et patinoire à Chambéry le 3/01
lSortie ski et atelier fabrication soins  
cosmétiques, vendredi 4/01
Inscription avant le mercredi 26/12 au  
06 32 79 39 86 ou a.lefebvre@cchmv.fr
Tarifs selon QF. Ramassage en minibus sur 
demande.
En rappel pour 2019 : 11 janvier, spectacle de  
Malik Bentalha. 5 avril, concert de Kendji 
Girac.

Noël

1 000  bons d'achat  
 

du 4 au 15 décembre 2018

A GAGNER chez vos commerçants 
artisans participants

GRAND JEU 
DE NOËL

Immobilier de loisir
2e édition, du 25 au 29 mars 
2019, réservez-la !

La Semaine 
des Propriétaires
J - 4 mois ! On vous attend nombreux 

à la 2e édition de l’évènement dédié 
100% propriétaires de Haute Mau-
rienne Vanoise ! Ce sera du 25 au 29 

mars 2019. 
De Valfréjus à Bonneval-sur-Arc, la Mai-
son des Propriétaires vous prépare un 
programme d’animations, de sorties et 
d’évènements au cours duquel vous re-
trouverez notamment :
lDes ateliers pratiques sur la commer-
cialisation, la fiscalité, la rénovation d’un bien
lDes animations de découverte du ter-
ritoire (parcours-stations : ski, chiens de 
traîneaux, luge, raquettes, patrimoine...)
lUn Challenge des propriétaires (slalom 
et autres surprises...)
lEn soirée, nous prendrons de l’atitude, 
spectacle et convivialité...
Inscriptions : pro.haute-maurienne-vanoise.com/ 
loueurs-de-meubles/evenements-proprietaires

Restez informés, le programme détaillé 
dans le prochain Terra Modana (janvier)
Pour les infos en avant-première, 
contacter 
Marie Soubrane au 04 79 05 57 96
m.soubrane@cchmv.fr
et Bérénice Lemoine au 04 79 20 66 08
animreseau@hautemaurienne.com

Nouveau : mise en route 
d’une démarche qualité de 
l’hébergement touristique

« Qualité... mais 
encore ? »
La CCHMV et l’office de tourisme Haute 

Maurienne Vanoise vous accom-
pagnent dans la valorisation de votre 
hébergement touristique, afin de 

mettre en conformité votre bien avec les 
attentes des clientèles. 
A l’issue de ce parcours personnalisé et 
éclairé par un professionnel, le proprié-
taire se verra proposer des solutions à la 
carte en adéquation avec sa station. Le but 
étant la remise en état et/ou en location du 
bien. Vous verrez prochainement que la dé-
marche est innovante et répond de façon 
globale à la problématique des lits froids. 
Alors... réchauffons les lits ! 
Plus d’infos dans le prochain  
Terra Modana (janvier)  ou contacter 
Marie Soubrane au 04 79 05 57 96 
m.soubrane@cchmv.fr

Prochaines permanences de la Maison des Propriétaires : mardi 11 décembre à Val-Cenis Lanslebourg,  
antenne CCHMV, de 9h à 12h et de 14h à 17h ; à Modane, le jeudi 20 décembre, Maison Cantonale,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h ; à La Norma, les mercredis 12 et 19 décembre, de 9h à 12h. 
Permanences suivantes en janvier 2019 (renseignement au 06 75 03 01 97).



Haute Maurienne Vanoise. . . . . . . . . . . . . . . . . .  page 4

En scène !

3e Biennale culturelle en Haute Maurienne Vanoise

De la graine de Maurienne

Jeudi 13 à l’auditorium Laurent Gerra

Lancement de saison !
Jeudi 20/12, 20h30, salle des fêtes de Modane  
Vendredi 21/12 , 20h30, auditorium L. Gerra à Val-Cenis

Rêveries et autres pièces
Elisabeth Racle, artiste et enseignante investie dans l’éveil et l’éducation 
musicale des enfants de Haute Maurienne Vanoise, interprétera au piano 
des œuvres de son père, le compositeur Pierre Racle (1926-2010) dont 
certaines seront des créations. Chorégraphie signée Nathalie Carreira !

C’est un véritable cadeau que nous 
fera la pianiste Elisabeth Racle en 
interprétant ici en Haute Maurienne 
Vanoise, sur des chorégraphies de 

Nathalie Carreira, des œuvres de son père, 
le compositeur Pierre Racle, dont  trois 
sont inédites (créations) : une sonate, 
Trois pièces poétiques et Rêveries. Ces trois 
œuvres issues du répertoire foisonnant de 
Pierre Racle n’ont encore jamais été jouées !

Quittant Paris pour la montagne où elle 
s’installe il y a trois ans, à Valfréjus, cette 
musicienne qui a suivi les cours de l’Ecole 
normale de Musique de Paris et qui est 
médaillée d’or de l’Ecole 
nationale de Musique, de 
Danse et d’Art Dramatique 
de Saint-Germain-en-Laye 
(78) a commencé ici par 
donner des cours particu-
liers de piano, avant d’in-
vestir les Ateliers Rythmés 
de Val Cenis puis l’Etablis-
sement d’enseignement 
artistique de HMV.

« J’ai un contact parti-
culier avec les gens d’ici, 
que je n’ai jamais connu 
ailleurs. Les enfants, ici, 
ne font pas que du ski, ils 
sont ouverts, curieux de tout et j’ai ressenti 
en Haute Maurienne Vanoise un véritable 
intérêt pour la musique et son apprentis-
sage. L’accueil de ce territoire m’a beau-
coup touché et je suis très heureuse de 
jouer des œuvres de mon père à Modane et 
à Val-cenis. »

Ayant commencé le piano à l’âge de 5 ans, 
Elisabeth Racle a été naturellement tou-
chée par la démarche de son père, qu’elle 
décrit comme un artiste romantique et mo-
derne, un impressionniste qui pouvait très 
bien écrire sa musique après avoir contem-
plé un paysage, ou parfois le peindre, car il 
était aussi cet artiste-là... Pierre Racle est 
un inclassable, un compositeur typique 
de la musique française du début du XXe 

siècle (Ndlr : Fauré, Debussy... on l’a eu 
comparé à Satie), qui a composé beau-
coup de musique de chambre, des trios, 
des sonates pour violoncelle, flûte et piano 
et des œuvres spécifiques pour le piano...  
« Je déchiffrais les partitions de mon père, 
qui composait parfois au beau milieu d’un 
repas ou dans les embouteillages à Paris,  
au volant de sa Citroën 2CV, en griffon-
nant à la hâte sa musique sur un cahier. 
Ces partitions pouvaient ressembler à des 
brouillons, avec très peu d’annotations. Il 
me les montrait et ne m’en disait pas da-
vantage, sinon : débrouille-toi ! Alors je les 
étudiais et quand enfin je pouvais les jouer 

devant lui, il me disait : 
c’est ça, c’est exactement 
cela que j’ai entendu en 
moi quand je l’ai com-
posée. Il y avait cette  
communion entre lui et 
moi. »
Mais à ce 1er prix d’or-
chestre et 1er prix de vio-
loncelle au Conservatoire 
national supérieur de 
musique et de danse de 
Paris, la vie (ou plutôt son 
propre père) n’avait pas 
accordé le droit de faire 
de la musique un métier. 

Pierre Racle a donc fait carrière chez Steiner 
Paris, le grand couturier et designer du siège 
français, où il dirigea un service. Ceci ex-
plique que « cet homme timide et rêveur »,  
qui fut néanmoins titulaire des orgues de 
Chambourcy, qui fit jouer sa Cantate dans 
la prestigieuse salle Gaveau à Paris et qui 
enregistra un 33 t de chants liturgiques 
avec le Carmel de St-Germain-en-Laye n’ait 
jamais pensé ou eu le temps de diffuser son 
œuvre. Elisabeth Racle lui rendra hommage 
à la salle des fêtes de Modane et à l’audi-
torium Laurent Gerra tout en le faisant 
connaître. Vivement !
Plein tarif 12 € / tarif réduit 8 €
Information & réservations à la CCHMV
Maison Cantonale de Modane / 04 79 05 26 67
Antenne de Val-Cenis Lanslebourg / 04 79 05 90 78

J’ai un contact particulier avec les 
gens d’ici, que je n’ai connu 

nulle part ailleurs. 
J’ai rencontré des enfants qui 

ne font pas que du ski, qui sont 
ouverts, curieux de tout et j’ai 

ressenti en Haute 
Maurienne Vanoise un 

véritable intérêt pour la 
musique et son apprentissage.  

L’accueil de ce territoire m’a 
beaucoup touché et je suis très 

heureuse de jouer des œuvres de 
mon père à Modane et à Val-cenis.

Elisabeth Racle.                                       

Pierre Racle, jouant sur son violoncelle

Dans le cadre de l’anniversaire de ses 
40 ans et pour le clôturer en mordant 
légèrement sur 2019, Bessans Jadis et 

Aujourd’hui organise ce concert du groupe 

d’expression francoprovençal valdôtain : 
Trouveur valdotèn. Cette manifestation 
viendra en complément de la Crèche vi-
vante qui aura lieu le même jour à Bessans.
Le groupe Trouveur valdotèn a animé ces 
dernières années des stages et concerts 
sur les Noëls des Alpes et particulièrement 
de Bessans. Ce concert, intitulé Tsantèn 
Tsalènde, sera une nouvelle occasion d’en-
tendre Liliane Bertolo, chant, Alexandre 
Boniface, accordéon diatonique, Rémy Bo-
niface, violon, Vincent Boniface, flûte, cla-
rinette et cornemuse. Une seconde partie 
permettra de retrouver la plupart des sta-
giaires dans le répertoire des Noëls qu’ils 
connaissent. Entrée libre. Spectacle à 20h45.

Graines de Maurienne est une créa-
tion artistique partagée avec les 
habitants et les opérateurs cultu-
rels, sociaux, éducatifs, écono-

miques... de Maurienne. Une aventure qui 
s’inscrit dans la 3e édition de la Biennale 
Culturelle en Maurienne et qui est copro-
duite sur une durée de deux ans par le 
collectif artistique Fusées et le Syndicat du 
Pays de Maurienne.
Pendant deux ans, le collectif artistique 
Fusées et ses complices proposent aux ha-
bitants de Maurienne des créations parta-
gées, en atelier ou en itinérance, mêlant les 
approches et les genres : vidéo et danse, 
photographie et musique, écriture et mise 
en voix... La mise en valeur des secteurs 
agricoles est au cœur de ces créations.
Le projet prend la forme de trois résidences 

de six mois chacune, qui explorent des ter-
ritoires et des thématiques différentes :
Elle se découpe en 3 temps et 3 théma-
tiques :
- Racines, en Moyenne Maurienne de  mai 
à octobre 2018 
- Bouleversements, en Haute Maurienne 
de  novembre 2018 à avril 2019 
- Héritages, en Porte de Maurienne de  mai 
à septembre 2019 

Au programme : 
Vendredi 14 décembre : Chansons d’En-
fance, à 20h30, une soirée chez Denise et 
Roger Melot à Bessans 
Dimanche 16 décembre : Ferme Ouvre-toi ! 
une marche créative. Départ de la Coopéra-
tive Laitière de Val Cenis Lanslebourg à 14h
Mercredi 30 janvier : Champs Dessinés 
d’hiver en raquettes. Départ de la Bessa-
naise en direction du refuge d’Avérole à 
partir de 10h jusqu’à 16h
Dimanche 24 mars : Champs Dessinés d’hi-
ver à ski de randonnée, dans le cadre de la 
Traversée des Rois Mages, départ du télé-
cabine de Valfréjus
Samedi 30 mars : parcours artistique 
Graine de Folie #2 (tout public à partir de 
10h jusqu’à 19h), spectacle itinérant. Dé-
part du Nouvel Atelier du Bleu de Sollières.
 + sur biennale-culturelle-maurienne.com

Soyez sur votre 31 le 13 à 20h 30, à 
l’auditorium Laurent Gerra, à Val-Ce-
nis Lanslebourg : le rideau se lève-
ra ce soir-là sur la présentation de 

la saison culturelle 2018-2019. Et déjà un 
premier spectacle, celui-là offert, intitulé 
Yang la symphonie intérieure, avec  Jean-
Gabriel Lapierre (Yang), pianiste et compo-
siteur, arrangeur de musiques de séries et 
de films. Il signe un nouveau concept avec 
le chanteur et guitariste mauriennais Nello 
Serra, qui associe des vidéos « mapping »  

à sa musique. Cette fois c’est le piano de  
Yang qui sera immergé dans les créations 
graphiques et vidéos sur 12 mètres d’écran, 
sur des airs du classique Prokofiev et de 
l’électrique Jimi Hendrix !

Mercredi 26 décembre, 18h30 à l’Auditorium ! 

Carilló Christmas

3 janvier, le francoprovençal à l’église de Bessans

Trouveur valdotèn

Un drôle de personnage aux formes gé-
néreuses entre en scène et se dirige 
vers une grande horloge sur laquelle, 

il installe d’immenses aiguilles ; puis, il re-
monte le mécanisme. Ding, dong, ding, 
dong... Sonne la musique du carillon, les 
engrenages se mettent en route... Tic-tac, 
tic-tac... C’est l’heure !
La magie s’échappe de la gigantesque ma-
chinerie horlogère de la Cie catalane La Tal  
qui fascine par sa taille, ses couleurs et sa 
mécanique. Au rythme du carillon, prin-
cesse, chevaliers et clowns sortent du 
cadran et remplissent la scène où rapide-
ment, querelles et passion s’entremêlent...



Aux larmes, et cætera…
Par Véronique Viala

« Serrer chacun contre son cœur comme s’il 
était un membre de sa propre famille, cela 
seul est digne d’un homme. » 

J’avais cette phrase du maître indien Svami 
Prajnanpad dans la tête.  Et je me disais :  
« si c’est une femme… c’est encore mieux ! »  
C’est à ce stade de mes réflexions philoso-
phiques que, malgré l’obscurité, je l’ai aper-
çue : seule, face au Doron, le dos voûté.  Elle 
semblait secouée de sanglots sous cette 
pluie de novembre. « Vas-y mon vieux, que 
je me suis dit, c’est le moment ! Une femme 
qui pleure … fastoche !  Me voici me voilà 
ma princesse.  Je te tends un mouchoir et, 
hop, c’est dans la poche. Colle-toi contre bibi 
ma poulette. Tu verras, c’est un tendre. »  
Oui, la vue d’une femme tout éplorée me 
tourneboule le palpitant. Il me vient des 
envies de la prendre dans mes bras, je sens 
pousser en moi des bravoures insoupçon-
nées.  Je cours, je vole, je la venge… et plus 
si affinités. Elle était cuite.  A priori. 
Car celle-là, lorsque je me suis approché, 
aurait glacé un incendie. Imperturbable la 
minette, pétrifiée dans sa douleur, sourde 
à mes avances. Moi, en revanche, j’en te-
nais une bonne… de cuite. Je venais d’en-
terrer ma vie de célibataire… Finies les troi-
sièmes mi-temps au rugby, les matchs de 
foot entre copains, les beuveries du samedi 
soir. J’enterrais plus que ma vie de garçon, 
j’entrais dans l’ère des responsabilités et je 
voulais en profiter. Une dernière fois. 
Cependant, tandis que j’étreignais l’éplo-
rée, j’ai réalisé tout à coup que j’enlaçais 
un truc froid comme le marbre. J’ai secoué 
mes pieds  qu’entravait quelque chose : à 
mes godasses, s’étaient agrippées des roses 
en plastique. Un ruban tricolore, usé, pen-
douillait encore à l’une d’entre elles.  J’ai 
dégagé ce serpentin et j’ai lu, sous la lueur 
lunaire : « Aux morts tombés pour … »  
le reste était effacé. Merde ! que je me 
suis dit. C’est pas bon signe. Et comme la 
nana n’avait pas bougé d’un iota, j’ai com-
mencé à comprendre. J’ai regardé à droite, 
à gauche, et je me suis rendu compte que 
j’avais grimpé sur le Monument aux Morts 
de Termignon ! 

Je tenais dans mes bras la Pleureuse...  
Et j’étais là, comme un imbécile, avec ma 
solitude et cette femme triste, toute en 
bronze. Ça m’a plombé tout à coup. Mais je 
ne sais pas pourquoi, je n’avais pas envie de 
partir, pas envie de quitter celle qui, sous 
ce crachin d’automne,  semblait pleurer de 
vraies larmes. Je me suis accroupi, et j’ai 
attendu. Je ne sais pas ce que j’attendais. 
Que le jour se lève, que le temps passe, 
que je dessoûle. C’était étrange. Je restais 

là, totalement trempé, immobile comme 
elle.  Mais le silence de la nuit,  nos deux 
solitudes, nous rapprochaient elle et moi.  
Finalement je me suis adossé à son piédes-
tal. J’ai caressé les pierres d’Aussois de sa 
stèle et je me suis endormi,  laissant ce mo-
nument me murmurer son histoire. 

Dans la salle de la mairie, les discussions du 
conseil municipal étaient vives, très vives. 
On voulait honorer la mémoire des anciens 
combattants avec un monument. Il fallait 
définir son style, sa taille et surtout son 
aspect. Un certain Médard Floret, revenu 
presque entier de Verdun,  criait plus fort 
que les autres. 
- Vos boulets de canons, vos poilus victo-
rieux, vos Marianne triomphantes, je n’en 
veux pas. J’en ai assez vu, moi, des bou-
cheries, des batailles. Il n’y en a aucune de 
louable, aucune de glorieuse. Il n’y a que 
des pertes. Ce dont je rêve pour notre vil-
lage, c’est une figure d’humanité. 
Il y eut un silence profond. Son discours 
avait touché. François Rosaz avait perdu ses 
deux fils au front. Il opinait machinalement, 
avec tristesse, dans un coin sombre. Mais 
Victorin Vignoud, dont les deux fils étaient 
morts également, s’opposait pourtant. 
« Mes gars, ils ont donné leur vie pour la 
Patrie, c’est pour elle qu’ils se sont battus. 
Ce sacrifice doit être exalté, pas pleuré. Je 
veux une Marianne fière, qui lève le dra-
peau. » 
Certains avaient applaudi. Surtout les plus 
âgés, restés au village. Mais Médard a ajouté : 
- On n’exalte pas la guerre. Pour Termi-
gnon, pour nos trente-sept garçons tom-
bés, il ne faut pas de ces bâtiments guer-
riers et commerciaux qui ont enlaidi nos 
villages de France. 
Le maire alors prit la parole : 
- Messieurs, Médard m’avait parlé de son 
projet : celui d’un monument « différent ». 
J’ai trouvé l’idée intéressante et j’ai  deman-
dé au sculpteur Luc Jaggi, le fils d’Alexan-
drine Couvert,  d’y réfléchir. C’est un bon 
sculpteur. Hier matin, il est passé à la mairie 
me montrer une maquette. La voici. 
Il déposa sur la table la pleureuse, version 
lilliputienne. En terre, quasiment identique 
à sa grande sœur. 
 Un nouveau silence avait envahi la salle 
du conseil municipal. Car la statuette était 
digne : une seule main sur le visage, l’autre 
le long du corps. Une femme en costume 
de pays, résignée à son destin. La douleur 
était saisie sur le vif. Non pas la douleur 
d’un mouvement en marche, mais celle 
d’un état d’âme pudique, tout intérieur. 
Le maire laissa le silence se dissoudre puis 
ajouta, comme pour convaincre les plus ré-
ticents : 
- Nous  placerons une plaque commémora-
tive avec ces mots, si vous êtes d’accord : 
AUX ENFANTS DE TERMIGNON GLORIEUSE-
MENT TOMBÉS POUR LA PATRIE -  LA COM-

MUNE RECONNAISSANTE- 1914-1918
Cependant Victorin ne lâchait pas le morceau : 
- La plaque sera très bien. Mais pour le 
reste …. Un monument commémoratif ne 
relève pas de la sphère privée. Il doit aussi 
transmettre un message aux générations 
futures. On sait très bien, en partant au 
combat, qu’on risque sa peau, mais on le 
fait par devoir. Et c’est ce sens du devoir, ce 
courage, ce sacrifice,  que nous honorons.  
Est-ce que l’on pleure des héros ? 
Mais Médard connaissait bien le sens du mot 
« combat ».  Qu’avait-il encore à perdre ?   
Et puis ce Mauriennais était tenace : 
- De grâce Victorin ! Lorsque nos fils se bat-
taient, exaltaient-ils la guerre ?  S’ils se bat-
taient, c’était bien pour un prompt retour 
à la paix. Ce n’est pas parce que nous dé-
noncerons la douleur de la perte, les consé-
quences et les horreurs de la guerre, que 
nous  déshonorerons les malheureux qui en 
furent victimes ! Moi, le message que j’ai 
envie de transmettre aux générations fu-
tures, c’est avant tout un message de paix.  

La nuit devait déjà être bien avancée car 
je commençais à  avoir un peu froid. Une 
pluie d’étoiles est tombée sur mon front. Je 
me suis allongé en chien de fusil sur le socle 
de pierre, et j’ai poursuivi mon voyage. 

Dans l’atelier du sculpteur tout était calme. 
La fenêtre charriait des odeurs de foin fraî-
chement coupé. Les fenaisons s’achevaient. 
Un vent léger soulevait le voilage. On en-
tendait au loin les clarines des Tarines et, 
dans la pièce, la caresse de l’ébauchoir sur 
le plâtre. 
- Luc, je n’en peux plus… libère-moi. Je veux 
m’asseoir. 
- Ne bouge pas Eugénie. Ne bouge pas. 
Songe  que je te sculpte pour l’éternité ! En-
core quelques instants. Replace ta coiffe s’il 
te plaît, elle s’est affaissée… Ici, ce pli de la 
manche me résiste.  
Eugénie s’exécutait, reprenait la pause. 
- Luc, tu sais, je n’en reviens pas qu’ils aient 
choisi ta statue.  Qu’est-ce qui les a convain-
cus ? 
- Je ne sais pas. Le conseil a pourtant voté 
à la majorité. En bons paysans, le tarif dé-
fiait toute concurrence : j’ai promis que je 
ne leur facturerais que le métal et la fonte. 
Le reste, comme « enfant du pays »,  je suis 
heureux de l’offrir à la commune.  Mais je 
ne suis pas certain que l’argent ait été l’ar-
gument décisif. L’intervention fantôme de 
deux Séraphin peut-être ? 
Eugénie a souri en entendant le prénom de 
cousins disparus. 
- …  Reprends la pause Eugénie. Et cesse de 
jacasser. Non, tes épaules, plus affaissées…. 
Oui. Voilà.

Au loin, un bruit de fanfare m’a réveillé. Je 
me suis redressé. On était le 11 novembre 
2018. J’ai contemplé ma compagne de 

pierre et, avec délicatesse, lui ai déposé un 
baiser. Là, juste à l’angle du visage ourlé par 
la pression du pouce sur son front. Puis j’ai 
sauté sur mes jambes raidies et me suis at-
telé à lire, un à un,  les prénoms des trente-
sept très jeunes hommes morts au combat. 
« Francisque, Léon A. , Léon V., Sabin,  Fé-
licien, Séraphin C et Séraphin P, Germain, 
Charles, Jean F.,  Abel, Jules H et Jules V, 
Edmond, Germain dit « Louis », Louis H., 
Louis R. , Louis V, Jean L., Jean R. et Jean 
M., Alexis,  Joseph Epoli P., Joseph P., Jo-
seph R., Joseph T, Joseph V, Charles, Emile, 
Agathon, César, Emilien, Eugène,  Léonce, 
Gratien, Jules. » 
Eux qui n’avaient pas eu la chance d’enter-
rer une vie de garçon, eux que leur mère 
n’avait pas  enterrés du tout. 

J’ai ensuite rallumé mon portable qui s’est 
immédiatement mis à sonner. C’était Claire, 
ma compagne. 
- Mince ! Mais j’ai essayé de t’appeler toute 
la nuit ! T’étais où ? 
- Euh !...  trop long à expliquer…  Comment 
vas-tu ? 
- Bien ! Mais ma nuit fut, disons, très mou-
vementée ! 
Je lui taisais la mienne, la compagnie d’une 
autre femme, mon épopée nocturne…
- Mouvementée ? 
- Oui…  Notre petite fille est née, ce matin, 
à l’aube. 
- Comment ? Tu … tu as accouché, toute 
seule, cette nuit ? 
- Pas tout à fait seule ! Ma mère était à mes 
côté et c’est elle qui m’a conduite à la ma-
ternité de St-Jean. 
A  cet instant précis, comme un caméléon, 
j’ai pris les couleurs des drapeaux qui s’ap-
prochaient. Je suis passé par le blanc, le 
bleu, et le rouge de la honte. J’ai bredouillé : 
- Une pe… une petite fille,  tu  dis ? 
- Oui, plus de quatre kilos, toute potelée. 
Mais …. on ne s’est toujours pas décidé sur 
son prénom. Et là, vraiment, ça urge !  
Sans hésiter, j’ai répondu : 
- Eugénie. On l’appelle Eugénie. 
- Tiens, pourquoi pas ? Oui, c’est joli « Eu-
génie ». Ce prénom signifie « celle qui est 
bien née !  »  Au fond, elle est née un jour 
de paix. Mais… j’aurais vraiment préféré 
qu’elle naisse en présence de son papa… 
Je me suis senti un rien nigaud, un rien ir-
responsable. Claire l’a deviné,  puis genti-
ment,  a ajouté : 
- Elle est belle. Mais … ça va être chaud !  On 
va pas rigoler tous les jours… et je te parle 
même pas des nuits :  Elle n’arrête pas de 
pleurer ! 

nNouveau : la bibliothèque a mis en place un 
comité de lecture adultes qui se réunit une fois 
par mois pour échanger, parler de coups de 
coeur littéraires ou a contrario de déceptions. 
Ce comité est ouvert à tous. Le prochain rdv est 
sur bibliotheque.modane.fr
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Plumes

Des nouvelles de 14-18...
Il y a un an la bibliothèque municipale de Modane et  
l’association Mémoires sans frontières organisaient la 3e 
édition du Concours de nouvelles. Ce nouveau challenge 
littéraire invitait les habitants de la Maurienne et au-delà 
à écrire autour du thème : « 11.11.18 », celui-ci pouvant 
ou non faire référence à l’Histoire. 

Les trois lauréates - car ce sont des auteures - sont :
hVéronique Viala, de Novalaise, pour Aux larmes, etc. 
hAnne Jeannerot, de Modane, pour Le Tatouage 
hJennifer Bertoli, de Myons (69) pour Secret de famille. 
Terra Modana publiera leur nouvelle, dont la première 
dans cette édition.

La Pleureuse de Termignon : 
une expo pour se tenir chaud l’hiver
Expo actuellement visible à la Maison de la  
Vanoise. Elle retrace l’histoire extraordinaire en 
France de ce monument hors du commun,  
inauguré le 26 avril 1931 et montrant, non 
pas un glorieux ou fier soldat, mais une 
femme pleurant les siens, sculptée par Luc 
Jaggi, un Genevois qui avait des attaches 
avec la commune. L’association Patrimoine 
et Développement de Termignon a réalisé 
cette remarquable exposition qui, au-delà 
de la Pleureuse de Jaggi, s’intéresse à toutes 
cette période de l’histoire à Termignon.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
puis durant la saison d’hiver tous les jours de  9h 
à 12h et de 14h à 18h30

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
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Quoi de neuf en Haute Maurienne Vanoise ?

Tous en piste les 
15 & 16 décembre !!!

L’hiver revient, saison-phare dans nos montagnes ! Tous les personnels du tourisme peaufinent les derniers préparatifs pour mettre les 6 stations 
et les villages de Haute Maurienne Vanoise sur leur 31 ! Une nouvelle fois, il s’agit d’offrir à nos visiteurs, ceux qui ont choisi notre territoire pour 
se retrouver, se ressourcer, se reposer, skier, s’amuser, découvrir, rompre avec le quotidien... le meilleur de la Haute Maurienne Vanoise ! 
C’est également une belle saison pour les habitants de HMV, qui profiteront, eux aussi, des joies et plaisirs de l’hiver.

Une semaine avant les 
vacances de Noël, Val 
Cenis et tous les acteurs 
de la station se mobi-

lisent pour 2 jours de fête à des-
tination des familles et groupes 
d’amis de tout le territoire. Cette 
année, c’est AMIR qui ambian-
cera le concert d’après-ski sur 
le front de neige, avant une soi-
rée DJ à la salle polyvalente de 
Val Cenis le Haut Lanslevillard. 
A propos de neige, toutes les 
glisses sont permises à l’occa-
sion de cet évènement : snake 
glisse, yooner, luge, bouées… 
et toutes les activités de neige : 

chiens de traineaux, airbag, ski 
de fond, tir laser… 
Pour les gourmands, des stands 
repartis tout au long de la piste 
pour déguster des produits du 
terroir : Beaufort, charcuterie, 
diots polenta, fondue au choco-
lat… et boissons chaudes, dont 
le traditionnel vin chaud ! 
Programme du samedi
8h-12h : accueil gourmand & Re-
trait du Pass (et inscriptions sur 
place) à l’office de Tourisme de Val 
Cenis Lanslebourg (info et retrait 
des passeports).
9h30-16h : ouverture des remon-
tées mécaniques pour toutes les 
glisses. Parcours aventure… mais 

aussi village trappeur (chiens de 
traîneaux, raquettes, contes, jeux 
en bois… ). Nouveau cette année 
le « snowscoot » (attention, ne pas 
venir en chaussures de ski)
Stands gourmands : fondues au fro-
mage, au chocolat, diots-polenta, 
marrons chauds, crêpes, soupe au 
lard, boissons chaudes et froides…
10h30 : initiation ou + au ski (gra-
tuit) sur le front de neige en bas de 
la télécabine de Val Cenis Le Haut 
(réservation au 04 79 05 92 43).
11h-16h : 4 fanfares animeront la 
journée. Vous les retrouverez à la 
télécabine du Vieux Moulin de Val 
Cenis Le Haut, du Solert et sur les 
pistes !
17h30-19h : concert gratuit d’Amir, 

en pied de piste sur le front de 
neige du plan des champs (fléchage 
depuis la télécabine du Vieux Moulin)
19h : feu d’artifice
23h : soirée festive avec DJ Philippe 
Marcotti à la Salle des fêtes de Val 
Cenis Lanslevillard. Entrée libre.

Programme du dimanche
9h-16h : ski libre, ouverture partielle 
du domaine skiable de Val Cenis.  
Conservez votre accréditation du 
samedi, c’est votre forfait pour ac-
céder aux caisses des remontées 
mécaniques.

Programme sous réserve de modification
+ www.haute-maurienne-vanoise.com

Val Cenis

Tous les fanas de glisse connaissaient Eski- 
Mo, désormais ils devront compter avec le 
Forfait Espace Haute Maurienne Vanoise, 
et c’est encore mieux ! Totalement ouvert...

Né de la réunion des 6 stations de :  
Valfréjus, La Norma, Aussois, Val 
Cenis, Bessans et Bonneval-sur-Arc, 
l’Espace Haute Maurienne Vanoise 

est aujourd’hui un territoire vaste et varié 
totalement accessible grâce à ses navettes 
interstations (voir dans cette page l’article 
consacré aux transports). Il possède son 
forfait de ski intégral, afin d’offrir toujours 
plus aux amoureux des grands espaces. 
Fort de ses 350 km de ski alpin et 200 km 
de ski nordique, les 6 stations de l’Espace 
Haute Maurienne Vanoise se complètent 
ainsi et proposent à leurs visiteurs et aux 
habitants des villages, le plus large choix 
possible en termes de ski, d’hébergement 
ou de service. Ce nouvel Espace partage 
une seule et même envie, celle de faire dé-
couvrir un lieu préservé dédié à la détente, 
au ressourcement et à la glisse.

Avec les nouveaux forfaits, annuel Espace 
Haute Maurienne Vanoise, Séjour Station 
et forfait commun Valfréjus/La Norma, les 
skieurs bénéficient d’encore plus d’avan-
tages, démonstration.

Avec le forfait annuel Espace Haute 
Maurienne Vanoise, leur est offert :
•L’accès illimité à l’Espace Haute Mau-
rienne Vanoise : Valfréjus, La Norma, Aus-
sois, Val Cenis, Bessans, Bonneval sur Arc.
•Les navettes interstations.
•L’accès illimité aux remontées mécaniques 
ouvertes en été.

Avec le forfait Séjour Station (6 jours et +), 
leur est offert :
•1 jour de ski dans chacune des autres sta-
tions de l’Espace Haute Maurienne Vanoise :  
Valfréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis, 
Bessans, Bonneval sur Arc.
•L’accès illimité aux domaines nordiques 
(Aussois – Val Cenis Sardières, Val Cenis 
Bramans, Bessans)
•Les navettes interstations.

Avec le forfait commun Valfréjus/La Norma 6 
jours et + leur est offert :
•du ski illimité à Valfréjus et à La Norma !  
135 km de pistes et des navettes régulières 
gratuites, d’une station à l’autre, du di-
manche au vendredi ! 

N’attendez plus et rdv dans la station de 
votre choix pour obtenir le forfait qui vous 
convient.

Un nouveau Forfait Espace Haute Maurienne Vanoise

Pour une glisse intégrale 
dans les six stations

Starting Blocks

Décembre
8 & 9 : Samse National Tour Biathlon à Bessans
15 & 16 : Tous en Piste / Val Cenis
24 : Crèche vivante de Bessans

Janvier
3 : Crèche vivante à Bessans
6 & 7 : Coupe d’Europe Slalom Hommes à Val 
Cenis
12 & 13 : Marathon International et 
Championnats d’Europe Longues distances 
à Bessans
12 & 13 : La Trace du Châtelard, championnat 
de France FFME à Aussois
19 & 21, 23 : La Grande Odyssée Haute 
Maurienne Vanoise

Janvier & février
26 janv au 1er fév : Festival National 
d’Accordéon à Val-Cenis Termignon

Les Temps Forts de l’hiver 2018-2019

Sésame

Transport : 
l’interconnexion villages-stations
Habitants et visiteurs ont désormais la possibilité de se rendre en  
transport en commun dans les 10 communes et les 6 stations de la  
Haute Maurienne Vanoise, du 16 décembre 2018 au 26 avril 2019.
QUAND ?
Le dimanche, avec des horaires 
adaptés aux activités sur la  
station de séjour ou sur la  
station voisine.
Du lundi au vendredi, avec des 
horaires adaptés pour découvrir 
les 6 stations de l'Espace Haute 
Maurienne Vanoise ou se balader 
dans la commune de son choix. 
Lignes ouvertes à tous.
Le samedi, la priorité est donnée 
aux voyageurs arrivant ou 
quittant la Haute Maurienne 
Vanoise. Circulation des seules 
lignes régionales, places limitées. 
Réservation très conseillée sur le 
site de la Région ou auprès des 
guichets des bureaux de l'office 
de tourisme.

COMMENT ?
Du dimanche au vendredi : 
Accès libre sur présentation :

==> d'une preuve d'achat d'un 
forfait de ski alpin ou de ski 
de fond (6 jours et +) ou d'un 
forfait annuel Haute Maurienne 
Vanoise, d’un forfait de ski de 

fond départemental, régional ou 
national en cours de validité.

==> d'un ticket simple : 
Possibilité d'achat d'un ticket 
aller-simple ou aller-retour 
auprès du conducteur aux tarifs 
publics régionaux.

==> d'un pass-mobilité* (vente 
nominative aux guichets des 
offices de tourisme à partir du 
10 décembre)

Le samedi : Tarification  
régionale sur le site de la Région.

Horaire des lignes :
là la Maison Cantonale de Modane  
ldans les bureaux d’information 
touristique
laux arrêts de bus
lsur les sites :
www.cchautemaurienne.com/hiver

www.haute-maurienne-vanoise.
com/fr/pratique/acces-transports

Se déplacer

Amir
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Quoi de neuf en Haute Maurienne Vanoise ?
L’hiver revient, saison-phare dans nos montagnes ! Tous les personnels du tourisme peaufinent les derniers préparatifs pour mettre les 6 stations 
et les villages de Haute Maurienne Vanoise sur leur 31 ! Une nouvelle fois, il s’agit d’offrir à nos visiteurs, ceux qui ont choisi notre territoire pour 
se retrouver, se ressourcer, se reposer, skier, s’amuser, découvrir, rompre avec le quotidien... le meilleur de la Haute Maurienne Vanoise ! 
C’est également une belle saison pour les habitants de HMV, qui profiteront, eux aussi, des joies et plaisirs de l’hiver.

AUSSOIS.
Nouveau restaurant d’altitude : La Peyra  
Levrousa. Marie-T. & Phil.Constantin 
vous y accueillent à 2 300 m d'altitude 
et à 5 mn du sommet du télésiège du 
Grand Jeu. « Nous avons entièrement 
rénové notre chalet d'alpage pour offrir 
des moments de convivialité et une vue 
imprenable sur la Vanoise et la chaîne 
frontière. »
Cours de ski en petit comité : C’est 
Ôsoiski avec Nathalie, monitrice di-
plômée d'état. Cours privés ski et 
snowboard et cours collectifs avec pas-
sage des tests et médaille offerte en fin 
de semaine. 06 83 49 91 46.
Ô Yoga. Des cours de Hatha Yoga, pra-
tique de pranayama (respiration), asanas 
(postures) et yoga nidra (détente pro-
fonde) pour un maximum de bien-être !  
Tel 06 88 89 10 03
Un nouveau traiteur : Muriel Fraisse
La garderie : accueille les enfants dès  
6 mois.
L.A. Bike School : Cours de VTT, toute l’an-
née.

BESSANS
Restaurant La Lodz : c’est nouveau !
Ski-Joëring : Nouveau, proposé par 
Pierre Faroni 
BONNEVAL-SUR-ARC
Glisse ludo-pédagogique : 
piste de l’Alouette
Nouvelle piste bleue : La Bartavelle
FOURNEAUX
www.terroirdemaurienne.com  
Un site Internet dédié à nos produits du 
terroir avec 200 à 300 références pour 
une cinquantaine de producteurs de la 
vallée. C’est l’œuvre de Jonathan Pascal 
qui a également créé une boutique, 12 
rue de la Concorde avec bar et atelier 
de cuisine où vous pourrez prendre des 
cours avec des chefs de la vallée.
LA NORMA
L’Eterlou est pris en main par Alexandra  
et Danielle Buisson (suppression du 
self).

TERMIGNON
Station de gonflage automatique : 
Intermarché, et c’est gratuit !
L’Aspen Rock : C’est le nouveau nom 
qu’a donné Lionel Rimaud au restaurant  
d’altitude L’Arole. 
Nouvelle salle à louer. Elle s’appelle 
le Bric à Brac. Elle est destinée aux 
groupes de vacanciers qui cherchent 
un lieu sympa pour se retrouver, aux 
habitants de la vallée qui organisent 
un rassemblement familial, ou encore 
aux entreprises pour l’organisation 
de réunions ou de séjours incentive. 
contact@bricabrac-valcenis.fr
Nouveau bar : Le Bock à Vin, 2, place 
de la Vanoise. Tous les matins, à partir 
de 6h45, venez boire votre café avec 
des gens sympas, pour démarrer une 
bonne journée !
Viennoiseries et formule petit déjeuner.
VAL-CENIS LANSLEBOURG
Nouveaux gérants : Sophie Lefêvre à 
La Vanoise. Laure et Gaétan Cabot à La 
Bambiche.
Maison des Enfants : Celle du Plan des 
Champs sera ouverte cet hiver.
Escape Game : Une nouvelle salle dé-
diée aux petits : « La Coulée ». 

Accompagnés d’un « game-master », 
les enfants doivent retrouver les rubis 
de Raymond, le cousin de Séraphin 
Finniol. Des énigmes et manipulations 
faciles adaptées pour les enfants de 6 
à 12 ans. Idéal pour un anniversaire, 
goûter, fête en tout genre... 
Nouvelles remontées mécaniques : 
Nouveau téléski aux Champs.
Du Reiki et Fengshui, développement 
de soi, avec Marie Delvaux
VAL-CENIS LANSLEVILLARD
VVF Villages : ils s’appellent désormais 
VVF Villages « Le Parc de la Vanoise ».
Nouvelles remontées mécaniques : 
Nouvelle télécabine au Vieux Moulin, 
en remplacement de l’ancienne (voir 
notre édition d’octobre ou sur 
www.cchautemaurienne.com).
Neige de culture : nouveaux 
enneigeurs sur les pistes
VALFRÉJUS
Le Petit Charmaix, rebaptisé : 
Jean-Philippe Laurelut et Valérie 
Roquet l’appellent désormais 
« La Ptite Famille ».

Potins & 
nouveautés…

28 janv au 2 fév : Championnats du Monde 
de Traineaux à Chiens à Bessans et 
Bonneval-sur-Arc
1er au 3 fév : Rencontres d’Escalade sur Glace
à Bessans et Bonneval-sur-Arc

Mars
16 au 20 : C’est l’Printemps, Val Cenis
22 au 24 : Lekkarod à Bessans et 
Bonneval-sur-Arc
31 : Traversata des Rois Mages, ski de randonnée
entre Valfréjus et Bardonecchia
23 au 30 : Les 60 ans de la station d’Aussois

Avril
7 au 11 : 6e Festival Flocon d’Art à Val Cenis
7 au 12 : Festival Musique et Chants du Monde 
à Bonneval-sur-Arc
15 au 20 : Challenge des Moniteurs à Val Cenis

Les Temps Forts de l’hiver 2018-2019

C’est une piste importante à La Norma.  
C’est  notamment grâce au téléski 
de la Fontaine aux Oiseaux desser-
vant le bas de la station en bordure 

du village naissant que La Norma a fait sa 
première saison, lors de l’hiver 1971/1972. 
Cinq décennies plus tard, cette remontée 
mécanique continue de dynamiser le front 
de neige, elle est la porte d'entrée du do-
maine skiable, avec les résidences qui se 
sont développées autour. 
Cette piste était jusqu’alors éclairée par 
huit mâts équipés de 16 projecteurs fonc-
tionnels fixes et de 18 projecteurs de mise 
en valeur dynamique. Or, en mai 2015, un 
diagnostic de l’installation concluait à l’ob-
solescence du matériel, se traduisant par 
d’importants dysfonctionnements. La dé-
cision a finalement été prise cette année  
par la Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise de renouveler l’équipe-
ment, avec pour objectif d’optimiser l’éclai-
rage sur la piste, le front de neige et la zone 
du Téléski. 
Les travaux ont eu lieu à partir de novembre 

en recourant à l’hélitreuillage. Les anciens 
projecteurs ont été déposés et remplacés 
par 34 projecteurs plats à LED, plus per-
formants et plus économes en énergie. Un 
mât, abîmé, sur les huit installés le long de 
la ligne de téléski a également été remplacé 
et un nouveau mât a été ajouté au départ, 
au chalet du téléski. Travaux terminés par 
le réglage des projecteurs. Coût de cette ré-
novation : près de 90 000 € HT.

Ensemble
Le bénévolat a 
tellement de valeur 
qu’il n’a pas de prix !

Les bénévoles Haute Maurienne Va-
noise sont la clé de voûte des événe-
ments que le territoire organise pour 
ses habitants, qu’ils soient permanents 

ou habitants d’un w.e., d’une semaine. Sans 
eux – sans vous – rien ne serait possible.
Organiser des manifestations sportives et 
culturelles toute l’année demande une lo-
gistique très importante. C’est pourquoi, 
en plus des membres du service événe-
ments-animations de Haute Maurienne Va-
noise Tourisme, l’office de tourisme Haute 
Maurienne Vanoise a besoin de mobiliser 
des centaines de personnes pour aider ses 
équipes, en amont, pendant, et après les 
événements. 
Merci d’en être encore cet hiver ! 
Inscrivez-vous auprès de Clémence  
Lombard au 04 79 05 99 06 ou par mail : 
evenement2@hautemaurienne.com

Commerçants, restaurateurs, 
associations, prestataires du 
tourisme, faites connaître  
vos activités et animations...

Soyez « in »... Soyez dans 
le flux d’infos de Haute 
Maurienne Vanoise !

Cet hiver, faites paraître gratuitement vos 
annonces de fêtes et manifestations 
ponctuelles ou récurrentes (visites 
guidées, dégustations, expositions, 

portes-ouvertes, rassemblements, concerts, 
compétitions, tournois, diaporama, descente 
aux flambeaux, conférences...) sur le site Internet  
haute-maurienne-vanoise.com et suivant la 
place disponible dans le Bulletin des animations, 
de Modane à Bonneval, qui paraît tous les 15 
jours. Pas moins de neuf éditions de ce bulletin 
entre le 22 décembre et la fin avril, distribués 
sur l’ensemble du territoire et disponibles 
auprès des hébergeurs, commerces, bureaux de 
l’office de tourisme, agences immobilières et en 
pdf sur le site haute-maurienne-vanoise.com. 
Envoyez vos informations et vos photos à : 
apidae@hautemaurienne.com
ou contacter Ingrid au 04 79 20 66 03.

Transport : 
l’interconnexion villages-stations
Habitants et visiteurs ont désormais la possibilité de se rendre en  
transport en commun dans les 10 communes et les 6 stations de la  
Haute Maurienne Vanoise, du 16 décembre 2018 au 26 avril 2019.

fond départemental, régional ou 
national en cours de validité.

==> d'un ticket simple : 
Possibilité d'achat d'un ticket 
aller-simple ou aller-retour 
auprès du conducteur aux tarifs 
publics régionaux.

==> d'un pass-mobilité* (vente 
nominative aux guichets des 
offices de tourisme à partir du 
10 décembre)

Le samedi : Tarification  
régionale sur le site de la Région.

Horaire des lignes :
là la Maison Cantonale de Modane  
ldans les bureaux d’information 
touristique
laux arrêts de bus
lsur les sites :
www.cchautemaurienne.com/hiver

www.haute-maurienne-vanoise.
com/fr/pratique/acces-transports

NAVETTES-VILLAGE GRATUITES
En complément des lignes inter- 
villages des navettes circulent à des 
horaires adaptés à l’accès aux activi-
tés de loisirs, commerces et services 
dans certaines communes. Accès 
gratuit. Vous trouverez ces horaires 
aux mêmes endroits.

*Conditions d’attribution du 
pass-mobilité :
l25 € la saison d’hiver (non valable 
le samedi) : photo d’identité à 
apporter le jour de l’achat
lgratuit pour les enfants de - de 5 
ans  (nés en 2014 ou après) ou les 
personnes de plus de 75 ans (nées 
en 1942 ou avant) photo à apporter 
le jour de l’achat.
lLes habitants de Haute Maurienne 
Vanoise peuvent aussi acheter leur 
pass-saison à la Maison cantonale 
(pour ce point de vente nécessité de 
présenter un justificatif de domicile).

lSi des amis ou des vacanciers 
viennent en court séjour chez vous 
invitez les à acheter un 
Pass’semaine nominatif : 10 €  
(valable une semaine sauf le samedi). 
Gratuité accordée aussi aux enfants, 
selon les mêmes conditions.

Se déplacer

Aussois : 
60 ans de ski,  
ça donne la forme !

La station d’Aussois a vu le jour en 1969, avec ses premières remontées mécaniques, grâce à 
l’initiative de jeunes Aussoyens qui avaient à cœur de sauver leur village de l’exode rural. 
Depuis, elle a constamment évolué, tout en gardant son âme de village accueillant.  

En 2019, pour l’anniversaire, il y aura un programme particulier : soirée des 60 ans tous les 
jeudis de la saison sur le front de neige, show ESF vintage, lâché de lanternes, animations... 
Spectacle avec gâteau d’anniversaire géant la semaine des 60 ans et feu d’artifice le 28 mars. 
En fil rouge : un jeu de piste pour tenter de gagner une semaine de ski à Aussois. 
Et puis des photocall avec d’anciennes photos, un journal collector numéroté...



Sauf erreur, elle avait été prévenue, 
non ? N’avait-elle pas, comme tout 
le monde, ricané en visionnant le 
super nanar « les randonneurs » ? 
Se gaussant des situations ridicules 

dans lesquels le metteur en scène plon-
geait ses personnages ?

Ils en prenaient tous pour leur grade, ces 
pauvres choses qui ne savaient pas mettre 
un pied devant l’autre, croulaient sous le 
poids de leurs sacs, marchaient avec l’élé-
gance du canard, tombaient en catalepsie 
devant la moindre goutte d’eau et se pau-
maient à trente centimètres d’une route 
nationale.

Pourtant, à son grand désespoir, Il lui fallait 
bien accepter qu’à l’instant, tétanisée sous 
l’orage, 25 kg sur le dos et les pieds en sang, 
elle venait de rejoindre les personnages 
mythiques dans leur inénarrable candeur 
urbaine.

Ce qu’elle n’avait pas imaginé, c’est que le 
fameux film puisse être, en réalité, bien 
au-dessous de la cruelle vérité qu’elle était 
en train d’éprouver à 3 000m d’altitude et 
à des dizaines de kms de la première route 
salvatrice.

Oh, non ! Elle n’était pas en Corse, tout près 
d’une civilisation rassurante. L’immensité 
de la mer comme tapis de sol aussi loin que 
porte le regard, avec l’idée d’un début et 
d’une fin des terres finalement très récon-
fortante.

Non, non, non ! L’endroit « magique » dans 
lequel grizzly l’avait trainée par amour, 
c’était les montagnes sauvages de sa 
Haute-Maurienne chérie, avec leurs arêtes 
coupantes, leurs gigantesques pierriers, 
leurs moraines d’un autre âge et des gla-
ciers dégueulant des pentes, descendus 
tout droit de la préhistoire, piégés de cre-
vasses, surfaces dures comme de l’acier.

Les seules âmes qu’ils croisaient dans cet 
univers aussi noir qu’hostile, étaient des ca-
ribous d’un autre âge, tendons et ligaments 
secs, visages d’aigle, dévalant les pentes en 
sautant comme des cabris sur leurs quatre 
pattes, bâtons greffés aux serres comme 
les griffes de Volverine, culs plus fermes 
que de la serpentine et cuisses sculptées 
de muscles roulant sous leurs peaux pain 
d’épice trop cuit… Tout ici coupait l’âme, 
taillait le superflu.

Dans les « Randonneurs », il y avait toujours 
le moment salvateur ou l’on posait son sac 
sur la terrasse d’un refuge ensoleillé. Ou 
l’on pouvait boire une bière bien fraîche, 
prendre une douche, se réconforter dans 
un lit, puant certes, mais aussi chaud et 
sec, avec le ronflement des humains tout 
près de soi qui faisait reculer le vide et la 
nuit sauvage dans lesquels Grizzly l’avait 
entraînée.

Une tente igloo, 2 duvets en plumes aux-
quelles elle était allergique et qui la fai-
saient éternuer comme une damnée de-
puis leur départ, des barres de bouse de 
yack séchées, de la bave d’escargot déshy-
dratée pour les vitamines et un malheureux 
rouleau de PQ qu’elle avait déjà entamé 
aux deux tiers sous le regard goguenard du 
mauriennais.

- P….. ! ce que ça pisse les bonnes femmes. 
Economise ma vieille. Ou tu finiras pas t’es-
suyer avec les doigts !

A l’instant même où il rugissait d’un bon 
gros rire à sa bonne grosse blague, elle se 
mit à le haïr !
Elle comprenait à présent que l’on puisse 
exécuter froidement un homme en pous-
sant légèrement son torse d’un doigt  
impitoyable du haut d’une arrête pour l’en-
voyer « trailer » dans les prairies de l’au-de 
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Pat Milesi « un art de vivre en Haute 
Maurienne » est l’auteure de cette nouvelle 
et de pleins d’autres. Découvrez cet artiste 
éclectique, également skieuse de haut 
niveau, chanteuse, prof et coach sur son site : 
 www.chanter-ecrire-performer.com

Les humeurs de Pat Milesi

là. Prairie ou il pourrait prendre tout son 
temps pour compter les divers chamois, 
bouquetins et autre casse-croûte à quatre 
pattes devant lesquels elle eut dû se pâmer 
mais dont elle n’avait que faire. N’était-ce 
pas tout simplement des chèvres et des 
moutons ? Cousins germains de ceux em-
paquetés dans leurs emballages fraîcheur 
au rayon bidoche du supermarché ?

A présent, juste après les pulsions ho-
micides qui venaient de la faire vibrer, la 
simple perspective d’une côte de bœuf ju-
teuse au barbecue la faisait défaillir.

Alors qu’elle observait Mike Gyver en train 
d’extraire, avec son gros doigt, les dures 
fibres d’une barre de céréales coincées 
entre deux molaires, composée celle-ci de 
tourbe des marais, jus de foin de perlim-
pinpin et diverses graines agressives (qu’un 
demi-siècle plus tôt on réservait aux tour-
teaux des bestiaux de ferme), la tentation 
de planter ses deux canines vampires dans 
la paume de sa main voltigeuse et de faire 
tourner à la broche son avant-bras dodu la 
submergea ! Vengeance et protéines !

Grizzly, inconscient de ce à quoi il venait 
d’échapper, lui lança en dirigeant son 
membre valide vers le toit du ciel :

- Bon, on passe le col et on plante la tente 
juste en dessous.

Elle ouvrit deux yeux exorbités. Mais il 
était fou ou quoi ? il restait au moins mille 
mètres de dénivelé à parcourir et la nuit 
commençait à tomber… Pour qui la pre-
nait-il ? Super Jaimie des sommets ?

Un malade ! Voilà ce qu’était cet animal 
qui courrait la montagne tel une panthère, 
s’extasiant sur tout. Le moindre éclat de lu-
mière sur un chardon et c’était parti pour 
des heures de superlatifs tous plus niaiseux 
les uns que les autres avec en toile de fond 
cette connerie d’UNIVERS INFINI censé re-
centrer son être profond, de symbiose su-
blime avec les éléments qui… Bref… 
Il lui fallait ruser…

-Mais il pleut… tenta-t-elle timidement. Et 
puis j’ai mal aux pieds, gémit-elle en pre-
nant son air de petit poussin perdu, fos-
settes en détresse, œil de biche mouillé.

-T’inquiète, répondit-il impitoyable, en la 
calant sous son bras protecteur. Je te tien-
drai chaud !

- Mais, mes ampoules ? Quelques larmes 
coulaient bravement sur son petit visage 
ravagé. Je ne peux plus marcher.

- Assieds-toi, lui ordonna-t-il après avoir 
parcouru sa joue du même doigt qu’il avait 
utilisé pour désenclaver ses molaires. Elle 
n’osait imaginer plus en avant ce à quoi 
avait bien pu servir ce précieux outil depuis 
leur départ. Et pour tout dire, n’était même 
pas sûre de pouvoir survivre à cette terri-
fiante énumération.

Il sortit un petit paquet de compeed et s’at-
taqua à la réparation des jolis pieds manu-
curés de « Mademoiselle je chouine ».

Elle avait froid, mal, triste… Se sentait misé-
rable. Déconnectée de ce grand tout dont 
elle n’avait que faire. Seule… Inadaptée, 
terrorisée par les éléments et à peine plus 
rassurée par la présence du grand barbu sur 
lequel elle avait jeté son dévolu quelques 
mois auparavant. Sa mâchoire carrée, sa 
carrure de débardeur canadien, ses grosses 
paluches et son odeur de mâle sauvage lui 
avait tourneboulé les sens.

Et bien c’était fini ! Terminée la pâmoison ! 
Exit le gorille préhistorique ! Finis les rêves 
de chalet dans la montagne et les inévi-
tables morveux mâchurés de boue et de 
jus d’herbe qui allait avec. Aux orties le kit 
savoyard !

Comment, mais comment avait-elle pu 
se retrouver dans une pareille situation ?  
Quels neurones avaient-ils bien pu bien 
s’altérer dans son système immunitaire  
« d’urbaine mordicus » ? Quelle étrange 
maladie l’avait donc frappée ?

Ahaha… Mais elle était guérie… 
Oui, guérie !!!!

Non, elle ne monterait pas ce foutu col sous 
la pluie glaciale qui essorait les os depuis 
des heures et les éclairs qui cisaillaient les 
barres rocheuses de leurs terrifiants cla-
quements. Plutôt mourir !

Ce qu’elle fit par ailleurs… Enfin presque… 
Ou pas tout à fait… Mais suffisamment 
pour se faire évacuer par hélicoptère.

Grizzly quant à lui, après s’être délesté de 
ce poids, charmant certes, mais si lourd 
à traîner, décida qu’il terminerait sa ran-
donnée en solitaire. Il lui restait quelques 

X.L.
barres pré mâchées enrobées d’une bonne 
couche d’infâme caroube à grignoter. De 
quoi tenir quelques jours encore, enivré de 
la noire puissance du rocher, du vertige des 
sommets et de l’incommensurable liberté 
qui lui faisait se sentir vent dans le vent, 
éclat dans l’éclat… Deux pieds enracinés 
sur les sombres pentes arides, le cœur ré-
solument bousculé par la haute voltige des 
sphères neigeuses de la terre, il se laissa 
balayer par l’explosion du soleil levant. 

Le Grizzli

Des écrivains à 
Histoire de Lire
La librairie organise trois séances de  
rencontres/dédicaces au mois de décembre,  
avec les auteurs ci-dessous.
Mardi 11 décembre de 16h à 18h30,  
André Perriguey dédicacera son livre "Roger 
More, curé de Beaune, son sacerdoce"
Vendredi 14 décembre de 16h à 19h, 
Georges Forest dédicacera son livre "Mé-
moires de rhododendrons"
Mardi 18 décembre de 16h à 19h, Elisa 
Fuksa-Anselme dédicacera son livre "Sym-
phonie blanche".

Dédicace



C’est l’association Créartissim’ qui 
propose cette très belle exposition 
sur la guerre de 14-18. Elle a été 
réalisée à la suite du concours 
organisé par la commune de 
Saint-Michel-de-Maurienne, l’année 
dernière, à l’occasion du centenaire 
de la catastrophe ferroviaire du 
12 décembre 1917. Une trentaine  
de toiles sont présentées.

Les tableaux représentent majori-
tairement des soldats dans diffé-
rents moments de « leur guerre » 
(départ, soldats au front, souvenirs 

des soldats...). Nous avons choisi quatre  
tableaux pour vous la présenter.

Le tableau de Pascal Pocobene
Ce tableau représente quatre soldats habil-
lés en uniforme bleu horizon, portant des 
masques à gaz et qui scrutent le danger, 
face à eux.
L’arrière-plan du tableau, dans des couleurs 
allant du marron au violet, est difficilement 
identifiable au premier regard. Observez et 
vous distinguerez...

Le tableau de Maryvonne Zoeller
Celui-ci représente cinq femmes en cos-
tume traditionnel haut-mauriennais se ca-
chant le visage et qui, visiblement, pleurent.
Elles sont peintes en gris, comme la mon-
tagne en arrière-plan, ce qui contraste avec 
le drapeau tricolore français recouvrant 
toute la surface du tableau. Evidemment, 
vous aurez reconnu... la Pleureuse de Ter-
mignon, face aux couleurs de la patrie

Le tableau de Jacqueline Actis
Cette œuvre est réalisée a partir de cou-
pures de presse de l'époque qui annoncent 
différents moments de la guerre (décla-
ration de guerre, combats et pertes hu-
maines, victoire de la France ). L’artiste les 
a peintes et a superposé des éléments :   
ici un coq, là un cimetière, là encore une 
femme et des soldats.
Sous le mot fin, la peintre a écrit  
« Victoire, mais à quel prix ? » 
Des millions de morts et de la souffrance...

Tableau de Maurizio Gallano
Des gens, peut-être des soldats, marchent 
la nuit sur une voie ferrée. Ils partent de 
l'obscurité pour aller vers la lumière. Sur 
les côtés, on peut distinguer des sapins et 
des pentes : nous sommes en montagne. 
Ce tableau, je l’aime bien.

Elisée CHEMIN
Elève de 3e au collège La Vanoise
Modane, en stage à la Maison Cantonale.

Expo visible du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 18h (fermeture à 
17h30 le vendredi). + au 04 79 05 26 67 et 
sur le site cchautemaurienne.com

Haute Maurienne Vanoise. . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 9

Exposition
Les tableaux du Centenaire à la Maison Cantonale, des artistes d’Ici

L’art contre la guerre...

C’est le dernier ouvrage de Jacqueline 
Actis, paru aux Editions du Mont ! Et 
pour sûr qu’il fera un joli cadeau de 

Noël pour un enfant qui aime ou apprend 
à lire. L’histoire : Sur les conseils de Grisette 
la marmotte, Monfred, petit chien intré-
pide, va partir à la recherche d'un trésor 
fabuleux : une montagne d'os. Au cours de 
son long périple, il va découvrir les mon-
tagnes de France et se faire de nouveaux 
amis. Mais l'Eldorad'os qu'il va trouver ne 
sera pas exactement celui qu'il imaginait...

Un livre cadeau pour Noël !

Depuis Modane où elle réside, Jacqueline 
Actis, bien connue ici en Haute Maurienne 
Vanoise, publie donc son 6e ouvrage dans 
lequel on retrouve son regard passionné 
pour la faune : marmotte, hermine, cha-
mois qu’elle a vu souvent au cours de ses 
randonnées. A noter que la police d’écri-
ture de cet ouvrage sur l’amour et l’amitié 
partagé humain-animal est choisie dans un 
caractère spécial pour satisfaire les petits 
lecteurs dyslexiques et lisible facilement 
par tous. Dans les librairies de HMV.

Un siècle d’USM à Modane

A l’occasion de ses 100 ans l’USM Foot 
organise, le samedi 22 juin 2019, son 
repas dansant du centenaire, sous 

chapiteau, réservé aux anciens et actuels 
licenciés du club ainsi qu’à ses partenaires. 
Dans la limite des places disponibles
Renseignements au 06 73 63 01 43 et 
06 43 83 76 51. Bulletins d’inscriptions : 
Café du Chemin de Fer, Maison Cantonale 
(CCHMV), Boucherie Rittaud, Fréquence 
0-16, Boulangerie Phelipeau, Stade de Lou-
traz. Facebook Club : 100 ans Us Modane 
etc. Site usmodane.footeo On peut déjà 
commander les Goodies de l’USM. Bon de 
commande disponible au stade de Loutraz, 
sur le site Internet du club et pages FB club 
et 100 ans du club. Date limite de com-
mande : 30 avril. Livraison fin mai 2019.

COLLECTION SPÉCIALE

Goodies
Cuisiner les plantes 
de montagne
François Couplan, Marie-Paule Roc et
Noël Gouilloux. Ed. Glénat.

Non seulement elles régalent nos yeux 
lors de nos promenades et randon-
nées, mais elles peuvent également 

réjouir nos papilles. Nombreuses sont 
en effet les plantes de montagne qui se 
prêtent à de délicieuses recettes tout en 
nous apportant des éléments nutritifs de 
qualité. Entrées, plats, desserts, boissons... 
Découvrez cette cuisine  !
64 pages, 15 €.

Livres

Par Jacqueline Actis



Ne vous méprenez pas :  
vous avez bien vu la 
nouvelle enseigne  
« Terroir de Maurienne »  
fleurir sur une façade 

de Fourneaux, précisément au 12 
de la rue de la Concorde. Cette 
boutique atypique est avant tout 
une plateforme de valorisation 
et de vente sur Internet de pro-
duits du terroir mauriennais. 
Voilà l’entreprise audacieuse et 
collaborative de Jonathan Pascal, 
un jeune entrepreneur du cru qui 
a réussi à conjuguer son amour 
de la Maurienne et des produits 
du terroir avec ses compétences 
et connaissances en matière de 
communication digitale et de 
commercialisation. Après deux 
ans de réflexion et de gestation 
du projet, il a abouti, avec l’aide 
des collectivités locales et ter-
ritoriales*, à l’ouverture de sa 
boutique en dur mais surtout en 
ligne. La plateforme propose près 
de 200 références estampillées  
« Maurienne » issues d’une tren-
taine de producteurs et d’artisans 
de bouche.

Culture montagnarde 
et goût du terroir 
Avriolin d’origine, petit-fils d’un 
berger du vallon de Pelouse, Jo-
nathan Pascal a fait ses études à 
l’Université Savoie Mont Blanc 
dont une partie à l’étranger. Entre 
deux ascensions en Montagne 
et trois courbes en snowboard il 
décroche une licence en affaires 
internationales et un master en 
logistique et export. Il oeuvre 
d’abord dans la communication, 
notamment en assurant un temps 
celle de la Mission Locale Jeunes 

de Maurienne. Il créé en 2010 son 
agence de com ’: White Flag. Mais 
cet « indéracinable Mauriennais »  
comme il aime à se définir, pas-
sionné par le travail des artisans 
et la cuisine traditionnelle, a mis 
au point un projet réunissant tout 
ce qui l’anime aujourd’hui.

En entrepreneur convaincu de 
l’utilité de son projet, il n’a pas 
eu de peine à convaincre les pro-
ducteurs d’adhérer à sa « charte 
éthique des artisans et produc-
teurs locaux » afin qu’ils le suivent 
dans cette aventure. La démarche 
globale, dans laquelle ceux-ci 
conservent toute liberté sur le 
choix des produits à vendre, des 
volumes, les tarifs, le packaging, 
les a immédiatement séduits.

Expédier des petits 
bouts de Maurienne 
dans des colis 
« Avec ce site, il s’agit d’animer le 
terroir mauriennais en proposant 
une expérience culinaire authen-
tique aux résidents de la vallée 

et au-delà, à tous ceux qui ont 
vécu des moments et passé du 
bon temps dans nos montagnes », 
explique le concepteur. De fait, le 
site Internet permet de prolonger 
l’expérience culinaire une fois ren-
tré à la maison. Depuis chez eux, 
à Brest, Bruxelles ou Amsterdam, 
les amateurs de bons produits 
peuvent aujourd’hui commander 
une sélection de fromages, salai-
sons, bières, vins et épicerie fine ;  
le tout en quelques clics. « Un soin 
particulier a été apporté au pac-
kaging et aux modes de livraison 
pour garantir la meilleure qualité 
gustative à moindre coût», pour-
suit le jeune chef d’entreprise. 
Parmi ses premiers clients, ces 
Lyonnais qui ont cliqué sur un 
morceau de Beaufort, un Bleu de 
Bonneval-sur-Arc, de la charcute-
rie et de la viande séchée. Prépa-
rés et expédiés dans les plus brefs 
délais, les produits étaient sur 
leur table moins de 48h après la 
commande : frais et prêts à être 
dégustés. Le paiement se fait en 
ligne sur le site : par carte ban-
cairet, Paypal ou virement ; l’ex-

pédition est assurée en colissimo 
à domicile ou en Points Relais 
pour limiter les coûts. « L’objectif 
est de proposer des produits de 
qualité, accessibles à toutes les 
bourses. Ces valeurs de partage 
et d’échange sont à mon sens un 
des fondements caractéristique 
de tout montagnard, et donc par 
extension des mauriennais.»

Quatre grandes 
familles de produits 
Sur terroirdemaurienne.com, les 
produits sont répartis en quatre 
grandes familles contenant plu-
sieurs dizaines de références cha-
cune : les fromages (au lait de 
vache, de brebis ou de chèvre), 
les salaisons (saucissons, viande 
séchée, viande de porc, de bœuf, 
et évidemment les diots), l’épi-
cerie fine (crozets, polenta, miel, 
épices, chocolat) et les boissons 
(bières, vins rouges ou blanc). Ces 
produits ayant pour seul déno-
minateur commun leur origine :  
la Maurienne. A propos de vins, 
connaissez-vous le vignoble Le 

Sartos du Bec, à Randens ? Ces 
vignerons proposent une Mon-
deuse et d’autres vins issus de 
cépages anciens comme la Douce-
Noire, l’Etraire et même du Jou-
bertin...

L’atelier de cuisine à Fourneaux
La boutique de Fourneaux est la 
cerise sur le gâteau de Savoie. 
Cet espace ludique marque l’em-
prunte locale de Terroir de Mau-
rienne. Entrer dans cette pièce 
chaleureuse vous permettra de 
découvrir un atelier de cuisine, 
avec un grand plan de travail, un 
piano, et tous les ustensiles pour 
laisser votre créativité culinaire 
s’exprimer. Jonathan aura à cœur 
de recevoir le public pour des ate-
liers culinaires : cours de cuisine, 
dégustation, repas découvertes. 
Dans un souci d’authenticité et de 
qualité des prestations proposées, 
l’art de la cuisine sera dispensé 
par des chefs de toute la vallée. 
On parle de Rémy Joly du restau-
rant L’Echappée (Modane), Lionel 
Rittaud de la boucherie-charcu-
terie-traiteur éponyme (Four-
neaux), Jean-Marie Galuy du Tao 
(La Norma), Alain Carle, vigneron 
exploitant (Saint-Julien-Montde-
nis) et bien d’autres à venir… 

*subvention FEADER dans le cadre du pro-
gramme LEADER Maurienne et une aide de 
la Communauté de communes Haute Mau-
rienne Vanoise
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R ESTAU R A N T

BIO   &   LOCAL
à emporter ou sur place

Cuisine originale,  maison et 

1 0 0 %  d a n s  u n  B o c a l  !
Tous les midis du mardi au samedi a 04 79 05 42 78

22 av. Jaurès à Modane           BioCoop Esprit Vert          
      biocoop.espritvert@gmail.com 

+  Votre  magas in  B IOCOOP l ’Espr i t  Vert une alimentation saine et durable sur 180 m2  Lundi 9h-12h/14h-19h du mardi au samedi 9h-19h

à découvrir !

terroirdemaurienne.com est en ligne !
A 31 ans, Jonathan Pascal a réussi son pari : créer une plateforme de valorisation de la gastronomie et du terroir Mauriennais. Une trentaine de 
producteurs ont déjà adhéré à la démarche et entrevoient aujourd’hui les perspectives d’exporter leur savoir-faire et leurs produits en dehors 
de la vallée. Dans ses locaux de Fourneaux l’entrepreneur-gourmet prévoit d’organiser des ateliers et des évènements autour de la cuisine d’ici. 

Ingrédients pour 8 pers. : 
- 2 grosses patates douces
- 150 gr de sucre de canne complet
- 1 verre de boisson de riz à la 
vanille (ou lait animal)
- 8 gouttes d'huile essentielle 
d'orange
- 3 œufs entiers
- 2 c. à soupe d'écorce d'oranges 
confites
- 3 grosses c. à soupe de raisins secs
- 1 bâton de vanille 

Pour le décor :
4  gros carrés de chocolat noir 
et 3 c. à soupe de sucre glace

C’est parti !
Epluchez et coupez les 
patates douces en morceaux.
Faites les cuire à la vapeur.
Puis mixez-les avec le sucre 
et incorporez la boisson de 
riz pour obtenir une crème 
très onctueuse. Ajoutez l'huile 

essentielle d'orange, les œufs 
entiers, les dés d'écorces 
d'oranges confites et les raisins 
secs. Avec la pointe d'un 
couteau, grattez les grains 
d'une gousse de vanille fendue 
en deux dans le sens de la 
longueur. Versez cette pâte 
bien mélangée dans un moule 
à cake chemisé (ou mieux, 
à bûche ! Ou encore mieux 
dans un moule souple 
en silicone noir, sinon ce 
gâteau ne se démoule pas 
aisément). Placez au four à 
thermostat 7 pendant 35 à 40’.
Au sortir du four, déposez les 
carrés de chocolat noir sur le 
gâteau en les déplaçant avec la 
pointe d'un couteau pour qu'ils 
fondent sur la surface chaude. 
Etalez le chocolat de cette ma-
nière même si ce n'est pas très 

uniforme. Laissez refroidir. 
Vous pouvez placer cette 
bûche au frigo.
Sortez-la quelques instants 
avant le moment du dessert 
pour que la couverture 
"accroche" le décor. Poudrez 
de sucre glace en tamisant à 
l'aide d'une petite passoire.
Créez votre décoration de fête 
en posant une clémentine 
confite entière, trouvez des 
physalis en ouvrant "la cage"...
ou bien décorez d'orangettes 
ou du traditionnel père Noël...

Les ateliers de cuisine d’Isabelle : 
- le 14 janvier de 17 à 19h, thème :  
Les flocons de céréales.
- le 5 février de 18 à 20h : Le tofu 
- le 18 mars de 17h à 19h : cuisiner 
sans gluten.
Lieu : 22 rue Jaurès à Modane.

Les recettes bien-être d,…Isabelle

Isa
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Un dessert léger pour 
garder un foie en forme !

Une bûche 
de patate douce



Les infos pratiques 

Des entreprises à votre service
TAXI

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 

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 

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

LITTLE BREAK Emmanuelle GREGOIRE
Massages, Relaxation Bien-être
07 67 35 97 36 - Site : emmanuellegregoire.fr 

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

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

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

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

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 
6 pl. Hôtel de Ville à Modane. 06 28 32 55 37 
http://www.marie-gauthier-ostéopathe.fr

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

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

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

CENTRALES DE RÉSERVATION

Haute Maurienne Vanoise Réservations. Aussois :  
04 79 20 42 21. Val Cenis - Bessans - Bonneval : 
04 79 05 99 10 reservation@hautemaurienne.com

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

Chambres et table d’hôte de caractère
Au Cœur des Alpes (15 pers.) 3 épis aux Gîtes 
de France. Villarodin. Tél. 06 77 77 53 46.

Office de tourisme de 
Haute Maurienne Vanoise 

04 79 05 99 06 
pour les stations de :

Bonneval-sur-Arc, Bessans, Val-Cenis  
(Lanslevillard - Lanslebourg - 

Termignon - Sollières-Sardières et 
Bramans), Aussois, Valfréjus, La Norma.

Point Info Tourisme  
Maison Cantonale à Modane

04 79 05 26 67

DECHETTERIES
Modane : (lieu dit de L’Isle)
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
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Pour figurer dans cette liste de diffusion (services 
payants), contactez la CCHMV au 04 79 05 26 67.

MESSES DE DÉCEMBRE
Samedi 1er, Lanslevillard, 18h
Dimanche 2, Modane, 10h
Samedi 8, Termignon, 18h
Dimanche 9, Modane, 10h
Samedi 15, Lanslebourg, 18h
Dimanche 16, Modane, 10h
Samedi 22, Bessans, 18h
Dimanche 23, Modane, 10h
Lundi 24, Lanslebourg, 21h, Modane, 21h
Mardi 25, Modane, 10h, Bonneval, 10h
Samedi 29, Sollières,  18h
Dimanche 30, Lanslebourg, 18h, 
Modane, 10h

La MSA soutient les projets 
des jeunes ruraux 

« Nous, on fait swinguer 
nos villages ! » 

Vous avez entre 13 et 22 ans ? Vous 
vivez en milieu rural ?  Vous avez un 
projet original susceptible de contri-

buer à une meilleure insertion sociale et à 
l’amélioration des conditions et qualité de 
vie des jeunes ruraux. La MSA vous aide-
ra avec des bourses pouvant aller jusqu’à 
5000 euros. 
Des projets citoyens, culturels, sportifs...  
Culture, arts, solidarité, citoyenneté, pré-
vention santé, sport, le concours est ou-
vert à l’imagination et à la générosité.  
Tous  les  projets  sont  les  bienvenus  :  
créer  des  espaces  de  rencontre, faciliter  
et  dynamiser  la  vie  des  jeunes  dans  un  

village,  un  canton, promouvoir de nou-
velles solidarités, répondre à des besoins 
nouveaux ou insatisfaits,  animer  la  vie  
sociale  et  culturelle, d’une  commune  ou  
d’une mini région. En 2017, 5 groupes se 
sont partagé 100 00 euros de dotation. 
La  MSA  Alpes  du  Nord  attribuera  des  
bourses  au  plan  régional,  puis  les deux  
premiers  projets  lauréats  pourront  
concourir  au  niveau  national  et obtenir 
une nouvelle bourse supplémentaire. Les 
meilleurs projets seront ainsi  récompen-
sés  par  des  bourses  d’un  montant  pouv
ant  aller  jusqu’à 5000  euros (local et na-
tional). 

Renseignements et dossiers de candidature :  
contactez  Matthieu Payer : 06 88 34 37 44.  
D’autres infos surc www.msaalpesdunord.fr
Les candidatures doivent émaner de groupes 
d’au moins 3 jeunes vivant en milieu rural 
(commune de moins de 15000 hbts). 

Numéros utiles
Appel d’urgence européen : 112. 

Gendarmerie : 17.  Pompiers : 18 . SAMU : 15
Secours en montagne : 04 79 05 11 88

MEDECINS (EN DEHORS DES HEURES 
D’OUVERTURE, TELEPHONER AU 15)

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

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

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

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

04 79 20 33 42 
Val-Cenis Lanslevillard : Cabinet médical, 

223 rue des Rochers 04 79 05 91 96 

SAGE-FEMME
Modane : Courtois Déborah, 13 rue Jules 

Ferry 06 85 50 59 92

AMBULANCES
Modane : Ambulances Vanoise 04 79 05 00 40

Val-Cenis Termignon : Ambulances Haute 
Maurienne 04 79 20 51 57

DENTISTES
Modane : Illien Pierre (dentiste/stomato.), 

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 av. de la Liberté  04 79 05 26 16
Val-Cenis Lanslebourg : 23 rue du Ventier 

06 76 29 37 20

ORTHOPHONISTES
Fourneaux : 10 av. de la Liberté, Aline 

Paquier, 04 79 05 36 80 ; Mélanie Gagnière, 
09 54 45 75 36.

PODOLOGUE-PEDICURE
Fourneaux : M. Nousse, 10 r. Concorde,  

04 79 56 78 30. MODANE : M. Legendre, 19 
pl Hôtel de Ville. 04 79 05 34 74

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

04 79 05 47 71. Cabinet (5 praticiens), 5 
r. République, 04 79 05 04 32. Cabinet P. 

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

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

l’Iseran, 04 70 59 19 01.

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

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

04 79 05 88 19

Ne soyez pas 
en décalage avec 

vos clients...
Faites votre com’ 

dans le 1er 
magazine lu du 

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

de la population locale (93%). 97% de lecteurs (56% très 
réguliers). Enquête consultable à la Maison Cantonale.

PLEINS D’IDÉES CADEAUXPLEINS D’IDÉES CADEAUX

          2 Boutiques
pour mieux vour servir
Saint Jean de Maurienne

 Fourneaux

Visitez notre page

&  
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Le Grand Air à La Norma
Dimanche 23 décembre, 21h, Pupille. Lundi 24 décembre, 18h, Astérix 
et le Secret de la Potion Magique 2D ; 21h, Rémi Sans Famille. Mardi 25 
décembre, 18h, Oscar et le Monde des Chats; 21h, Casse-Noisette et les 4 
Royaumes. Mercredi 26 décembre, 18h, Astérix et le Secret de la Potion 
Magique ; 21h, Rémi Sans Famille. Jeudi 27 décembre, 21h, Aquaman.  
Dimanche 30 décembre, 21h, Le  Retour de Mary Poppins. Lundi 31  
décembre, 18h, Le Grinch ; 21h, Le Gendre de ma Vie. Mardi 1er janvier, 
18h, Pachamama ; 21h, Casse-Noisette et les 4 Royaumes. Mercredi 2  
janvier, 18h, Astérix et le Secret de la Potion Magique 3D ; 21h, Mia et le 
Lion Blanc. Jeudi 3 janvier, 21h, Rémi Sans Famille. Dimanche 6 janvier, 
21h, Le Gendre de ma Vie.

La Ramasse à Lanslebourg
Mardi 18 décembre, 14h30, Les Vieux Fourneaux ;  20h30, Rimanere. 
Samedi 22 décembre, 17h30, Ferdinand. Dimanche  23  décembre,  18h, 
Le Grinch 2D ; 20h45, Rémi Sans Famille. Lundi 24 décembre, 18h, Casse- 
Noisette et les 4 Royaumes ; 20h45, Aquaman 3D. Mardi 25 décembre, 
18h, Spider-Man New Generation ; 20h45, Sauver ou Périr. Mercredi 
26 décembre, 18h,  Casse-Noisette et les 4 Royaumes ; 20h45, Pupille. 
Jeudi 27 décembre, 18h, Le Retour de Mary Poppins ; 20h45, Lola et 
ses Frères. Vendredi 28 décembre, 18h, Spider-Man New  Generation ;  
20h45, Le Gendre de ma Vie. Dimanche 30 décembre, 18h, Astérix et 
le Secret de la Potion Magique ;  20h45, Rémi Sans Famille. Lundi 31 
décembre, 18h, Casse-Noisette et les 4 Royaumes ; 20h45, Rémi Sans 
Famille. Mardi 1er janvier, 18h, Le Grinch ; 20h45, Aquaman. Mercredi 2  
janvier, 18h,  Le Retour de Mary Popins ; 20h45, Bumblebee.  
Jeudi 3 janvier, 18h, Spider-Man New Generation 3D ; 20h45, Le Gendre  
de ma Vie. Vendredi 4 janvier, 18h, Oscar et le Monde des Chats ; 20h45, 
L’Empereur de Paris. Dimanche 6 janvier, 18h, Bumblebee ;  20h45, Au 
Bout des Doigts.

L’Embellie à Fourneaux 
Vendredi 7 décembre, 20h30, Sauver ou Périr. Samedi 8 décembre, 
17h30, Les Animaux Fantastique II 2D ; 20h30, Un Homme Pressé. Di-
manche 9 décembre, 15h, Rémi Sans Famille (avant-première) ; 17h30, 
Robin Des Bois ; 20h30, Le Grand Bain. Mardi 11 décembre, 20h30, Millé-
nium. Mercredi 12 décembre, 17h30, Casse-Noisette et les 4 Royaumes ; 
20h30, Pupille. Vendredi 14 décembre, 20h30, Les Bonnes Intentions. 
Samedi 15 décembre, 15h, Astérix et Le Secret de la Potion Magique 2D ;  
17h30, Les Animaux Fantastiques 2D ; 20h30, Les Chatouilles.  
Dimanche 16 décembre, 15h, Casse-Noisette et les 4 Royaumes ; 
17h30, Mauvaises Herbes ; 20h30, Robin Des Bois. Mardi 18 décembre, 
20h30, Lola et ses Frères. Mercredi 19 décembre, 14h30, Minuscules 2 
(avant-première) ; 17h30, Le Grinch 2D ; 20h30, Les Bonnes Intentions.  
Jeudi 20 décembre, 14h15, Yéti et Cie. Vendredi 21 décembre, 20h30, 
Pupille. Samedi 22 décembre, 17h30, Astérix et Le Secret de la Potion 
Magique 3D ; 20h30, Mauvaises Herbes. Dimanche 23 décembre, 
17h30, Spider-Man New Generation 2D ; 20h30, Casse-Noisette et les 4 
Royaumes. Lundi 24 décembre, 14h30, Le Pôle Express. Mercredi 26 dé-
cembre, 17h30, Spider-Man New Generation 3D ; 20h30, Le Gendre de 
ma Vie.  Vendredi 28 décembre, 17h30, Astérix et le Secret de la Potion  
Magique ; 20h30, Les Veuves. Samedi 29 décembre, 17h30, 
Casse-Noisette et les 4 Royaumes ; 20h30, Rémi Sans Famillle.
Dimanche 30 décembre, 17h30, Le Retour de Mary Poppins ; 
20h30, Aquaman.  Mercredi 2 janvier, 17h30,  Le Grinch ;  20h30, 
Mortal Engines. Vendredi 4 janvier, 15h, Casse-Noisette et les 
4 Royaumes ; 20h30, Mia et le Lion Blanc. Samedi 5 janvier, 17h30, As-
térix et le Secret de la Potion Magique ; 20h30, Bumblebee. Dimanche 6 
janvier, 17h30, Mortal Engines.

Dans nos cinémas

  « Quand les gens me demandent si je suis allé 
à l’école de cinéma, je leur dis : NON, je suis allé 
au cinéma. »

Quentin TARENTINO

Chaque année à Noël, les Chous 
viennent perturber la tranquillité 
solitaire du Grinch avec des célé-

brations toujours plus grandioses, bril-
lantes et bruyantes. Quand les Chous 
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois 
fois plus fort cette année, le Grinch ré-
alise qu’il n’a plus qu’une solution pour 
retrouver sa tranquillité : il doit voler 
Noël.

Le Grinch                                                                                 1h26

Clara recherche la clé qui ouvre la 
boîte contenant le dernier cadeau 
de sa défunte mère. À la fête de fin 

d’année, Clara découvre un fil d’or qui 
la conduit jusqu’à cette précieuse clé … 
mais celle-ci disparaît aussitôt dans un 
monde étrange et mystérieux. Ici elle va 
faire la connaissance d’un soldat nommé 
Phillip…. L’aventure commence.

Casse-Noisette et les 4 Royaumes                                                               1h40

SThéo, né sous X, est remis à l’adop-
tion le jour de sa naissance. La mère 
à deux mois pour revenir sur sa dé-

cision...ou pas. Les services sociaux se 
mettent en mouvement. Les uns doivent 
s’occuper du bébé pendant cette phase 
d’incertitude ; les autres doivent trouver 
celle qui deviendra sa mère. Alice se bat 
depuis dix ans pour avoir un enfant. 

    

Stéphane est père de trois jeunes 
femmes. Il n’a jamais eu de fils et a 
toujours rêvé d’en avoir. Pour com-

bler cette frustration, il s’accapare ses 
gendres et en tombe plus vite amoureux 
que ses filles. Lorsque sa cadette décide 
de quitter Thomas, un rugbyman qu’il 
adore, pour un homme qu’il ne sup-
porte pas, Stéphane va se débattre.

Le Gendre de ma Vie                                                                1h40

Pupille                                                                                        1h47

Rimanere                                      

Entre documentaire et essai poé-
tique, quatre témoins se confient 
à un groupe d’artistes et évoquent 

leurs liens avec un territoire de mon-
tagnes, un bout du monde vivant 
entre fierté, isolement, tradition et 
industries high-tech. Entre les envies 
paradoxales du repli et de l’ouverture. 
Rimanere part du concret documen-
taire et vise l’envolée, l’émerveille-
ment...

Un film tourné en Haute Maurienne 
Vanoise

Les origines d’un héros malgré 
lui, dont le destin est d’unir deux 
mondes opposés, la terre et la mer. 

Cette histoire épique est celle d’un 
homme ordinaire destiné à devenir le 
roi des Sept Mers.

Aquaman                                                                               2h23

À la suite d’une chute lors de la cueil-
lette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer 

l’avenir du village. Accompagné d’Asté-
rix et Obélix, il entreprend de parcourir 
le monde gaulois à la recherche d’un 
jeune druide talentueux à qui trans-
mettre le Secret de la Potion Magique…

Astérix et le Secret de la Potion Magique                      1h25

Robin de Loxley, combattant aguer-
ri revenu des croisades, et un chef 
maure prennent la tête d’une au-

dacieuse révolte contre la corruption 
des institutions. 

Robin Des Bois                                                                        1h56

Cinéma L’Embellie et 
La Ramasse

+ sur le programme
de Chantelouve sur 
cinemachantelouve.fr 
et sur 

GRATUIT

Rémi est un jeune orphelin recueil-
li par Madame Barberin. A l’âge 
de 10 ans, il est arraché à sa mère 

adoptive et confié au Signor Vitalis, un 
musicien ambulant. A ses côtés, il va ap-
prendre la rude vie de saltimbanque et à 
chanter pour gagner son pain. Son long 
voyage à travers la France, le mène au 
secret de ses origines…

Rémi Sans Famille                                                                    1h49

Mauvaises Herbes                                                                1h40

Waël vit de petites arnaques 
qu’il commet avec Monique, 
une femme à la retraite. Sa 

vie prend un tournant le jour où Victor 
lui offre un job de bénévole dans son 
centre d’enfants exclus du système sco-
laire. Il se retrouve alors responsable 
d’un groupe de six ados et de cette ren-
contre entre « mauvaises herbes » va 
naître un véritable miracle.

Séances de Noël offertes 
par la CCHMV

Ferdinand le samedi 22 décembre à 
17h30 au cinéma la Ramasse à Val-Cenis 
Lanslebourg.

Le Pôle Express le lundi 24 décembre à 
14h30 au cinéma l’Embellie à Fourneaux 

Places à retirer avant le 21/12 à la 
CCHMV de Modane ou Lanslebourg. Le 
jour de la séance, possibilité de rentrer 
selon places restantes.

Mauvaises herbes                                                                             1h40


