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La Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise 
à votre service : 
À Modane, à la Maison Cantonale (Gare), 9 place Sommeiller    
lPour joindre les services de la CCHMV : 04 79 05 10 54 
lPour joindre l’accueil / Maison de Services Au Public : 04 79 05 26 67
Lundi, mardi et jeudi 9h - 12h / 14h - 17h30 et mercredi 14h - 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-12h.  
4 Taxe de Séjour, permanence le lundi matin de 10h à 12h.  
Contact privilégié par téléphone au 04 79 05 06 03 et par mail 
taxedesejour@cchmv.fr  
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 Taxe de séjour. Permanence de Lanslebourg 
interrompue jusqu’à nouvel ordre. w
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L’actualité des services publics intercommunaux sur www.cchautemaurienne.com

Chefs d’entreprise, dès maintenant aidez la 
jeunesse du territoire 

Taxe d’apprentissage :
Pariez local ! 
Le saviez-vous ? La Taxe d’apprentissage 
est le seul impôt en France dont vous 
pouvez maîtriser une partie de la des-
tination. Vous pouvez affecter 13% du 
montant dont vous devez vous acquit-
ter à l’organisme de formation de votre 
choix. Ne laissez donc pas passer cette 
opportunité de « parier » local !
 
Sur 100 € de T.A., 87 € iront au finance-
ment de l’apprentissage, versés automa-
tiquement aux différents OPérateurs de 
COmpétences (OPCO) de votre filière, les 
organismes agréés par l’État chargés d’ac-
compagner la formation professionnelle. 
Le solde, 13 €, vous pouvez l’affecter à la 
Structure Information Jeunesse (SIJ), gé-
rée par le CIAS Haute Maurienne Vanoise, 
la seule structure habilitée à percevoir 
cette part sur le territoire !  

Pourquoi soutenir la Structure 
Information Jeunesse ? 
Parce que la Structure Information Jeu-
nesse Haute Maurienne Vanoise, labe-
lisée par l’Etat, accueille à Modane gra-
tuitement TOUS les jeunes du territoire, 
pour les accompagner dans le passage 
à l’âge adulte. La SIJ informe, oriente, 
accompagne sur divers sujets : emploi, 
formations, stages, logement, chantiers 
jeunes… et anime des actions variées sur 

le territoire : prévention santé, citoyen-
neté, soutien à la parentalité….
Le rôle de la SIJ est d’être à l’écoute, 
mais aussi de créer du lien : entre les 
générations, avec le monde du travail :  
se rendre compte de la réalité d’une en-
treprise, s’orienter, rédiger CV et lettres 
de motivation… 
En versant vos 13% à la SIJ, vous en de-
venez partenaire, vous vous rapprochez 
des jeunes de Haute Maurienne Vanoise, 
vous contribuez à préparer leur avenir !

Comment faire ? 
C’est tout simple : scannez le QR Code 
ci-dessous pour accéder directement au 
formulaire  de versement de vos 13% 
au CIAS HMV. Vous pouvez également 
appeler le 04 79 05 10 54 ou cliquer sur 
l’image en haut de la page d’accueil du 
site www.cchautemaurienne.com pour 
télécharger le document à remplir et à 
retourner avant le 31 mai à : 

CIAS Haute 
Maurienne Vanoise
Structure 
Information 
Jeunesse
Maison des Jeunes
28 rue Jules Ferry
73500 MODANE

Jeunesse

jusqu’au 

31 mai

www.chvm.fr nouveau site du 
Centre Hospitalier Vallée de la 
Maurienne
Le site informe sur l’offre de soins de 
proximité du Centre Hospitalier et donne 
un accès rapide et simple à l’information. 
L’usager peut contacter un service, prendre 
rendez-vous avec un médecin spécialiste. 
On peut même préparer son séjour hospi-
talier ! Le site diffuse également les offres 
d’emploi du C.H. On retrouve toutes les in-
formations pratiques en quelques clics de-
puis la page d’accueil du site www.chvm.fr

Un composteur près de chez vous
Depuis de nombreuses années le SIRTOMM 
propose une mise à disposition de com-
posteurs individuels et forme à son utili-
sation. Vous habitez en appartement ? Pas 
de problème, le SIRTOMM avec le soutien 
de Compost’Action, peut également vous 
accompagner dans un projet de compos-
tage partagé.  Dix sites de ce type ont déjà 
vu le jour en Maurienne. Sous l’impulsion 
d’habitants volontaires, des composteurs 
sont installés en pied d’immeubles. 
+ d’info info@compostaction.org ou 
06 95 30 00 12 www.compostaction.org
 

 

 

Maison des jeunes
Programme hors vacances 
mars - avril
Pour les 10-17 ans. Les jeunes peuvent 
bénéficier gratuitement d’un service de 
« ramassage » sur demande. Un animateur 
les « récupère » à 17h au collège et les « dé-
pose » après les activités à 19h. La Maison 
des jeunes est située 28, rue Jules Ferry, à 
Modane. Ouverture du mardi au samedi : 
mardi : 16h30-19h, mercredi : 13h30-19h, 
jeudi :  16h30-19h, vendredi : 16h30-19h, 
samedi : 10h-18h. Un programme d’activi-
tés variées complète l’offre d’accompagne-
ment scolaire. Des sorties sont également 
proposées les mercredis et samedis (voir ci-
dessous). Le programme intervacances est 
disponible sur ENT, Facebook, Instagram, le 
site de la CCHMV et à la Maison des Jeunes.
Les inscriptions se font à la Maison des-
Jeunes. Dossier d’inscription à rendre complet. 
Contact : 04 79 05 17 90 et 06 32 79 39 86 
jeunesse@cchmv.fr Retrouve toute l’actu 
de la MDJ sur la page Facebook Maison 
des Jeunes, Snap et Insta !

Les sorties prévues :
Mercredi 3 mars :  Snow Tubing sous réserve 
des conditions météo (casque obligatoire)
Jeudi 4 et Vendredi 5 mars : Montage Vidéo
Samedi 6 mars : Création de... boules à neige
Mardi 9 mars : Activité sur tee-shirt. 
Apporte ton tee-shirt (uni).
Mercredi 10 mars : Course d’orientation à 
la Combe
Jeudi 11 et vendredi 12 mars : Mosaïque
Samedi 13 mars : Initiation ski de fond à 
Bessans
Mardi 16 et Merc. 17 mars : Atelier vidéo clip
Jeudi 18 mars : Création d’horloge
Vendredi 19 mars : Spirographie
Samedi 20 mars : Patinoire à Valloire
Mardi 23 mars : Playstation et perles
Mercredi 24 mars : Luge
Jeudi 25 et vend. 26 mars : peinture murale
Samedi 27 mars : Biathlon
Mardi 30 mars : Pictionnary
Mercredi 31 mars : escape game
Jeudi 1 et vendredi 2 avril : brico-déco
Samedi 4 avril : jeux de société
Mardi 6 et mercredi 7 avril : brico-déco

En bref Loisirs



L’information jeunesse ? Vaste 
sujet dit Christelle Gervasoni ! 
animatrice de la SIJ de Haute 
Maurienne Vanoise basée à 
Modane et rattachée au CIAS-
HMV. Orientation scolaire ou 

professionnelle, formation, emploi, 
rapports avec la famille, scolarité, 
sexualité, vie quotidienne, logement, 
droit, santé, loisirs, culture... Il n’y a 
pas un sujet que l’on ne puisse abor-
der dans ce lieu. « Nous sommes là 
pour répondre aux attentes des jeunes, 
quelles qu’elles soient. Et si je ne suis 
pas à même de répondre au moment 
où la question est posée, je programme 
un rdv pour le faire dans le délai le plus 
court. S’il faut réorienter le demandeur 
vers un autre service, par exemple la 
Mission Locale, je le programme. La 
finalité de la SIJ est d’accompagner, 
informer, orienter, et qu’à terme les 
jeunes gagnent en autonomie ». 

La SIJ intéresse chaque année les 400 
élèves du collège La Vanoise et 30 à 50 
jeunes qui la fréquentent hors champ 
scolaire. Dans cette page, nous avons 
sélectionné quelques actions de la SIJ. 
La liste n’est pas exhaustive !

Bouquetin curieux, la 22e édition !
Le Bouquetin Curieux c’est le journal 
du collège La Vanoise il existe depuis 
quelques années déjà. Christelle Ger-
vasoni l’anime avec Anne Le Guen, pro-
fesseur documentaliste au collège La 
Vanoise. « Avec cette publication réa-
lisée avec les jeunes, il s’agit de faire 
prendre conscience de la valeur de 
l’information, une information recher-
chée, vérifiée, enrichie avec des témoi-
gnages, des interviews. Ils peuvent 
choisir les sujets qui les intéressent ou 
les préoccupent. » Le premier numéro 
de l’année 2021 vient de paraître, il est 
particulièrement riche, avec 38 pages !  
Les jeunes journalistes sont allés à la ren-
contre de métiers souvent peu connus.  
On en reparlera dans le TM d’avril...

Questions d’ados
Questions d’ados est un des ateliers mis 
en place par la SIJ en collaboration avec 
le collège La Vanoise, ce sont des cercles 
de parole comprenant une dizaine de 
jeunes par groupe. Tous les niveaux du 
collège sont concernés. Le principe est 
simple : des questions que se posent les 
ados sont écrites sur des petits papiers 
anonymes glissés dans une boîte. Le 
groupe réuni tire les questions une à 
une et les réponses sont exprimées col-
lectivement. « Cela crée parfois des dé-
bats de société ou philosophique. Mais 
parfois les questions sont plus directes, 
genre : "Mes parents me gonflent, ils 

ne font que de m’engueuler..." Ou bien 
: "Je suis amoureuse d’un garçon (d’une 
fille), je ne sais pas comment lui dire..." 
». Il n’y a pas de question taboue, nous 
essayons avec Anne Le Guen de ré-
pondre à toutes. 

Chantiers jeunes 
Il s’agit dans ces chantiers de donner à 
des jeunes de 15 à 18 ans une première 
expérience de travail, avec contrat, rè-
glementation, respect des horaires, ges-
tion du temps… Cela favorise à terme 
leur insertion sociale et professionnelle, 
et dans la vie... Parmi les derniers chan-
tiers d’été jeunes : la rénovation des 
peintures du 1er étage de la résidence 
Pré Soleil et le balisage de sentiers 
(2020). De belles expériences réussies !  
Dans le passé, d’autres chantiers ont 
concerné la Maison des Jeunes, un 
préau d’école, le city-stade de Loutraz, 
la décoration de transformateurs élec-
triques à Modane… Pour cet été 2021, 
on a prévu l’ouverture d’un nouveau 
chantier d’été à la résidence Pré Soleil 
et un chantier en extérieur.

Parentalité
Déjà, une définition, celle du Comité 
National du soutien à la parentalité :  
« La parentalité désigne l’ensemble des 
façons d’être et de vivre le fait d’être 
parent. C’est un processus qui conjugue 
les différentes dimensions de la fonction 
parentale, matérielle, psychologique, 
morale, culturelle, sociale. Elle quali-
fie le lien entre un adulte et un enfant, 
quelle que soit la structure familiale 
dans laquelle il s’inscrit, dans le but 
d’assurer le soin, le développement et 
l’éducation de l’enfant ». L’évolution de 
la société a engendré une diversifica-
tion des situations familiales. La paren-
talité est donc une notion qui permet 
d’aborder les situations complexes et 
de faire évoluer les représentations de 
la famille (famille d’accueil, adoption, 
recomposition familiale, homoparenta-
lité…). Le soutien et l’accompagnement 
des parents ne cessent de se dévelop-
per. Un des thèmes abordés dans ce 
champ a été « Génération connectée » :  
provoquer la réflexion sur la forte 
connectivité des ados, le lien quotidien 
qu’ils entretiennent avec les écrans. 
Par le biais d’un Escape Game organisé 
au collège et la résolution d’énigmes, 
les jeunes ont été amenés à réfléchir 
sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux, 
la notion de « fake news », la rumeur, 
l’identité numérique, etc. Reprise du 
travail en juin, avec spectacle, soirée 
de sensibilisation et débat, séance de 
cinéma...

Collectif famille 
Il s’agit d’un regroupement de profes-
sionnels (garderies, service Enfance 
Jeunesse, RAM, résidence autonomie, 
assistantes sociales, éducateurs-pré-
vention) qui se réunit pour réfléchir et 
proposer des actions à déployer sur le 
territoire. La SIJ y participe. 

Point Ecoute Maurienne
« J’ai besoin de parler... J’ai besoin 
d’être écouté... Je m’inquiète pour 
un copain... Ma copine ne va pas 
bien... Mes parents ne me com-
prennent pas... Rien ne va plus… »  
Le Point Accueil Ecoute de Maurienne 
propose des entretiens individuels ou 
familiaux gratuits, anonymes et confi-
dentiels pour aider à renouer le dia-
logue en cas de difficultés familiales ou 
personnelles. Rendez-vous possible à 
Modane, Saint-Michel et Saint-Jean-de-
Maurienne.

Mais encore...
lLa SIJ est aussi active dans l’accompa-
gnement à la scolarité. 
lElle œuvre actuellement à la produc-
tion d’une exposition pour cet automne, 
visant à « dédramatiser » l’orientation 
scolaire et professionnelle. 
lElle prépare également « Familles en  
Fête », pour l‘automne également, 
cette année sur le thème du « Fait mai-
son ».

Structure information Jeunesse 
Haute-Maurienne Vanoise
28 rue Jules Ferry, 73500 Modane.
Permanences : Tous les lundis, mardis, 
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
et vendredis de 9h à 12h
Tél. : 04 79 20 51 33
sij@cchmv.fr
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Grandir avec la 
Structure Information 
Jeunesse
Ecoute, soutien, confidentialité, formation et emploi sont 
le quotidien de la « SIJ », un lieu où l’on peut aborder 
tous les sujets, sans tabou. Une structure pour faire 
éclore ses projets, apprendre l’autonomie, devenir grand !

Les jeunes qui fréquentent la SIJ sont régulièrement invités à des visites  
d’entreprises, pour se rendre compte de la réalité du monde du travail. La SIJ peut 
également les soutenir dans le cadre de leur orientation professionnelle, et pour 
les plus grands aider à la rédaction de CV ou de lettres de motivation. 

La Structure Information 
Jeunesse a reçu en 2020 

le Label Information 
Jeunesse accordé 

par l’État. 



Revenus 
productifs 
exportateurs, 
effet de structure 
et effet local
Nous nous sommes concentrés lors 
des précédentes éditions sur les deux 
moteurs principaux du développement 
territorial : la captation des richesses et 
la circulation des richesses sur le terri-
toire, via sa capacité à organiser leur 
dépense localement sous la forme de 
dépenses de consommation courante. 

Nous avons aussi souligné le poids de 
l’activité résidentielle, et notamment 
touristique, dans les richesses captées 
par la Haute Maurienne Vanoise. 

Aujourd’hui, penchons-nous sur l’autre 
grand type de revenus captés : les RE-
VENUS PRODUCTIFS EXPORTATEURS. 
C’est la composante « mondialisée » 
des économies locales, celle qui est le 
plus soumise aux aléas conjoncturels 
en temps de crise (c’était vrai surtout 
avant la crise COVID - 19, qui est aussi 
une crise de la consommation). 

Les revenus productifs exportateurs 
sont composés des salaires, des béné-
fices industriels et commerciaux ou bé-
néfices non commerciaux détenus par 
les acteurs du territoire qui travaillent 
dans des secteurs d’activité produi-

sant des biens et des services vendus 
à l’extérieur du territoire : une usine de 
construction automobile, un bureau de 
conseils qui travaille à l’international, 
la plupart des activités agricoles… 

En Haute Maurienne Vanoise, ces reve-
nus représentent 1.8% des revenus cap-
tés. C’est très peu comparé aux 94.3% 
des revenus résidentiels (cf. Terra Mo-
dana de janvier 21), mais cela n’est pas 
négligeable. Ce sont des entreprises 
qui fournissent des emplois, payent des 
taxes locales, font rayonner à l’export 
notre « marque » Haute Maurienne 
Vanoise. 

Nous l’avons souligné plus haut, c’est 
le domaine le plus exposé aux aléas 
conjoncturels, toutefois les crises éco-
nomiques ont plus ou moins d’impacts 
sur le système productif exportateur lo-
cal en fonction de l’orientation écono-
mique et des spécificités de ce système. 
Ces impacts sont mesurés par la com-
paraison entre l’EFFET DE STRUCTURE 
et l’EFFET LOCAL. 

Selon la nature de la crise, certains do-
maines d’activités sont plus impactés 
que d’autres. L’EFFET DE STRUCTURE 
se mesure en comparant les impacts 
qu’a une crise sur un secteur d’activités 
au niveau local par rapport au niveau 
national. Par exemple : si l’industrie au-
tomobile perd 15% de son activité na-
tionale, alors on considère que l’usine 
automobile présente localement de-
vrait perdre 15% aussi. 
Pourtant, on observe systématique-
ment un décalage entre ce que l’on 

constate sur le terrain et ce qui se pro-
duit au niveau national. De nombreux 
tissus économiques locaux font beau-
coup mieux (ou nettement moins bien) 
que ce que l’on aurait pu en attendre 
si tous leurs secteurs d’activité s’étaient 
comportés comme au niveau national. 
Ce décalage est dû à l’« EFFET LOCAL ».  
Difficile à qualifier, il regroupe l’en-
semble des effets liés aux spécificités 
du territoire (dynamiques de coopéra-
tion ou de coordination, partenariats 
locaux public - privé, présence de 
centres de recherches, culture entre-
preneuriale spécifique, etc…). L’EFFET 
LOCAL regroupe des leviers locaux qui, 
quand ils sont activés, peuvent favori-
ser l’émergence de véritables écosys-
tèmes économiques territoriaux plus 
performants ! L’EFFET LOCAL explique 
aujourd’hui bien plus que l’EFFET DE 
STRUCTURE le dynamisme écono-
mique des territoires. 

C’est une bonne nouvelle pour la Haute 
Maurienne Vanoise, car si son EFFET 
LOCAL n’est pas très bon (nos perfor-
mances de créations d’emploi entre 
2007 et 2019, bien que très positives, 
restent néanmoins inférieures de  
- 11,9% à ce qu’elles pourraient être 
si toutes nos entreprises étaient aussi 
performantes qu’en moyenne), cela 
veut aussi dire que le territoire a toutes 
les cartes en main pour faire mieux ! 

eccho2030@cchmv.fr  
Vous êtes curieux de la démarche, vous avez 
des questions, vous souhaitez participer, 
apporter vos idées... ? Envoyez vos mails à 
cette adresse.

EURÊKO  le jargon de l’économie 

Le fromage beaufort, les filtres de chez Filtech, 
deux exemples de produits fabriqués en Haute 
Maurienne Vanoise largement exportés dans 
d’autres régions de France et du monde. 

Retrouver les précédents articles parus 
dans la rubrique ECCHO 2030 
en page d’accueil du site www.cchautemaurienne.com

Ardelaine, la fibre 
développement local : 
vers une coopérative 
de territoire
Par Béatrice BARRAS, 
Ed. REPAS

La laine, un déchet ? 
Impossible, dirait votre 
grand-mère qui ne veut 
pas y croire. Et pourtant... 

Aujourd’hui, mises à part les 
laines de haute qualité comme 
le mohair ou le mérinos, les 
éleveurs ne trouvent plus de 

débouchés suffisants pour 
valoriser le produit des tontes 
chaque automne. Et les quali-
tés formidables de ce matériau 
se transforment en défauts : 
imputrescible et résistante au 
feu, la laine ne se laisse pas 
détruire si facilement !
Comment renverser la vapeur 
et valoriser à nouveau cette 
ressource ? En pariant sur la 
filière locale ! C’est l’engage-
ment de 5 amis qui décident 
en 1975 de redonner vie à la 
dernière filature d’Ardèche et 
ainsi recréer la « filière laine »  

de leur territoire : produire, 
transformer la matière brute, 
se faire connaître, vendre mais 
aussi mobiliser les acteurs lo-
caux, s’inscrire dans la durée, 
s’intégrer dans un territoire 
rural... Une aventure riche de 
multiples facettes, dont l’ap-
prentissage de la coopération 
n’est pas la moindre. 
Le livre Moutons rebelles, 
Ardelaine, la fibre développe-
ment local témoigne de cette 
aventure, pas toujours aussi 
douce que la laine, mais dont 
l’engagement est le fil conduc-

teur. A lire comme une bouf-
fée d’avenir pour construire le 
monde de demain.

A.G. 

La collection « Pratiques uto-
piques », dont ce livre fait partie, 
regroupe une série de témoi-
gnages vécus autour d’initiatives 
collectives, locales, solidaires et 
engagées. Elle est proposée par 
les éditions REPAS. 

ECCHO d’ailleurs... 

Moutons rebelles

Participez aux Assises du Tourisme 
en Haute Maurienne Vanoise !
Elles se dérouleront les 25 et 26 mars prochains sous forme de web-conférences et d’ateliers à distance.
Habitants, socioprofessionels, élus et partenaires de la destination sont conviés à une 
conférence d’inspiration sur les grands enjeux sociétaux actuels (environnement, économie, 
évolution des comportements, etc.) animée par l’agence PopRock, suivie d’un temps de 
présentation de la vision du tourisme en Haute Maurienne Vanoise à horizon 2030.

Rdv le vendredi 26 mars de 9h à 10h30.

Inscription indispensable pour obtenir le lien de connexion. 
Utiliser le QRCode ci-contre ou contacter a.perroud@cchmv.fr

Tourisme
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La Gazette des propriétaires

P.I.L. ou face ?
Choisir la Politique Immobilier de Loisir du territoire (PIL) c’est ne plus confier votre 
hébergement touristique aux choix du hasard, c’est au contraire trouver des solutions 
pour augmenter vos gains. Interview de Stéphane Bect, élu du territoire en charge de la PIL.

Station rentable
=

Augmentation des
investissements
publics et privés

Remontées
mécaniques récentes

et équipements
touristiques

=
Augmentation
de la valeur de

l’immobilier

Lits chauds
=

Forte fréquentation

Satisfaction
de la clientèle

=

Maintien de la 
fréquentation

=
Fidélisation

Les artisans partenaires
du Label HMV : 
action, ça tourne ! 
Les artisans partenaires du Label Qua-
lité Confort Hébergement pourront 
désormais communiquer via leurs 
propres vidéos promotionnelles.  
Financées à 100 % par la Communau-
té de communes Haute Maurienne 
Vanoise, ces vidéos d’une minute 
chacune ont pour objectif de faciliter 
la mise en contact entre les artisans 
de Haute Maurienne Vanoise et les 
propriétaires d’hébergements touris-
tiques locaux, mais également éloi-
gnés géographiquement (et cela d’au-
tant plus en période de restriction des 
événements en présentiel facilitant 
les échanges). Elles présentent les sa-

voir-faire des artisans partenaires en 
matière de rénovation et d’améliora-
tion des hébergements et mettent en 
avant les spécificités de chacun. On 
y retrouve également leurs contacts 
respectifs. 
Elles seront diffusées sur les sites 
internet de l’OTHMV et de la CCHMV, 
mais également sur les réseaux so-
ciaux, lors des événements digitaux 

et en présentiel. Les artisans dispo-
seront également des droits de pro-
priété pour utiliser leur vidéo comme 
ils le souhaitent. 
Le réseau regroupe les artisans par-
tenaires du Label Qualité Confort 
Hébergement. Ils bénéficient d’une 
visibilité renforcée sur les sites et au 
sein du magazine « Esprit Label » en 
accès libre dans les points relais (Mai-
ries, Offices de tourisme, BIT...) de la 
Haute Maurienne Vanoise et distri-
bués aux propriétaires de résidences 
secondaires. 

Les fins de baux en 
résidence de tourisme : 
éviter le refroidissement 
de ces lits, c’est possible 

Les hébergements acquis il y a 10, 15 
voire 20 ans, permettant une défis-
calisation, sous condition de mise 
en location touristique via des baux 
en résidences de tourisme arrivent 
depuis plusieurs années à échéance. 
Cette situation constitue un risque de 
bascule des lits auparavant considérés 
comme « chauds » à des lits « tièdes » 
ou même « froids ». 
De l’agence immobilière à la location 
de particulier à particulier, en passant 
par la conciergerie, plusieurs solu-
tions existent pour assurer une ges-
tion et un accueil de qualité, adaptés 
aux besoins des propriétaires. 
Si vous êtes concerné.e par la fin d’un 
bail en résidence de tourisme, n’hési-
tez pas à prendre contact avec Béré-
nice Lemoine, chargée de mission 
hébergements à l’office de tourisme 

Haute Maurienne Vanoise au 04 79 
20 66 08 ou Amélie Strentz, chargée 
de projets immobilier de loisir à la 
CCHMV au 06 18 71 21 24.

Actu

Terra Modana : Le réchauffement 
des lits à faible rendement et le 
maintien des lits chauds sont des 
enjeux majeurs dans l’économie 
des destinations touristiques à 
l’échelle des Alpes du Nord. Dans 
ce contexte, comment, Stéphane 
Bect, qualifiez-vous la capacité 
d’accueil touristique de Haute Mau-
rienne Vanoise ?
Stéphane Bect : Contrairement aux idées 
reçues, le territoire HMV est doté de 
47 000 lits touristiques. Ce qui équivaut 
à la capacité d’accueil des plus grandes 
stations françaises. Cependant, 40% de 
ces lits ne sont pas, ou peu, commercia-
lisés. Ce taux correspond néanmoins à la 
moyenne nationale. Notre objectif est 
donc de remettre ces lits dits « froids » 
(loués moins de 5 semaines/an) dans le 
système de commercialisation locatif et 
de pérenniser les lits chauds ou tièdes 
(disposant d’un rendement locatif plus 
élevé).

La Haute Maurienne Vanoise dis-
pose d’un « stock de lits », dont une 
part est considérée comme « froide 
ou tiède ».  Pouvez-vous nous ex-
pliquer en quoi la création de nou-
veaux lits n’est pas la meilleure 
solution pour remédier à la problé-
matique de refroidissement ?
Le parc immobilier de loisir est composé 
en majorité d’appartements en rési-
dence, pour lesquels les propriétaires ont 
bénéficié, dès leur acquisition, d’avan-
tages fiscaux. Ces avantages fiscaux ont 
été octroyés sous condition de mise en 
commercialisation via des baux, et pour 
un nombre d’années limité. Bon nombre 
de ces hébergements sont arrivés, à ce 
jour, en fin de bail. Certains propriétaires 
ont fait le choix de ne plus commercia-
liser leur bien pour différentes raisons. 
La création de nouveaux lits aurait un 
effet bénéfique pour le territoire sur un 
pas de temps très limité avec une répé-
tition de la problématique actuelle ; les 
nouvelles constructions nécessiteraient 
la mise en gestion des hébergements via 
de nouveaux baux, et la question de la fin 
des baux et de la potentielle sortie de ces 
hébergements du marché locatif se pose-
rait à nouveau. In fine, cela déplacerait le 
problème dans le temps mais ne le régle-
rait pas pour autant, ce qui n’est absolu-
ment pas pérenne pour notre territoire. 
En outre, les nouvelles constructions ont 

un impact environnemental majeur avec 
une emprise foncière non négligeable sur 
notre territoire déjà contraint par notre 
composition géographique. Nous devons 
donc concentrer nos efforts sur la rénova-
tion et la remise en marché des bâtiments 
existants. Ce processus est devenu l’un des 
piliers de la Politique immobilier de loisir, 
en priorisant la pérennité du modèle et la 
préservation de notre environnement et 
de notre cadre de vie.

Dans ce contexte, comment se 
traduit l’innovation au sein de la PIL ? 
D’une part, la PIL met en place des outils 
performants pour accompagner les pro-
priétaires de résidences secondaires à 
commercialiser leurs biens. Cette « boîte à 
outils » comprend le label Qualité confort 
Hébergement et l’aide à la mise en com-
mercialisation via la Place de Marché. 
C’est aussi un moyen d’assurer la fidélisa-
tion de notre clientèle touristique en pro-
posant des hébergements adaptés à leur 
demande et un processus de réservation 
facile et efficace. Il est important que les 
vacanciers se sentent comme chez eux. Le 
Label Qualité-Confort « Made in HMV » 
donne ainsi une nouvelle dimension qua-
litative aux hébergements touristiques et 
donne une clé de lecture supplémentaire 
aux vacanciers au moment de la réserva-
tion et de leur choix de destination. 
D’autre part, nous avons besoin de l’action 
de l’ensemble des acteurs du tourisme 
pour développer un parc immobilier de 
loisir qualitatif et à la hauteur de nos am-
bitions. 
L’innovation réside donc dans la mobili-
sation de chacun, c’est ce qu’on appelle 
l’intelligence collective. C’est ensemble 
que nous développerons des solutions in-
novantes et efficaces qui sauront séduire 
les propriétaires et les vacanciers. 

Quels sont les objectifs de la PIL 
pour les deux prochaines années ?
Ces 2 prochaines années vont être char-
nières dans le développement de la PIL. 
Deux points essentiels liés à la conjonc-
ture : 
D’une part, la crise sanitaire actuelle, avec 
un couvre-feu où l’on passe plus de temps 
à l’intérieur, renforce la nécessité de pro-
poser une qualité de service et de confort 
à la hauteur des attentes de notre clien-

tèle et de la nouvelle clientèle que l’on 
souhaite fidéliser en HMV.
D’autre part, il est nécessaire de pour-
suivre nos efforts dans l’accompagnement 
des hébergeurs et des propriétaires pour 
faciliter la résilience du marché locatif 
touristique. Nous entrons dans une pé-
riode de transition où l’on observe des 
changements de comportements au sein 
de la clientèle touristique. Il nous faut 
impérativement suivre les tendances et se 
démarquer d’autres destinations et cela 
commence au sein de notre parc d’héber-
gements.
Partant de ce constat, les 2 objectifs prio-
ritaires de la PIL sont les suivants : 
- Déployer des solutions « gagnant-ga-
gnant » pour le territoire et pour les 
propriétaires en renforçant, dans un pre-
mier temps, le dialogue entre les élus et 
les hébergeurs, et en déployant des en-
quêtes auprès des propriétaires (lancées 
dès 2019) pour nous permettre de mieux 
connaître leurs besoins dans la gestion de 
leurs biens. Parmi les solutions « gagnant-
gagnant » à consolider en priorité, nous 
travaillons activement sur la création de 
la Maison des Hébergeurs, la mise en 
place d’un système favorisant la création 
de conciergeries, l’aide à la rénovation 
des hébergements touristiques et l’amé-
lioration des outils existants pour faciliter 
le parcours client (Label Qualité Confort 
Hébergement, Place de marché et accom-
pagnement des propriétaires) ;
- Renforcer les moyens de communica-
tion autour des outils existants, tout en 
poursuivant le travail de recherche et de 
développement de nouvelles solutions 
visant le réchauffement des lits. 

Comment atteindre ces objectifs ? 
Dès la mise en place des équipes muni-
cipales en 2020, nous avons lancé des 
groupes de travail dédiés à l’immobilier 
de loisir au sein de chaque commune-sup-
port de station, composés d’élus référents 
« immobilier de loisir ». Ces interlocu-
teurs ont pour rôle de nouer le dialogue 
avec les propriétaires et les hébergeurs, 
ce qui permet d’ajuster les actions de la 
PIL en fonction des spécificités des héber-
gements et des attentes des propriétaires 
qui diffèrent entre les stations. Il est main-
tenant possible de rencontrer ces élus lors 
des prochaines assemblées générales des 
copropriétés ou en prenant contact avec 
a.strentz@cchmv.fr

Vous dîtes qu’atteindre les objectifs 
de la PIL c’est « gagnant-gagnant » 
pour les propriétaires et le territoire, 
expliquez-nous cela... 
Le cercle vertueux de l’attractivité et de 
la pérennité de nos stations repose sur 4 
grands piliers interdépendants (voir sché-
ma) : chaque pilier dépend des 3 autres. 
Si un pilier est fragilisé, c’est l’ensemble 
de l’écosystème qui se trouve impacté. 
Dans le cas de la PIL, une faible capacité 
d’accueil et/ou un faible taux de remplis-
sage affectent inexorablement l’ensemble 
de notre économie. La crise que nous tra-
versons en ce moment met en lumière le 
lien étroit entre l’économie touristique 
et l’occupation de nos hébergements. Il 
est important de rappeler que la valeur 
immobilière d’un bien dépend aussi de 
l’attractivité du territoire. Autrement dit, 
pour que les biens conservent leur poten-
tiel lucratif, il est impératif de mainte-
nir une activité touristique optimale en 
conservant une capacité d’accueil touris-
tique et commerciale pérenne. Retrouvez chaque mois ici l’évolution

de la Politique Immobilier de Loisir
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Le poetic bronx de Claire-Marie
Une présence à Bonneval et sur le Mont-Cenis, un clip emblématique de la Haute 
Maurienne Vanoise, des images sublimes, un texte intime et profond... Treize ans 
après la Star Ac’, l’auteure compositrice interprète Claire-Marie Bronx pose ici un 
nouveau jalon, pour une carrière artistique entre micro, archet, médiator et théâtre.

Vous vous souvenez peut-être de la parti-
cipation de Claire-Marie à la 7e édition de 
la Star Academy en octobre 2007 ? Elle 
avait 20 ans, elle chantait La liste, chan-
son écrite par Rose alias Keren Meloul, en 
s’accompagnant à la guitare... 

T’aimer de tout mon être
Je ne suis bonne qu’à ça
Est ce que ça te déçoit ?
J’ai rien trouvé de mieux à faire
Et ça peut paraître bien ordinaire
Et c’est la liste des choses que je veux faire avec toi...
L’année suivante, elle était demi-finaliste ! Ce pre-
mier succès lui aura ouvert des portes et elle a ren-
contré ensuite quelques artistes déjà tout éclai-
rés, avec lesquels elle partagera de beaux duos ;   
Jenifer, Chimène Badi, Hélène Ségara, Florent Pagny, 
Sheila, Calogero, Christophe Willem, Youssou N’Dour 
et Marc Lavoine... Treize ans plus tard sa fraîcheur 
nous fait toujours autant de bien, elle a surtout beau-
coup de talent en tant qu’auteure compositrice inter-
prète, avec une jolie voix et des instrumentations soi-
gnées, et trois « vecteurs »  de prédilection, le piano, 
le violon (témoin de son parcours au Conservatoire 
de musique de Dijon, où elle a habité enfant), et la 
guitare, compagne de ses chemins de traverse et de 
liberté.

Ancre posée à l’Ecot
Claire-Marie avait indiqué L’Ecot sur sa fiche à la 
Star Ac’, c’était le village qu’elle voulait représenter, 
pas un autre. C’est le hameau ancien et embléma-
tique de Haute Maurienne Vanoise où elle a grandi !  
Cette montagne qu’elle a parcourue dans l’adoles-
cence, sautant par-dessus les torrents et approchant 

à pas de velours les chèvres des troupeaux, elle ne l’a 
jamais oubliée. Impossible, tant ses paysages vivent 
dans son cœur et sa mémoire. Aujourd’hui « exilée »  
à Paris, du côté de Montmartre (quand même !), où 
elle gagne sa vie en tant que comédienne, elle rêve 
souvent, et même éveillée nous dit-elle, à la haute 
vallée de son enfance. Heureusement, elle revient s’y 
blottir dès qu’elle le peut. Les Bonnevalains qui l’ont 
vue grandir ne l’ont jamais oubliée.

Sur les planches !
La Star Ac’ n’est plus qu’un souvenir, mais elle a  
compté ! Claire-Marie a fait du chemin. En 2014, 
avec Jeremy Plank, elle crée le groupe « Les Aristo’ ».  
Dans un esprit décalé, ils revisitent ensemble et 
avec audace les grands classiques de notre héritage 
musical, de Boris Vian à Mademoiselle K, en passant 
par Gainsbourg et Radiohead. C’est avec Les Aristo’ 
qu’elle remporte le Prix Piaf, en novembre 2015.
De la scène aux planches, il n’y a qu’un bond que 
Claire-Marie tente et réussit avec bonheur. 
Aujourd’hui, elle vit de son métier de comédienne, 
qu’elle exerce notamment au sein du Théâtre aux 
Etoiles, fondé par la Cie Rébecca Stella. La troupe 
s’est installée dans la capitale, et occupe notam-
ment le théâtre du Lucernaire (6e arrondisse-
ment). Elle y monte des pièces orientées jeune 
public, comme La Constellation des Contes :  
« Une parodie débridée, entre comédie absurde et 
film de SF : les Monty Python qui se seraient égarés 
dans « Star Wars » (Elle), ou Les Petites Filles Modèles, 
une mise en scène d’un texte de la comtesse de Ségur,  
« Pétillante et colorée, moderne et drôle. » (Le Pari-
sien). Le théâtre va lui apporter une plus grande 
confiance qu’elle va mettre à profit sur la scène.

Un clip tourné au Mont-Cenis
En 2020, en plein confinement, tout en jouant Les Pe-
tites filles modèles, spectacle dont elle a signé les mu-
siques, elle continue à préparer son premier album.  
Elle nous revient aujourd’hui avec un très beau pre-
mier clip, « Je me hais », une mise en musique et en 
images d’un texte extrêmement sensible : une écoute 
intelligente et profonde de soi, pour retrouver l’Esprit 
qui veille par-delà les démons du mental. L’héroïne de 
la chanson est aux prises avec le « diable » qui sonne 
à sa porte. « Noyée dans la forêt de ses émotions »,  
elle se ressource au contact de la nature :
Je m’émerveille
De l’arbre et du vent
Qui me ramènent à moi
Je m’émerveille
Des pleurs du torrent
Qui me ramènent à moi
Les images du clip signées Guillaume Lucazeau sont 
absolument belles et très aériennes, tournées au 
creux des paysages du massif du Mont-Cenis. La mu-
sique accompagne le dialogue intérieur par l’entrelac 
d’un air dominé par le violon de Claire Marie, des tam-
bours aux accents celtiques et des plages plus « syn-
thétiques » profondes et mystérieuses... comme les 
eaux du lac ! Claire-Marie a autoproduit ce premier 
clip, car sa ligne de conduite est désormais : créativité 
et liberté. Elle entend distiller d’autres singles préfigu-
rant un album qu’elle imagine sortir pour l’automne.

- Au fait, Bronx, c’est un nom d’emprunt ? 
- A peine...

B.C.
A découvrir depuis le site
www.clairemariebronx.com 
ou en scannant le QrCode sur l’image ci-dessus.

Scanner pour 

découvrir le clip 

de Claire-Marie



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

Coup de 
projecteur sur les 
groupes du coin :
Accord’Âges

Terra Modana 
Haute Maurienne 
Vanoise recherche 
des correspondants 
bénévoles dans 
les villages
pour les rubriques Histoire, Patrimoine, Sciences  
et Nature, Art et Culture, Activités outdoor, 
Loisirs, Photographie... 

Vous vous intéressez à votre territoire, vous 
aimez le contact humain, vous êtes disponible et 
curieux (se), vous aimez écrire et prendre des 
photos, prenez contact avec la rédaction de Terra 
Modana Haute Maurienne Vanoise, envoyez votre 
courriel à : b.cilio@cchmv.fr

Plus de renseignements 
au 04 79 05 57 91 (9h-17h)La scène est fermée 

au public et le pu-
blic en redemande. 
Mais, sauf à faire la 

Révolution, il faudra bien 
patienter... En attendant 
éclairons, rappelons, dé-
couvrons l’existence de 
musiciens sévissant sur 
le territoire.
Accord’Âges est un 
groupe de reprises pop/
rock du coin, avec Gaétan 
au chant, Mik et Rico à la 
guitar, Bob à la batterie 
et Marie à la basse. Ce 
groupe de mauriennais 
sillonne la vallée pour 
proposer des concerts 
festifs dans les bars et 
sur les scènes locales ! 
Mettez-vous en  plein les 
oreilles en découvrant 
leurs clips décalés sur 
leur page Facebook suivie 
par plus de 850 fans, en 

attendant de les retrou-
ver sur les scènes, en live, 
bien vivants, prêts à en 
découdre. Nul doute que 
les retrouvailles seront 
festives ! Car Accord’Âges 
n’est pas un groupe neu-
rasthénique ! 

Contact groupe :
Marie Collomb 
06 16 45 18 63
mariecollomb@hotmail.com

Vous êtes un groupe de 
musique du coin ? Et vous 
attendez avec impatience 
de retrouver la scène et 
votre public ? Faites-nous 
passer du son, des vidéos et 
des photos de votre groupe 
pour les diffuser sur nos ré-
seaux et dans les colonnes 
de Terra Modana, distribué 
sur tout le territoire Haute 
Maurienne Vanoise
Envoyez tout à :
c.thomasset@cchmv.fr

Marseille (cover) / Angel 
City by Accord'âges

Breaking the Law
Judas Priest Cover Rock

Soul on Ice (Cover)
Danko Jones (Accord'âges)

Une expo à la 
médiathèque EPM 
de Val-Cenis 
Lanslebourg

Fidèles vacanciers en Haute Maurienne 
Vanoise, et cela depuis quarante ans, 
Francis Docquoy et son épouse quittent 

régulièrement leur village près de Bou-
logne-sur-Mer, sur la Côte d’Opale, pour 
« descendre » à Lanslebourg, où le couple 
a fini par acheter. A la retraite, Francis a 
enfin eu le temps d’apprendre la peinture 
à l’huile en suivant des cours pendant 10 
ans aux Beaux Arts de Boulogne-sur-Mer. Et 
depuis 3 ans, il s’est inscrit à l’atelier « Pas-
tel d’Opale « de Françoise Guillaume (qui 
expose à l’international), pour apprendre 
cette ancienne technique picturale. Venez 
découvrir que le pastel n’est pas qu’un 
moyen d’esquisser un travail mais aussi sa 
finalité propre. 
« Pastels & Huiles d'ailleurs », jusqu'au 
15 octobre, du lundi au vendredi de 15h à 
18h et le samedi de 16h à 18h, les mardis 

et vendredis matins de 10h à 12h pendant 
la saison touristique hivernale... puis télé-
phoner au 04 79 05 53 16 pour les autres 
périodes.

Ateliers connectés
De plus en plus d’administrations ré-
duisent l’accès à leurs services à leur 
site Internet. Pour favoriser cet accès, 
la CCHMV organise des ateliers connec-
tés à la Maison Cantonale de Modane 
(financés par la CPAM de la Savoie) : ils 
sont ouverts à tous (débutants accep-
tés), limités à 6 personnes par atelier. 
Inscription à un ou plusieurs ateliers. 
Cours de 13h45 à 15h45.
Lundi 1er mars : Bases de l’odinateur /
tablette / Connexion au Wifi
Lundi 8 mars : Chercher, ouvrir un site
Lundi 15 mars : Tout sur les emails
Lundi 22 mars : Mots de passe et sécu-
rité / S’inscrire et se connecter / Com-
mencer une démarche

Lundi 29 mars  : Trouver les démarches 
sur www.ameli.fr
Lundi 26 avril :  Photographier et télé-
charger des documents 
Lundi 3 mai : Lancer une démarche, 
communiquer avec www.ameli.fr
Lundi 10 mai  : plus sur www.ameli.fr 
Lundi 17 mai  : Suivre ses démarches
Lundi 31 mai : Utiliser France Connect / 
Résoudre des problèmes / Sécuriser ses 
données
Inscription obligatoire au 04 79 05 26 67



Rencontre de la dernière glace
Oser sortir

13 et 14 mars
Un rendez-vous 
spectaculaire et 
convivial sur les 

sites de Bessans et 
Bonneval-sur-Arc, 

où vous pourrez 
vous initier à la 

grimpe sur glace. 
Démonstration de 
l’équipe nationale 

d’escalade sur glace, 
présentation des 

différentes techniques. 
Les meilleurs grimpeurs 
s’affrontent en cascade 

et dry-tooling sur cascade 
naturelle, falaise englacée, 
canyon, couloirs de neige… 

Trois parcours sur trois sites. 

Détails sur  
haute-maurienne-vanoise.com

La Lekkarod
19, 20 et 21 mars

Réputé pour son domaine 
nordique d’exception, 

Bessans est également bien 
connu dans le monde du  

« mushing » comme le 
cœur de compétitions à la 

renommée internationale : 
Lekkarod, Grande Odyssée, 

Championnats du monde 
sur neige (IFSS)…

Les paysages grandioses 
qui entourent le plateau et 

le village de Bonneval-sur-Arc  
ajoutent à ces courses un 

décor unique et inoubliable. 
Ajoutez-y des équipes de 
bénévoles passionnés et 

vous obtenez des 
spectacles inoubliables !

Détails sur  
haute-maurienne-vanoise.com

Ph. P. DEHAIS

Ph. A. PERNET

C&M Immobilier - 26 Pl. Sommeiller 73500 MODANE
Pascal ROBIN Tél : 07 83 41 23 48 modane@immocm.fr

VALFREJUS APPART’ T4 (6/8 pers.)
Cheval Blanc, 5e étage, séjour (2 couch.)  
+ coin cuisine équipé + balcon (sud-est),  
2 chamb. (2 x 2 couch.) + cabine avec 
lits superposés (2 couch.), sdb + wc, 
salle d’eau, wc séparé. 107 000 € (H.A.I.)
Mandat : MT-0089

FOURNEAUX APPART’ À RAFRAICHIR 
2e ét. d’un petit immeuble centre-ville.
Entrée, cuisine ouverte sur séjour, salle 
d’eau + wc, chambre + alcôve. Lumineux  
et traversant, beaux volumes. Cave en 
sous-sol + grenier. 48.000 € (H.A.I.)
Mandat : MT-0080

MODANE VILLE APPART’ + jardin dans  
copropriété calme centre-ville. T4 aéré 
familial en rez-de-chaussée, bien 
structuré et en R-1, accès jardin amé-
nageable en T2 séparé. Buanderie, 
caves et grenier. 189 000 € (H.A.I.)
Mandat : MT-0045

Pour réussir votre vente ou votre achat, faites confiance 
à un professionnel qui saura vous écouter, vous conseiller, 

vous orienter et vous accompagner jusqu’au bout de 
votre projet
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En travaillant avec son ami passionné de re-
cherches historiques, Alain Peynichou, sur 
l’histoire de la route royale sarde, Xavier Lett a 
pu découvrir quelques gravures de James Pat-
tison Cockburn, issues de son album Views to 

illustrate the route of Mont Cenis (1822). 
A vrai dire, peu d’érudits connaissent ce Major-géné-
ral de la couronne d’Angleterre né le 18 mars 1779 à 
Woolwich, commune de la banlieue de Londres, où il 
est mort le 18 mars 1847. Mais l’on apprend qu’il fut 
un illustrateur et auteur de livres de voyage. Né dans 
une famille d’officiers il fut formé à l’Académie royale 
militaire de Woolwich, où il suivit les cours de dessin 
et de topographie. L’on apprend que la carrière mili-
taire de Cockburn l’envoya dans de nombreux pays, 
ce qui lui permit d’écrire presque autant de livres de 
voyage, qu’il illustra lui-même, et parmi ceux-ci : A 
Voyage to Cadiz and Gibraltar (1815), Swiss Scenery 
(1820), The Route of the Simplon, Views to illustrate 
the route of Mont Cenis (1822), et The Valley of Aosta  
(1823). L’homme résida par deux fois au Canada, pé-
riode durant laquelle il réalisa de nombreuses vues 
de ce pays. Il termina sa carrière comme directeur du 
laboratoire du Royal Arsenal à Woolwich. Peu connu 
donc, le Major-général anglais, mais quelques Sa-
voyards ont néanmoins entendu parlé de lui, mieux, 

recherchent ses gravures, très prisées ici en Savoie, 
mais aussi dans tous les pays qu’il a traversés, et illus-
trés.
En compulsant Views to illustrate the route of Mont 
Cenis, Xavier Lett a fait le rapprochement avec le nom 
de la montagne qui domine le barrage de Bissorte à 
l’ouest. Cette montagne s’appelle : le Mont Coburne, 
elle culmine modestement à 2 568 m. On est loin de 
la pointe Mathews (3 783 m), antécime de la Grande 
Casse (3 855 m), sommet de la Vanoise conquis par un 
autre Britannique, le géomètre-expert et agent des 
terres à Birmingham William Mathews (avec Michel 
Croz et Étienne Favre), le 8 août 1860... mais James 
Pattison Cockburn fut un bien moins audacieux alpi-
niste. Toujours est-il que Xavier Lett s’est demandé, vu 
l’étrangeté d’un toponyme « Coburne » apparu sur les 
cartes entre 1820 et 1950, s’il ne pouvait s’agir d’une 
déformation, par les gens du pays, du patronyme du 
major Cockburn. Il est en effet tout à fait possible 
que le topographe, en tant que militaire, ait gravi ce 
promontoire offrant un panorama remarquable de 
St-Jean-de-Maurienne à Bessans. « Les noms de mon-
tagne étant d’un usage relativement tardif, la mon-
tagne n’a pas encore de nom sur la carte d’état major 
de 1820-1866... », souligne Xavier Lett.

Mystérieux mont Coburne

Lavis brun sur papier vélin posé, extrait de l’album Views to illustrate the route of Mont Cenis, du 
cartographe, illustrateur et auteur de livres de voyage James Patttison Cockburn (1779 - 1847). Ce 
lavis montre un paysage montagneux dans l’environnement du Mont Cenis. On note la présence 
de deux personnages marchant sur la route sinueuse. L’œuvre est datée de 1822 ou avant. 
Crédit : Bibliothèque et Archives Canada. Collection F Peter Winkworth.  

Paysage du Mont Cenis

Toponymie

James Pattison Cockburn (1849)

Sur la première carte d’Etat-major (1820-1866), on note l’alti-
tude 2 572 m sans dénomination. Dans la deuxième carte (IGN 
1950), l’altitude est attribuée au mont Coburne. Dans la troi-
sième carte (IGN 2020), l’altitude est ramenée à 2 568 m.

Sources : 
• Étude de toponymie alpine, de l'origine indo-européenne 
des noms de montagnes, par Frédéric Montandon, in Le 
Globe (1929)
• Les noms de lieux dans les montagnes françaises par Jules 
Ronjat, in La montagne, revue du Club alpin français (1908)
• Vocabulaire et toponymie des pays de montagne par 
Robert Luft (2006)
• Termes de toponymie en Suisse romande & Savoie, par 
Henry Sutter
• L’étude de la Mappe Sarde réalisée entre 1728 et 1738 
ne révèle pas davantage de « mont Coburne », le seul mot 
approchant mais de très loin c'est « Caborne ».
On peut donc émettre l’hypothèse que cette toponymie 
Coburne est une francisation du patronyme anglais 
Cockburn, et que le Major-général topographe a donné son 
nom à cet altier point de vue, volontairement ou non.

Le voici, vu de St-André



Une personnalité marquante
« J’ai connu Emmanuelle Courtet il y a une 
quinzaine d’années, elle était déjà à la tête 
du Groupement Intercommunal de Déve-
loppement Agricole de Haute Maurienne 
Vanoise (GIDA). J’avais 20 ans, et je débu-
tais ma vie professionnelle. J’ai vite com-
pris qu’elle était une personne entière, vive 
et engagée. Si le conseil d’administration 
décidait quelque chose, elle défendait cette 
position bec et ongle et alors il y avait peu 
d’ouverture possible. Partout où elle repré-
sentait le GIDA, elle ne laissait aucun de ses 
interlocuteurs indifférent, déjà parce qu’elle 
n’hésitait pas à prendre la parole, ensuite 
parce qu’elle ne faisait pas semblant. Elle 
était là pour faire avancer les choses. »

Le GIDA, un engagement
« Au GIDA, et durant les 15 années où elle 
a été présidente, elle a fait avancer bien des 
dossiers, et cela dans un environnement 
institutionnel très évolutif et parfois compli-
qué, avec de nombreuses restructurations :  
à la Chambre d’Agriculture de Savoie qui 
a fusionné avec celle de Haute Savoie ; sur 
le territoire avec la fusion des communau-
tés de communes Terra Modana et Haute 
Maurienne Vanoise ; à quoi s’est ajoutée 
la fusion des communes formant Val-Ce-
nis. Dans cette même période, la chambre 
d’agriculture a supprimé un des deux tech-
niciens qui nous aidaient à construire nos 
projets, perte compensée par la nomination 
par l’intercommunalité d’un chargé de mis-
sion. Dans ce contexte de cartes rebattues, 
elle a aidé le GIDA à garder son cap, à faire 
en sorte qu’il continue de faire entendre la 
voix de l’agriculture et même à l’amplifier. 
Elle a été une vraie meneuse et GIDA et inter-
communalité ont pu construire ensemble. »

Et de beaux projets...
« Oui, l’irrigation en Haute Maurienne en 
est un, avec un réseau à Lanslebourg et 
Lanslevillard, un réseau à Aussois, et la res-
tauration et l’agrandissement des réseaux 
de Bramans et Sollières, opérations menées 
avec le chargé de mission dont le poste a 
été financé par la communauté de com-
munes et la coopérative laitière. 
D’un point de vue national, l’irrigation est 
toujours vue comme une méthode d’in-
tensification (Ndlr : arrosage des maïs en 
plaine), alors qu’ici elle est juste un outil de 
lutte contre la sécheresse et pour conserver 
la diversité floristique, en mouillant les prés. 
C’est bon pour notre agriculture mais aussi 
pour notre biodiversité, et donc c’est aussi 
un atout pour l’attractivité touristique du 
territoire. L’irrigation dans nos montagnes 
reste une prouesse technique et un beau 
résultat collectif qui profite à tous. Ces ré-
seaux nous permettent d’avoir une gestion 
plus exemplaire et économe de l’eau. On 
peut donc penser qu’après ces premières 
actions, nous en mènerons dans d’autres 
communes, dans un contexte de sécheresse 
qui ne semble pas vouloir se tarir... » 

... qui en appellent d’autres
« Oui, parce que l’irrigation implique une 
restructuration du foncier, un peu plus de 
technicité dans les méthodes de travail, 
et donc cela génère de vrais changements 
culturels pour notre agriculture. Un autre 
projet sur lequel a œuvré Manu - et l’on 
poursuit le travail - c’est la mise en place 
d’une plateforme collective de compost des 
fumiers et lisiers de nos exploitations. La 
société a pris un élan environnemental et 
nous sommes en plein dans ce créneau...»

Maintenir l’abattoir de Maurienne
« A l’heure de son décès, Emmanuelle était 
très impliquée dans la lutte pour le maintien 
de l’abattoir de Maurienne à Saint-Etienne-
de-Cuines. En tant que présidente du GIDA, 
elle participait à toutes les réunions dans le 
cadre de la restructuration et la mise aux 
normes de cet équipement indispensable 

si l’on veut conserver une filière viande de 
proximité en Maurienne et si l’on veut affi-
cher une agriculture de territoire. » 

Une agriculture collective ou rien
« Sur l’avenir de l’agriculture, sa conviction 
était qu’il fallait poursuivre dans le sillon 
des agriculteurs qui se sont lancés dans 
les premiers projets collectifs, comme les 
fruitières, les coopératives... Un exemple à 
reproduire pour tout ce qui peut servir au 
plus grand nombre et faire émerger une 
agriculture de montagne plus solidaire et 
dans laquelle chacun peut s’approprier les 
projets, les faire vivre, mais également les 
respecter.
Manu pouvait parfois être très peinée par 
des attitudes qui allaient à l’encontre de 
cet idéal et qui discréditaient les efforts du 
collectif ou qui pouvaient jeter le doute sur 
l’exemplarité recherchée. Il y avait en elle 
une grande exigence et ce besoin d’unité... »

Le grand dessein
« Son grand dessein continuera à vivre,  
c’était de faire vivre en harmonie agricul-
ture et tourisme. Certes on n’arrête pas de 
dire que les deux univers sont liés mais c’est 
plus difficile à mettre en œuvre qu’à dire. 
Elle a joué un rôle important pour que cela 
fonctionne, avec les élus du territoire mais 
aussi avec les techniciens. Elle avait à cœur 
que toutes ces personnes se rencontrent 
aussi souvent que nécessaire, et pas seule-
ment dans les réunions formelles, avec un 
seul but : faire avancer les projets. »

Et demain ?
« La disparition d’Emmanuelle Courtet 
laisse le GIDA en suspens. Elle avait décidé 
d’engager la passation de la présidence, 
qu’elle occupait depuis quinze ans. Mais on 
attendra l’assemblée générale, comme pré-
vu, pour concrétiser cette décision. J’assume 
l’intérim dans cet intervalle. On verra alors 
comment seront occupées les différentes 
représentations du GIDA au sein d’autres 
organismes partenaires*. Chacun pourra 
prendre ses responsabilités. » 

Propos recueillis 
par Bruno CILIO

* Abattoir, groupe Montagne de la Chambre 
d’Agriculture, PNV, Plan Pastoraux et Terri-
toriaux (PPT), Leader Maurienne, gestion du 
foncier à la Chambre d’agriculture, partenariat 
avec le GDA de Moyenne Maurienne, SPM, In-
tercommunalité, Office de Tourisme, etc.

Adieu Manu !
Benoît Suiffet, président par interim du GIDA Haute Maurienne se remémore les combats d’Emmanuelle Courtet, décédée brus-
quement le 9 janvier dernier, à l’âge de 57 ans. Femme de caractère, « Manu », comme l’appelait ses collègues et amis, a marqué 
les années de sa présidence, toute engagée qu’elle était pour l’avenir de l’agriculture de montagne.

Hommage

Le GIDA un laboratoire pour
l’agriculture de montagne...
« Le GIDA est un organisme apolitique 
Il n’est pas un syndicat mais il soutient 
l’agriculture de montagne, favorise 
l’émergence et l’émulation des projets. 
Il rassemble la presque totalité des agri-
culteurs de Haute Maurienne Vanoise. 
Le GIDA regarde vers l’avenir et dessine 
l’agriculture de demain, il communique 
beaucoup autour de lui pour faire com-
prendre les évolutions de l’agriculture. »

...et un vecteur d’intégration
« Comme il l’a été pour Manu, qui venait 
d’un autre territoire, mais aussi pour des 
agriculteurs de la vallée, le GIDA est un 
vecteur d’intégration. Il permet aussi aux 
exploitants qui s’y investissent de lever le 
nez, de prendre un peu de hauteur sur le 
travail quotidien de leur exploitation.
C’est un lieu où chacun trouve le collectif 
dont il a besoin, les idées pour faire évo-
luer son exploitation ; un groupement qui 
donne des repères et crée du lien social. 
Il est enfin un lien entre l’agriculture et  le 
monde qui l’entoure. »

Sur cette photo, Emmanuelle Courtet 
entourée des siens : Martial Zanellato  
0son compagnon, leurs enfants Yoan, 

Florian et  Elodie. C’était le 30 avril 2017, 
lors d’une participation au comice agri-
cole de St-Jean-de-Maurienne. Yoan et 
Florian tiennent un couple de Thône et 
Marthod, race ovine emblématique de 
la Savoie, constituant le cheptel familial 
à Bessans. Comme Martial, Emmanuelle 
était pluriactive, lui travaille pour la com-
mune, elle à la coopérative laitière. Elle y 

était polyvalente, à la vente et à la produc-
tion. Cette disparition soudaine a laissé un 
grand vide. Martial se retrouve seul aux 
commandes de l’exploitation, mais Florian 
pourrait bien être intéressé pour la pour-
suivre avec son père et diversifier l’activité 
avec de la vache allaitante de race Salers. 
Symbole d’une vie qui continue, le pre-
mier veau est né deux jours après la dis-
parition soudaine de Manu.

Avec ses Thône et Marthod                                                                                                          DR

A l’abattoir de Maurienne et dans l’une des innombrables réunions qu’elle a animées.



Fabricaaon, 
affinage,
vente en 
circuit court :

Beaufort AOP
Bleu de Bonneval

Retrouvez nos produits dans nos 8 points de vente
VAL CENIS
-Lanslebourg*
84 r du Mt Cenis 04 79 05 83 44
36 r de l’Arc 04 79 05 92 79
- Lanslevillard 04 79 05 82 64
- Termignon 04 79 20 59 89

AUSSOIS 
04 79 20 32 68
BESSANS 
04 79 59 15 79
BONNEVAL 
04 79 05 93 10
MOMODANE* 
04 79 64 00 24*ouvert toute l’année

www.coophautemaurienne.fr

La recette d'Isabelle
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 Shy Shyêu patué du vyë tin*êu patué du vyë tin*                                
avec Sandrine Moreau et l’Arche d’Oéavec Sandrine Moreau et l’Arche d’Oé

L e GAEC de la Parrachée est ins-
tallé  à Sollières, avec un cheptel 
de 580 brebis dont 450 laitières, 
en race Lacaune (3/4 du chep-
tel) et Thône et Marthod (1/4). 

Bernard et Cécile, ainsi que leur fils 
Kevin travaillent en alpage, à la plaine 
Saint Nicolas, au pied du barrage du 
Mont Cenis. Ils travaillent bien et leurs 
efforts sont récompensés. L’un de leur 
fromage, le Moelleux de brebis, a obte-
nu la Médaille d’Or au Concours inter-
national de Lyon, à l’automne 2020, 
lequel concours comptait près de 756 
échantillons inscrits, toutes catégories 
confondues. 
Lors des dégustations, le Mœlleux de 
brebis a obtenu la meilleure note et a 
ainsi remporté le trophée. Il s’agit d’un 
fromage à pâte molle et croûte lavé, et 
comme son nom l'indique il est moel-
leux et doux. 
Les brebis pâturent de mai à octobre, 
elles sont en alpage de juin à sep-
tembre, le troupeau de laitière est divi-

sé en deux, une partie agnelle au mois 
d’avril, l’autre au mois d’octobre pour 
permettre au GAEC d‘avoir du lait toute 
l’année. 
La totalité du lait est transformé sur 
place, mais aussi en alpage de juin à 
septembre. Cet été, n’hésitez pas à 
monter dans l’alpage pour rendre visite 
à cette famille d’éleveurs producteurs.

+ sur www.gaec-la-parrachee.com

Il a reçu la médaille d’or 
au Concours international de Lyon

Le Moelleux de la Parrachée

Far breton au 
pruneaux sans 
gluten
Cuisson : 40 min + 15 min
Préparation : 15 min 
Difficulté : simplissime 

Ingrédients 
Pour un far de 8 personnes 
- 80 gr de farine de riz
- 80 gr de farine de sarrasin 
- 80 gr de farine de maïs 
- 4 œufs 
- 200 gr de sucre blond 
- 260 gr de flocons de sarrasin 
- 520 ml d'eau
- 80 gr de beurre demi-sel 
- 1 pincée de psyllium blond 
- 40 gr d'arrow-root 
- 2 pincées de sel 
- 30 pruneaux d’Agen 

Préparation
C'est un far cuit à la vapeur pendant 40 mn 
puis saupoudré de sucre et placé à 180°C 
pendant 15 mn. Si vous disposez du vitali-
seur de Marion il se réalise dans le moule 
en céramique, sinon cuit dans un moule à 
cake passant dans la partie supérieure de 
votre cocotte vapeur, et si vous disposez 
d'un four à vapeur alors simplement dans 
un moule à gâteau rond et au four à 95°C ! 
1 Mixez à l'aide de votre magimix ou bien 
un blender, les flocons et l'eau jusqu'à obte-
nir du "lait" de sarrasin 
2 Mélangez les farines puis les ingrédients 
secs

3 Ajoutez aux ingrédients précédents, les 
œufs et  le "Lait" de sarrasin 
4 Une fois la pâte prête (il faut qu'elle soit 
bien homogène), disposez vos pruneaux au 
fond du moule, versez la pâte puis ajoutez 
la fin des pruneaux
5 Selon votre moyen de cuisson, enfournez 
votre gâteau pendant 40 mn puis au bout 
de ce temps, sortez votre far de la vapeur et 
enfournez-le à 180° degrés pendant 15 mn.  
Le petit plus ! Les amateurs de pâtisseries 
bretonnes pourront accompagner ce far 
breton d'une cuillère de crème fraîche ou 
de chantilly...

La langue d’iciA table !

Sorciers ! Sorchër !
Aussi loin que remonte la mémoire de  
l’homme, l’on nomma ainsi les gens d’Aus-
sois, altiers Graiocèles (ou Médulles, c’est 
selon...) occupant le beau plateau sous la 
Dent Parrachée. Sobriquet lancé par les 
habitants des villages voisins, moqueurs 
mais respectueux (sait-on jamais...) ou di-
gnité à laquelle s’élevèrent eux-mêmes les 
Aussoyens, fiers de pouvoir se rallier à ce 
petit peuple gaulois mentionné par Jules 
César dans ses Commentaires sur la Guerre 
des Gaules... on ne sait pas trop. Feu Louis 
Couvert en savait un rayon sur les Sorciers, 
et il nous a légué en héritage plus que des 
bribes sur le sujet, dans son « latin local ». 
Merci Bibiche, on ne t’oublie pas ! Ni que 
nous avions publié un article sur toi, dans le 
premier Terra Modana, en décembre 2004.  
Et voici ce que tu disais des... sorciers...

B.C.

« A bin ouà, lou sorchër d’O’èy… vo poué 
m’in parlann… !
-Sorchër, k’o z é dêut… ? O n’in n’onn portan 
pa l’èr.
- A… ! vo lou keniêussi pa. Mè si pou vo y 
êu balyéva ùn konsèy… léchévo sutou pa 
insorselava… !
Y éve pa rar k’an n arivin à l’ésharablo, de 
matîn, t y êu trovèyssa dou’e vatse àtsashié 
à la méma stin na, lo moulàt la kouan è la 
kriniére tréché… ou koran, ke sy êu tro-
vèysse na vàtse suplémintéra venyuà de 
l’éshrablo dou vezîn sin, pro chêuss k epa 
niùnt y èysse pouè totchiàss.
Y éve t assë l’épôka o lou z éfin, o teni-
von méno pa p’ùn sout de bêuna man à 
moda de nué ashtava ùn pakiàt de d tabak, 
pask’ou riskavo, in passin pré de l’émuéro, 
de vèir ariva su lour ùn fantôme blan o zu bri-
lyin ke lou poursuivët avoué kri è grin jèste.
De mémo, i falé t avë de kran pe modar de 
vépro i not o galta pe i prindre ùn pan égro 
dsu lo palindsièss, paske o riskave d’y éu 
vèir tota n’arma de diablotin ke trénavon 
de londze tsînne royé, din ùn vakarmo à vo 
fa’e béguéyava.
La grin maman n in profitave p’èsplikar à so 
ptié z éfin k’è s’ajissè de le z’arme du purga-
touare ke venion mandare na priyéra. È na 
partchià de la vèlyà se passave t apré à dire 
lou rozèro.
É si, intre O’érin, fartze é takineri y évon zhà 
pi ke korinte, on pou supozar ke l’ésranyë 
ke venive fa’e ou frékantar na fëlye ne pové 
pa y èskapava. É y éve tsake yavo pe n’ékipa 
de gué luron, na béla parchià de rigolada. 
Assin, intounin no pa si n’in sèysse pa rèsta, 
dou sorchër d’O’èy, ùn mélyêuy souvenir.
Le vré démonstrachôn de sossèleri, l y évon 
portan byin rare. Muta ke dou o trèy forte 
té ‘e s’amejévo à le provokar. é tàzort in 
grin sekrèt kar o fayévo itchîn de majiye…é, 
sèrte, si jamé o lo z èysso poué soupsona… 
O sorionn ésha reniyé pe la totalita dou vlavo.
Ilo majissiyin, o pouisavon leu povër dedin 
lo Gin Albèr ou lo Ptichiàt Albèr ; y éve poué 
de livro préssiour é rare, outchîn ke se tro-
vave le diférinte formule pe fa’e aparètre ou 
intèrvenir lo diavlo din divèrse sirkonstinse. 
é lo fèt de possédar ùn d’ilo lèyvro, léchéva 
supoza ke lo propriétéro avët, in kontra, 
vindu son n arma o diavlo.
Mè, y à d’ilo farsor… o l y avionn pa riaa 
bezouann de rékourir o Grin Albèr pe fa’e 
trinbla d’éfroua tota na konpanyà….

« Ah ! ben oui… ! les sorciers d’Aussois, par-
lez m’en... !
-Sorciers, dites-vous...? Ils n’en n’ont pour-
tant pas l’air.
-Ah ! vous ne savez pas ? Mais si je puis 
vous donner un conseil, ne vous laissez seu-
lement pas ensorceler… !
Il n’était pas rare qu’en arrivant à l’écurie, le 
matin, on y trouvât deux vaches attachées à 
la même chaîne, le mulet, la queue et la cri-
nière tressées… ou encore qu’on y vît une 
vache supplémentaire venue de l’étable du 
voisin, sans que personne n’y ait touché.
C’était aussi l’époque où les enfants ne te-
naient, même pour un sou de bonne main, 
à aller, de nuit, acheter un paquet de tabac, 
car ils risquaient, en passant près du cime-
tière, de voir surgir un grand fantôme blanc 
aux yeux étincelants…les poursuivant avec 
force cris et gestes.
De même, il fallait avoir du cran pour mon-
ter, le soir, au grenier y prendre un pain « 
aigre » sur l’étalage. On risquait d’y voir 
tout une armée de diablotins trainant leurs 
longues chaines rougies, dans un vacarme à 
vous faire bégayer.
La grand-maman en profitait alors pour 
expliquer à ses petits-enfants qu’il s’agissait 
des âmes du purgatoire venant demander 
une prière. Et une partie de la veillée se 
passait ensuite à réciter le Rosaire.
Et si, entre Aussoyens, farces et taquineries 
étaient déjà plus que courantes, on peut 
supposer que l’étranger qui venait faire 
du commerce ou fréquenter une fille, ne 
pouvait pas y échapper. Et c’était, chaque 
fois, pour une équipe de gais lurons, une 
magnifique partie de rigolade. Aussi, ne 
nous étonnons pas qu’il ne soit pas resté, 
des sorciers d’Aussois, un meilleur souvenir.
Les vraies démonstrations de sorcellerie 
étaient pourtant assez rares. Seuls deux 
ou trois « fortes têtes » s’amusaient à les 
provoquer, mais toujours en grand secret, 
car ils faisaient de la magie et si on les avait 
soupçonnés, ils auraient été reniés par la 
totalité du village. Ces magiciens puisaient 
leur pouvoir dans le « Grand-Albert » ou 
le « Petit-Albert », livres précieux et rares 
où se trouvaient les diverses formules pour 
faire apparaitre le diable en diverses cir-
constances. Et le fait de posséder un de ces 
livres laissait supposer que le propriétaire 
avait, en échange vendu son âme au diable.
Mais, certains de ces farceurs n’avaient nul-
lement besoin de recourir au Grand-Albert 
pour faire trembler d’effroi toute une com-
pagnie.

*Ça parlait du vieux temps

Si vous souhaitez participer à cette rubrique, envoyez 
vos contributions (dictons, proverbes, explications de 
lieudits en patois, textes et traductions) à :
arche-doe@aussois.com  04 79 20 49 57
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Jeu de piste dans 
Modane-ville. 
Départ devant la mairie de Modane.
Les joyaux de l’impératrice
Ce jeu de piste est basé sur une véri-
table anecdote historique : la femme 
de chambre de Joséphine, épouse de 
Napoléon, qui, en faisant galoper les 
chevaux de sa voiture essayant de re-
joindre celle du couple impérial a eu un 
petit incident à Modane qui a fait ver-
ser son chargement dans la ville, la nuit.
Jeu de piste facile pour les enfants ac-
compagnés dans les rues de Modane 
Ville dès 6 ans. Vous pouvez télécharger 
l’application Graaly à la maison et com-
mencer ensuite le jeu devant la mai-
rie de Modane. Beaucoup de petites 
énigmes très ludiques accompagnées 
d’anecdotes historiques simples

Enquête dans le quartier de Modane 
gare dans les années 30, départ devant 
le Museobar (42 rue de la république)
Coups de feu
Ce jeu avait été lancé l’été dernier, la 
version famille a été simplifiée et le ta-
rif a baissé. Une vraie enquête à mener 
pour déduire le coupable, en décou-
vrant les flashcodes sur les vitrines de 
Modane-gare. Beaucoup d’anecdotes 
historiques sur le Modane des années 
30, qu’on pourra compléter en visi-
tant le Muséobar lorsqu’il rouvrira ses 
portes. Deux Niveaux : niveau jeu de 
piste famille dès 8 ans ; niveau enquête  
pour joueurs initiés.

Infos pratiques : Pour jouer, il suffit de s’inscrire 
sur le site www.qrealis.com ; le prix est de 1,99 €.  
A Modane gare on peut flasher les codes sur les 
vitrines sans être inscrit pour découvrir les anec-
dotes historiques liées au jeu mais aussi celles 
du Muséobar liées au Modane des années 30. 
A jouer en famille ou pour passer le temps en 
attendant son train. 
www.modane.org/museobar2

Lire

A vos plumes pour le nouveau concours : Femmes d’altitude

Des nouvelles, bonne nouvelle !

La bibliothèque de Modane, 
c’est avant tout un lieu de 
rencontre, de partage avant 
d’être un lieu intellectuel. 
Elle est ouverte à tous : 
bébés lecteurs, jeunes, 
adultes et scolaires.

La Bib’ ce sont des milliers de livres 
adultes et jeunesse, des centaines 
de CD-audio, DVD et jeux de 
société proposés en libre accès. 

La bibliothèque propose des romans 
contemporains, des romans policiers, 
de la fantaisy, des romans de terroirs, 
des documentaires et des bandes dessi-
nées. Les jeunes lecteurs peuvent aussi 
retrouver ou découvrir des auteurs, 
leurs BD favorites (Mortelle Adèle, 
Tom-Tom et Nana,…), des albums, des 
contes, des documentaires pour explo-
rer le monde. 

Rendez-vous avec Musso, 
Lévy, Legardinier, Coben, 
ou préférez-vous Delaume 
ou McDaniel ? 

Les principales nouveautés en roman 
adulte et jeunesse sont régulièrement 
achetées. Musso, Lévy, Legardinier, 
Coben vous attendent à la bibliothèque. 
Mais on peut aussi découvrir des nou-
veaux auteurs : Delaume, McDaniel,..
La bibliothèque possède également un 
intéressant fonds musical avec de la 
variété française, jazz, rock, musique 
classique,…
En attendant que les cinémas rouvrent 

leurs portes, le fonds de DVD peut satis-
faire les usagers de la bibliothèque.

Vous préférez jouer, 
et pourquoi pas 
A dos de chameau ?

Depuis trois ans, les jeux de société 
sont présents à la bibliothèque. Ils 
conviennent pour toutes les tranches 
d’âge (de 3 à 99 ans). Venez découvrir 
Les charlatans de Belcastel, Terrafor-
ming Mars, A dos de chameau,…
Tout peut être emprunté par les habi-
tants de Haute Maurienne Vanoise. 
Différentes cotisations existent en fonc-
tion de l’âge et du lieu d’habitation. 
(Voir la fin de l’article)
Pour mieux apprécier le fonds dispo-
nible, le lecteur peut se rendre direc-
tement à la bibliothèque pour lire sur 
place, demander des renseignements, 
ou visiter le site : 
www.bibliotheque.modane.fr

Participez 
au comité de lecture, 
c’est encore mieux !

Pour partager ses lectures, découvrir 
des nouveaux auteurs, le lecteur adulte 
ou jeune peut participer gratuitement 
aux comités de lecture. Ils ont lieu 
une fois par mois. Le vendredi après-
midi pour les adultes et pendant les 
vacances scolaires pour les jeunes lec-
teurs (à partir de 10 ans). C’est avant 
tout un échange entre lecteurs, un mo-
ment de convivialité.
Les bébés-lecteurs peuvent aussi décou-
vrir le plaisir des livres avec les anima-

tions de « Premières Pages » réalisées  
en partenariat avec le Relais Assistantes 
Maternelles et Le Petit Jardin (Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents). Elles sont 
ouvertes aux enfants de moins de 6 ans 
accompagnés par les parents, grands-
parents, nounous,… Ce moment de 
partage se fait autour de la lecture d’al-
bums, de chansons et chansonnettes.
Tous les temps forts sont à retrouver sur 
le site de la bibliothèque à  « Agenda ».
N’hésitez pas à franchir la porte de la 
bibliothèque, car « La lecture est une 
amitié », a dit Marcel Proust.

Infos pratiques : Jeune résidant à Modane : gra-
tuit ; jeunes hors Modane : 5€ ; adulte habitant 
Modane : 8€ ; adultes résidant hors Modane : 
12€ ; étudiant : 5€ ; touriste : 9€ + chèque de 
caution ; demandeur d’emploi : gratuit.
Les cotisations donnent droit à l’emprunt de 6 
livres, 3 cd, 2 DVD, 2 jeux de société.

« La lecture est une amitié », m’a dit Proust !

Bienvenue à la Bib’
Jouer

Sortez les  
smartphones

Muséobar
NOUVEAU

Tiens, un nouveau concours de nouvelles organisé 
par la bibliothèque de Modane et le Muséobar ! 
Son thème est dans l’air du temps : « Femmes d’al-
titude d’hier, d’aujourd’hui et de demain ». C’est 
vrai, les femmes demeurent bien souvent mysté-

rieuses. Des arcanes, une sensibilité, une polarité... qui font 
opportunément l’objet d’écrits, de nouvelles et de romans. 
Il y a désormais et entre autres les classiques Le deuxième 
sexe (Simone de Beauvoir), King Kong théorie (Virgine Des-
pentes), Ainsi soit-elle (Benoîte Groult) et de plus récents : 
La Petite dernière (Fatima Daas), Chavirer (Lola Lafon), Le 
cœur synthétique (Chloé Delaume). Il y a de quoi lire et se 
fondre dans la sensibilité de ces auteures (autrices ?). Mais...  
« On peut parler de nos grand-mères dans les alpages, des 
femmes alpinistes d’aujourd’hui, et demain ? Comment les 
femmes imaginent-elles la montagne de demain ? », ques-
tionne Fabienne Chauveton, responsable de la bibliothèque 
de Modane. Elle lance un appel à la créativité : « Et puis que 
se passe-t-il, là-haut, quand elles sont en montagne ? Une ro-
mance ? un meurtre ? des extra-terrestres ?... Une rencontre 
hors-norme, bouleversante, une autre vision du monde... 
Que vivent-elles quand elles côtoient les neiges éternelles ? 
dans nos chers Alpes, au sommet du Kilimandjaro ou au fin 
fond de la Cordillère des Andes ? » 
Alors à vos claviers ! Racontez-nous votre nouvelle, en moins 
de trois pages. « Nous l'espérons originale avec une chute 
marquante, qu'elle soit drôle, déstabilisante ou émouvante. 
Étonnez-nous par vos portraits de femmes d’altitude d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. » Un appel aux femmes éprises 
d’écriture mais aussi évidemment aux hommes, aux explora-
teurs qui recherchent aussi l’altitude dans le cœur et l’esprit 
de femmes qu’ils ont appris à connaître, ou qu’ils imaginent...

Un concours de nouvelles placé 
sous le parainage et la présidence 
de deux prestigieux auteurs, Fabrice 
Melquiot et Lamia Berrada-Berca, 
souligne Claudine Théolier, qui anime 
le Muséobar, co-organisateur de ce 
concours. Un Muséobar très sensible 
à la cause des femmes. On se sou-
vient qu’en 2020 il avait notamment 
lancé une semaine autour du thème 
de la mémoire des femmes dans la 
vallée, avait accueilli une conférence 
de Christiane Durand sur George Sand 
et exposé des souvenirs autour de 
Léa Rigal, « la dame du Replaton ». 

Infos et règlement du concours sur 
www.modane.fr
Courriel à 
bibliotheque-modane@orange.fr



En Haute Maurienne, les plus 
anciennes traces de foyers do-
mestiques datent de 3 000 ans 
avant J.C. et ont notamment été 
découvertes dans la grotte de la 
Balme, à Sollières-Sardières. De-
puis, l’homme a fait du chemin 
mais le feu si utile l’hiver dans 
nos hautes vallées a conservé sa 
part de mystère, renfermée dans 
les pierres coniques déposées 
sur le faîtage des maisons...
 

L’homme a domestiqué le feu 
cheminées voici 300 000 ans. La 
plupart des sites d’habitations 
primitives fouillés en Europe 
prouvent une maîtrise par-
faite de cet élément dès cette 

époque. Dans des cavernes disputées 
aux animaux sauvages, l’homme s’ins-
talla et alluma son feu, comme dans la  
grotte de la Balme, à Sollières-Sardières.
On imagine la fascination et le sen-
timent de protection que put procu-
rer un foyer construit à même le sol 
avec quelques pierres rassemblées en 
cercle, afin d’en contenir les cendres. 
Foyer sur lequel cuire la viande, durcir 
les pointes des pieux, auprès duquel se 
réchauffer ; feu sur lequel faire fondre 
le cuivre, beaucoup plus tard et mouler 
les prepiers objets usuels. Ainsi naquit 
la métallurgie.
Dès lors le feu n’a plus jamais quitté 
l’homme et il fut accueilli jusque dans 
les habitations, où il fallut imaginer le 
moyen d’évacuer la fumée issue de la 
combustion du bois : alors a été inven-
tée la cheminée. En France, on estime 
que les premières cheminées d’inté-
rieur datent de l’époque gallo-romaine. 
« L’invention de la cheminée, permit de 
chauffer l’habitation et de cuire les ali-
ments sans enfumer complètement les 
habitants... » explique Hervé Dubois, 
notre fidèle contact au Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et d’Environne-
ment de Chambéry (CAUE).
La cheminée, c’est aussi le conduit qui 
mène les gaz toxiques de l’âtre ou du 
poêle jusqu’à la sortie de toit, où ils 
sont dispersés dans l’atmosphère. 

Tiens tiens mais justement, avez-vous 
déjà observer les cheminées de Haute 
Maurienne Vanoise ? Sur les maisons 
ancienne, s’entend. Avez-vous remar-

qué cette pierre sommitale dressée 
vers le ciel ? Au pays du monolithe, 
la présence d’une pierre posée sur le 
faîtage, comme un petit menhir, ques-
tionne en effet... 

La réponse nou vient encore du CAUE, 
par la voix de Cédrik Valet, ethnologue 
travaillant pour cet organisme bien 
utile pour toute question liant archi-
tecture, urbanisme et environnement, 
y compris pour les particulier*. Et bien 
Cédrik Valet nous apporte quelques 
éléments de réponse : « Cette pratique 
de la pierre, souvent conique, posée sur 
les ceminées comporte deux aspects 
distincts : Le premier est technique. 
L’adjonction d’une pierre relativement 
pesante permet de stabiliser la pierre 
plate qui domine la cheminée et dont 
l’équilibre peut, sans cela, être éven-
tuellement menacé par les intempéries.
Le second relève de la dimension cultu-
relle appliquée sur une nécessité tech-
nique. A ma connaissance il n’existe pas 
d’étude ethnologique approfondie à ce 
sujet. Cependant, une approche som-
maire de cette question dans le cadre 
d’une étude menée sur les toitures mi-
nérales du plateau du Vivarais Lignon 
(en Ardèche, où des cheminées d’habi-
tations présentent dans certains cas 
les mêmes caractéristiques) apporte 
quelques éléments, à prendre cepen-
dant avec précaution.

Une représentation phallique
Les anciens évoquent au sujet de ces 
pierres posées ainsi, souvent de forme 
oblongue ou conique, une représenta-
tion phallique censée apporter prospé-
rité et fécondité lors de l’investissement 
de la demeure nouvellement construite.
A ce titre, cette pratique serait alors à 
rapprocher des représentations et en-
sembles de signes - initiales des habi-
tants, date de leur prise de possession 
des lieux, parfois croix stylisée - gravés 
sur le revers d’une tuile, sur la pierre 
principale du perron ou, plus fréquem-
ment dans nos régions, sur le linteau 
surmontant la porte d’entrée ou celui 
de la cheminée. Ces symboles peuvent 
résulter de la rémanence d’anciennes 
croyances ; ils sont, quoi qu’il en soit, 
censés favoriser la fertilité, la prospérité 
et garantir des incendies, des aléas...»
Etonnant non ?

B.C.

Patrimoine

Ces pierres dressées 
sur les cheminées...
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Les pierres coniques déposées sur les cheminées relèvent d’une tradition ancienne. Elles seraient un 
symbole de protection de la maison et de ses habitants. Cette cheminée monumentale, ci-dessous, 
trône dans une pièce de vie d’une maison du 17e siècle, à Saint-André. Le foyer est ouvert, sans 
piedroit. Une poutre maîtresse en mélèze sert de linteau, fichée dans les murs de l’habitation et 
traversant la pièce de part en part. Elle supporte le lourd manteau entièrement assemblé avec des 
pierres du pays.

La plaque de cheminée en fonte, encore appelé taque ou foyère, était traditionnellement un élément 
important. Elle était destinée à protéger le fond du foyer et à diffuser la chaleur par rayonnement, 
ces plaques de fonte sont parfois décorées ou historiées. Sur cette plaque de 1864, juste deux noms et 
une date : Sixt Marie-Rose et Alexis Montgenis. Elle fut offerte aux époux pour leur mariage. Comme 
pour la pierre conique du faîtage des cheminées, la gravure des noms du couple sur la plaque de 
cheminée est hautement symbolique, le feu symbolise l’amour et la fusion des destins...
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Quand le
seigneur des 
airs se fait 
charognard

Nature’L’riche

L’hiver est une saison compli-
quée pour les animaux sauvages 
en montagne, même quand leur 
espèce s’est parfaitement bien 
adaptée à la neige et au froid. 
Les déplacements deviennent 

difficiles et hasardeux, la nourriture se 
fait rare. Alors chacun s’adapte, déroge 
à ses habitudes. 
A la neige épaisse un loup solitaire pré-
fère la rue « damée » de Modane et tra-
verse la ville, passe indifférent devant 
un quidam promenant son chien et dis-
paraît dans la nuit (27 janvier dernier). 
Des cerfs sortent de la forêt et viennent 
dans nos jardins glaner quelque nour-
riture (chaque hiver). On a vu des bou-
quetins lécher le sel de déneigement 
sur la route d’Aussois...  Et l’aigle, que 
fait-il ? A défaut de proies vivantes qu’il 
tue pour se nourrir, en les enserrant 
pour les étouffer ou percer une artère 
ou le cœur, il se rabat sur la carcasse 
d’un animal mort : cerf, chevreuil, 
chamois, bouquetin... Les avalanches  
en tuent des dizaines chaque année 
et il suffit d’attendre la fonte pour 
apercevoir l’empaumure d’un cerf 
ou la corne si caractéristique d’un 
chamois ou d’un bouquetin perçant 
la neige. Alors, le festin est assuré !  
Une cantine inespérée pour l’aigle, 
mais aussi pour la buse, le renard et le 
loup. Pour le vautour fauve et l’ultime 
nettoyeur, le gypaète, elle sera juste 
conforme à leurs habitudes.
Le photographe Christian Simon a ob-
servé l’aigle royal dans ses festins oppor-
tunistes de charognes. Sur les images 
qu’il nous donne à voir, ci-contre, on 
voit Aquila chrysaetos se poser sur 

la cage thoracique d’un cerf mort. 
A voir les serres ouvertes de la patte 
gauche, on constate que l’on a bien 
affaire à un prédateur. Les serres de 
l’aigle, aux griffes longues et acérées, 
ont d’abord pour fonction la saisie et 
l’immobilisation de la proie pour la 
rendre rapidement hors de capacité 
de s’échapper ou de se défendre ; elles 
servent également à l’achever, avant de 
la dépecer ou de l’avaler avec le bec. 
Les serres du vautour fauve sont moins 
acérées. Il ne s’en sert pas pour saisir 
ou tuer, et c’est un marcheur.
Quant aux becs des rapaces, s’ils sont à 
peu près tous de la même forme (cro-
chu), on se rend compte qu’ils sont en 
réalité tous différents et adaptés à des 
régimes alimentaires très spécifiques. 
« Le bec des vautours fauves est spé-
cialisé pour entamer des tissus mous 
(viscères, muscles) et pour dépecer 
(agissant comme une tenaille) mais il 
ne permet pas de trancher la peau et 
de saigner les animaux comme peut le 
faire l’Aigle royal* ».

* Source : Ana – Conservatoire d’espaces naturels Ariège 

Merci au photographe 
naturaliste Christian SIMON 
pour ce partage d’images. 
Rencontrez-le et 
découvrez sa galerie à 
Val-Cenis Lanslebourg,  
46 rue du Mont cenis 
www.duodescimes.com

Photos vautour fauve : 
Serres, PHOTOLOULOU91
Bec : Romain TALON.

Serre de vautour fauve

Bec de vautour fauve

Parc national de la Vanoise

Un jeu pour reconnaître les animaux
Le casse-noix moucheté, le tétras-

lyre, le gypaète barbu… Derrière 
ces drôles de noms se cachent 
quelques-uns des oiseaux que l’on 

peut observer au Parc national de la Va-
noise. Pour faire connaître les résidents 
de cet espace naturel protégé unique 
en son genre, les équipes du parc ont 
imaginé, avec l’illustratrice annecienne 
Lauriane Miara, un joli jeu de société : 
Qui suis-je ?
Ainsi débute l’article paru en février sur 
le site piochemag.fr l’écologie au quo-
tidien. Un jeu 100% fabriqué en Savoie 
précise piochemag.fr 
« Les animaux sélectionnés composent 
la faune emblématique du parc de la 
Vanoise », explique Lauriane Miara à 

la rédaction du site. Côté mammifères, 
on retrouve le loup, le lynx, le renard 
roux ou encore l’emblématique bou-
quetin. Pour les oiseaux, la difficulté 
monte d’un cran. Le vautour fauve, le 
tétras-lyre ou encore le gypaète barbu 
font partie des cartes à faire deviner.  
« Finalement, ce jeu n’est pas si évident, 
même pour les adultes. Pourtant, je 
connais bien la faune de montagne », 
s’amuse Lauriane. 
Pour l’instant le jeu n’est pas à la vente 
mais il sera rapidement possible de le 
découvrir dans les refuges du PNV ou à 
l’occasion de stands d’animation propo-
sés par le Parc…

Deux sites à découvrir :
www.laurianemiara.com

piochemag.fr



Les infos pratiques 
Office de tourisme de 

Haute Maurienne Vanoise 
04 79 05 99 06 
pour les stations de :

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

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

Point Info Tourisme  
Maison Cantonale à Modane

04 79 05 26 67

DECHETTERIES
Modane : (lieu dit de L’Isle)
Fermé jeudi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles jours fériés.
En période Estivale (du 1er avril au 31 
octobre inclus) :
Lundi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Mardi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Mercredi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Vendredi 7h45 - 12h / 14h - 17h30
Samedi 7h45 - 12h / 14h - 16h30
Val-Cenis Lanslebourg : 
Tél : 06 33 87 16 76 
Horaire d’été (mai à fin novembre)
Mardi-mercredi-vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h/13h30-17h

POINT ECOUTE
Modane : Parents-Familles-Jeunes. 
Gratuit. Sur RDV au 04 79 59 69 36.
PSYCHOLOGUE
Fourneaux : Stéphanie Baudin, 
22 avenue de la Liberté. 04 79 05 32 35
Modane : Catherine Vié, 90 rue de 
Polset. Tél : 04 79 59 85 70

Centre Polyvalent 
d’Actions Sociales CPAS)
Lundi au vendredi 9h-12h/13h30-17h
50 r. Ste Barbe à Modane. 04 79 44 54 05.
lPMI (Protection Maternelle et Infantile)  
et Assistante sociale. Uniquement sur rdv. 
lPermanences CPAM : jeudi 9h/12h.
   Sans rdv.

Espace réservé aux entreprises
Pour y figurer appeler le 04 79 05 26 67

Cartouches Encre & Toners  

Petit à petit les communes qui ont des 
difficultés à bénéficier d’un bon réseau 
de téléphonie mobile sont réperto-
riées et équipées dans le cadre du 
« New deal mobile ». A travers lui c’est 
l’Etat qui invite partout en France à la 
généralisation de la 4 G sur le réseau. 
Ici en Haute Maurienne Vanoise, Val-
Cenis Termignon et le plateau du Mont 
Cenis vont, entre autres, être équipés.

En janvier 2018, le gouvernement in-
vitait les opérateurs de téléphonie 
mobile à accélérer la couverture 

mobile des territoires. Au printemps 
dernier, 484 nouvelles zones en France, 
non ou mal couvertes étaient listées 
parmi les priorités. Elle bénéficieront 
d’une amélioration de la couverture 
mobile. Les sites existants (dont ceux 
qui fonctionnent aujourd’hui unique-
ment en 2G et / ou en 3G) devront être 
équipés en très haut débit mobile, des 
sites dépourvus de réseaux seront équi-

pés directement en 4G. 
En HMV, parmi les sites concernés :  
- Termignon (Commune de Val-Cenis) : 
les études radio ont confirmé une ab-
sence de couverture par les quatre opé-
rateurs. L’opérateur leader pour le dé-
ploiement d’un pylône est FREE (mais 
les autres opérateurs s’installeront éga-
lement). Mise en service prévue avant 
la fin de cette année.

- Le plateau du Mont-Cenis (Commune 
de Val-Cenis) : là aussi, les études radio 
ont montré une absence de couverture 
par les quatre opérateurs. Le sommet 
du col du Mont-Cenis est partiellement 
couvert, mais le site du plateau en lui-
même ne l’est pas. Un pylône devrait 
être implanté dans le secteur « Fontai-
nettes - Pyramide - Gran Scala ».
- Pour les autres sites répertoriés par 
la CCHMV, différentes études radio ont 
déjà été lancées : Valfréjus (Commune 
de Modane), vallée d’Avérole (Com-
mune de Bessans), Ecot-Duis (Com-
mune de Bonneval-sur-Arc), Avrieux… 
Les prochains relevés concerneront le 
plateau de Sardières (Commune de Val 
Cenis).
Ce premier plan de mise à niveau se 
terminera en 2024, la CCHMV restera 
vigilante aussi pour la suite qui lui sera 
donné. 

« New deal mobile »

Vers la fin des zones blanches en HMV

TAXI/ TRANSPORTS
Taxi F. DONADIO Fourneaux Modane
Transports Médicaux assis - Tourisme
TEL 04 79 05 25 66 - 06 08 99 10 13.

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

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

BIEN-ÊTRE

SOPHROLOGIE - BIEN-ÊTRE ESTELLE DEHAN
Adultes - Adolescents - Enfants. Sur rendez-vous.
Villarodin, 88 rue Saint Antoine. 06 77 77 53 46. 

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)

LIBRAIRIE

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

SANTE

OSTEOPATHE D.O/T.O. BONNIER CLEMEN-
TINE 12 av. de la liberté Fourneaux
+ 1/2j sur Bessans. 07 64 07 55 86. 

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

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

OSTÉOPATHE D.O./T.O. NOVERO-BOROT 
Amandine & ses collaborateurs. 850 Rte de 
l’Eglise, Bramans. 06 85 26 71 03. Ouvert 7j/7.

CAMPING

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

HOTELLERIE

CHAMBRE D’HÔTES LA GRANGE ET GÎTE. 
MAISON DE BASILE (8 PERS.) 3 épis Gîtes de 
France. 06 80 82 30 81 Avrieux

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

CHAMBRES ET TABLE D’HÔTE DE CARACTÈRE
Au Cœur des Alpes (15 pers.) 3 épis aux Gîtes 
de France. Villarodin. Tél. 06 77 77 53 46.

SPORTS DE MONTAGNE

HAUTE MAURIENNE SKI / MONTAGNE AVENTURE  
Bureau des Guides Bessans. Ski HP, rando, télémark. 
cascade glace, alpinisme, via ferrata. 06 70 63 94 65.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES, MÉDIATION 
ANIMALE. Sport Ô Pattes, Modane et ses environs 
sportopattes.wixsite.com/apa-ma 06 35 53 74 13 

Numéros utiles
Appel d’urgence européen : 112. 

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

MÉDECINS
Fourneaux : Guitton Hervé, 18 avenue 

de la Liberté 04 79 05 19 25
Modane : 

Monvignier Annick, 6 rue Jaurès 04 79 05 22 30 
Maison médicale, 550 av. Emile Charvoz : 

Balaud Julie 06 37 42 88 73
Bérard Bruce 04 79 05 02 89

Burnier Michel 04 79 05 10 89
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, 06 85 50 59 92

Gynécologue obstétricien
Fourneaux : François Chassagnard

06 45 52 57 96

AMBULANCES
Modane : Vanoise 04 79 05 00 40

Val-Cenis : Haute Maurienne 04 79 20 51 57

CHIRURGIENS DENTISTES
Fourneaux : Galina Cusnir

7 rue de la concorde 04 79 05 91 52
Modane : Colin Pierre-Yves 440, avenue 

Emile Charvoz 04 79 05 17 04 

PHARMACIES
Modane : 8 av Jean Jaurès 04 79 05 00 08,  

5 place Hôtel de Ville  04 79 05 06 09.
Fourneaux : ZAC Matussière 04 79 05 21 76.
Lanslebourg : rue du Mt Cenis  04 79 05 91 97

INFIRMIERES
Modane : 33 rue Jules Ferry  04 79 05 13 05 
Fourneaux : 26 av. de la Liberté  04 79 05 26 16
Lanslebourg : 23 r. 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. Espace Kiné Vanoise
 (5 praticiens), 5 r. République, 04 79 05 04 32.  
Cabinet P. Cante, 26 rue Jaurès, 04 79 05 37 45.
Val-Cenis Sollières-Sardières : Cabinet, Z.A. 

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

l’Iseran, 04 70 59 19 01.

ERGOTHERAPEUTE
Romy Charvoz, 06 58 12 45 10

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 : 5 route de l’Iseran à 

lanslebourg. 04 79 05 88 19.

La Nouvelle Eco 
La rubrique des 
créateurs d’entreprise
La crise n’empêche pas le cœur des 
entrepreneurs de battre fort ! 
Parmi les commerces nouvellement 
créés ou en développement :
Camille Col Immobilier à Aussois
Parallèlement à son activité de moni-
trice de ski, Camille Col, installée à 
Aussois, est devenue conseillère en 
immobilier indépendante sur le secteur 
Maurienne / Haute Maurienne Vanoise.
Vente, achat, location... Elle souhaite 

accompagner sa clientèle dans toutes 
les étapes de ses projets. Pour réussir, 
elle a décidé de s’adosser au groupe 
IAD, un groupe qui ne possède pas 
d’agences et qui s’appuie sur le numé-
rique, avec des mandataires indépen-
dants. Le groupe IAD compte 13 000 
agents indépendants en France à ce jour.  

Ph. Photoboyko

VACCINATION COVID-19 
Suite à la disponibilité récente du vaccin d'AstraZeneca, les médecins et infir-
mières du secteur de Modane vont pouvoir initier la vaccination. Elle débutera 
à partir du 9 mars 2021 et concernera les personnes de 50 à 75 ans avec des 
facteurs à risque. Nous vous invitons à joindre, de 14H à 17H du lundi au ven-
dredi, le 06 66 32 56 45 pour être inscrit sur la liste d’attente. Vous serez ensuite 
contacté pour fixer un rendez-vous après avis de votre médecin traitant.



HMV destination VTT
L’été dans la mire

A la découverte des quatre principaux « personas » de la pratique en HMV

Ceux qui se mettent en quatre pour les satisfaire

Le loueur Le moniteur Les RM Le restaurateur

De plus en plus de VTTistes, sportifs, de loisir ou familiaux choisissent la Haute Maurienne 
Vanoise pour ses paysages, ses parcours, ses équipements et son offre diversifiée. Les 
études et enquêtes clients sur l’activité font émerger aujourd’hui 4 grandes familles de 
pratiquants. Elles ont été révélées récemment lors une webconférence organisée par la 
CCHMV et l’Office de Tourisme. Nous vous les présentons, car mieux les connaître, 
c’est pouvoir mieux les accueillir, ensemble !

Le pratiquant d’enduro et de 
all moutain, Florian, 35 ans
Il habite Grenoble, sa devise est  
« Nature Epicure en mode sportif » 
Il adore les grands espaces, les beaux sen-
tiers, être avec ses copains.
Faire un effort oui ! Mais boire une bière et 
bien manger aussi.
Ce qu’il déteste : la foule, l’ambiance des 
compet’ de VTT descente (DH); les pistes 
4x4 et la nature trop aménagée.

La famille multi activités
Karine, Bertrand, Juliette et Léo 
Age : 45, 43, 8 et 6 ans ans. Habite Lyon.
Sa devise : « Profiter ensemble de la 
montagne et se créer de beaux souve-
nirs en famille ». Pratiques : multi acti-
vités pour les enfants, pour les parents 
et en famille. Ce que cette famille 
adore : la nature, respirer le grand air, 
les activités ludiques en toute simplici-
té. Ce qu’elle déteste, S’embrouiller sur 
la logistique, quand c’est compliqué...

La famille sportive avec ados : Léa 
Léo, Mathis, Benoît et Sandrine
Age : 8, 15, 13, 45, 42 ans, habite Lille.
Sa devise : « Nature, bien-être, famille 
et sport ». Pratique régulière du VTT, 
mais aussi d’autres activités outdoor 
ou indoor quand il fait mauvais.
Ce qu’elle adore : bouger ensemble, le 
challenge, la montagne l’été et l’hiver, 
la nature, les ambiances conviviales, la 
gastronomie, les produits locaux et les 
bons vins. Ce qu’elle déteste, faire la 
queue, être frustrés ou déçus.

Le couple découverte,
Marc et Elodie, 42 et 40 ans.
Il habite Lyon. Sa devise : « Plaisir, 
partage et simplicité » Marc pratique 
le VTT, Elodie la promenade. Il adore 
voyager, découvrir de nouveaux 
endroits. Les weekends détente dans la 
nature et les citybreak, alterner entre 
moments de détente et découverte 
active voire sportive, le « Beau » les 
endroits « Cocooning », les bonnes 
tables, les relations humaines. Ce qu’il 
déteste : perdre son temps, peur de se 
perdre.

Nous le savons, mais c’est en-
core et toujours à démontrer, 
à conforter : Haute Maurienne 
Vanoise est une destination 

VTT de choix dans les Alpes du Nord ! 
Nous avons des paysages à couper le 
souffle, nous avons des sentiers mixtes, 
VTT et randonnée, et des espaces VTT 
spécifiques, et nous avons toute une 
chaîne de professionnels qui, par leur 
passion, leur engagement, leur dévoue-
ment accueillent chaque été les prati-
quants dans les meilleures conditions. 
Qu’il vienne avec son propre vélo de 
Paris, de Brest ou de Lille, qu’il soit 
membre d’une « famille multi-acti-
vités », d’une « famille sportive avec 

ados » ou d’un « couple-découverte »,  
le pratiquant de VTT trouve ici les pros 
qui font de son séjour une réussite mé-
morable :
- le loueur, qui fournit les montures 
et fait de petits réglages sur celles qui 
lui sont apportées, met les pneus à la 
bonne pression...
- le moniteur qui apprend aux enfants 
et aux adultes à acquérir les techniques 
et gestes pour circuler en toute sécurité 
et prendre du plaisir sur les sentiers ou 
parcours dédiés...
- les remontées mécaniques qui per-
mettent de s’affranchir de dénivelés 
importants avant de gagner le point de 
départ d’une super descente sur piste 

ou sentier, puis retour à la station ou 
arrivée à un point où il est facile « d’at-
traper » un bus...
- le transporteur qui balade toute une 
famille ou un groupe d’amis sur le ter-
ritoire pour rallier une station à l’autre 
bout ou un site sauvage au fond d’un 
vallon, en embarquant tous les vélos...
- le restaurateur, c’est l’ami rencontré à 
la fin de la matinée, à la table duquel on 
s’assied, auquel confier ses premières 
impressions de bonheur, après s’être 
dépensé de si belle façon et de s’en 
être mis plein les mirettes. Et surtout, 
à table ! ...
- l’hébergeur, l’accueillant chez qui 
l’on va dormir, s’allonger sur une literie 

confortable, un doux oreiller où dépo-
ser sa fatigue et porter haut les rêves 
du lendemain.

Communauté de communes et Office 
de Tourisme, coordinateurs de l’en-
semble, sont également dans la boucle 
du parcours client, en aménagement, 
entretenant, balisant, en assurant la 
promotion,  en accueillant et en infor-
mant.

La destination Haute Maurienne Va-
noise VTT c’est toute une chaîne de 
pros au service des amoureux du VTT  !

Persona : terme pour désigner le client idéal pour un contenu, un produit ou un service donné. Il s’agit en fait d’un personnage imaginaire représentant un groupe 
de personnes. Ces personnes ont des intérêts, des motivations et des comportements en commun, ici, la pratique du VTT. Les quatres principaux personnas décrits 
ci-dessous représentent quatre types de clientèles touristiques adeptes du VTT, avec des motivations et des pratiques différentes. Il y a d’autres personas, mais 
l’amélioration de l’accueil pour ces quatre principaux doit servir également tous les autres.
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Des questions ? Envie d’échanger sur cette 
thématique ? Contact : a.carboni@cchmv.fr

Le transporteur L’hébergeur
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