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MAURIENNE
INFOS PRATIQUES
FOURNEAUX
Ü Club “Arplane”
Concours de belote jeudi 10 mars, 
salle des fêtes, à 10 heures, repas 
à 12 heures, deux parties le 
matin, deux l’après-midi, inscrip-
tions jusqu’au 4 mars mardi et 
jeudi de 14 à 18 heures ou 
04 79 05 13 73.

HAUTEMAURIENNE
Ü Paroisse
Notre-Dame-de-l’Alliance
Messes, samedi 5 mars Sollières 
à 18 heures, dimanche Lansle-
bourg à 18 heures.

LA NORMA
Ü Club des sports
Repas dansant, samedi 19 mars, 
salle des fêtes - Avrieux, à partir 
de 20 heures, réservations 
06 89 37 82 31 ou cs.nor-
ma@free.fr.

LANSLEBOURG
Ü Déchetterie
RD 1006 - entrée village, mardi, 
mercredi, et vendredi de 13h 30 à 
17 heures, samedi de 9 heures à 
12 heures, et de 13h 30 à 17 
heures.
Ü Cinéma “La Ramasse”
Aujourd’hui, “Chocolat” à 18 
heures, “Les naufragés” à 
20h 30.

LANSLEVILLARD
Ü Cinéma “Chantelouve”
Aujourd’hui, “La tour 2 contrôle 
infernale” à 18 heures, “Ave, 
César !” à 20h 30.

MODANE
Ü Déchetterie
"L’Île", lundi, mardi, vendredi et 
samedi de 7h 45 à 12 heures, et 
de 14 heures à 16h 30, mercredi 
de 7h 45 à 12 heures.
Ü Théâtre
"Les amis du placard", au-
jourd’hui, salle des fêtes, à 
20h 30, à partir de 10 ans (5 €).
Ü Concert
Union musicale du Charmaix et 
harmonie “L’Avenir” de Saint-Mi-
chel, samedi 5 mars, salle des 
fêtes, à 20h 30.
Ü “Mille chœurs pour un 
regard”
Concert au profit de la recherche 
en ophtalmologie, vendredi 
11 mars, salle des fêtes, à 
20h 30, “La Haute-Maurienne 
chante”, “Le Petit-Bonheur” et 
“Gens du pays” (10 €, billetterie 
maison cantonale et Aca Saint-
Michel).

VALLOIRE
Ü Cinéma “Les 
Gentianes”
Aujourd’hui, “Alvin et les Chip-
munks 4” à 17 heures, “Point 
Break” à 20h 30.
Ü Association 
d’éducation populaire
Assemblée générale, samedi 
5 mars, centre culturel -, à 
20h 30.

VALMEINIER
Ü Cinéma 1800
Aujourd’hui, “Zootopie” (3D) et 
“Saint Amour” à 18 heures.

Lundi, EDF avait convié la
population à une réunion

publique à l’auditorium Lau
rent Gerra. De la mimars à 
la fin du mois de mai en effet,
l’examen technique complet
du  barrage  du  MontCenis 
nécessite une vidange totale
de  la  retenue  et  de  ses
320 millions de m³. La réu
nion proposait des films, ex
plications  d’experts,  et  té
moignages de personnes qui
ont vécu  la construction du 
barrage entre 1962 et 1969.

L’auditorium  était  rempli
d’une  population  émue  de 
revoir les images d’époque, 
et  d’entendre  les  souvenirs 
de Pierre Borot, Jean Damé 
et  JeanPierre  Jorcin  :  «  le 
barrage a  fourni du  travail, 
mais a aussi  fait disparaître 
un morceau de nos vies avec
le noyage des hameaux de la
poste et de  l’hospice ». Les 
vestiges  seront bientôt visi
bles  :  la  phase  d’assec  est 
prévue  du  18  mars  au 
13 mai.

Des visites
strictement encadrées

Pour des raisons de sécurité, 
a plusieurs fois insisté Céline
Bouvier,  chargée  des  rela
tions  EDF  avec  les  territoi

res, « le chantier est stricte
ment  interdit  au  public  ». 
Des visites encadrées seront 
possibles grâce au domaine 
skiable et à la Facim. La nou
velle  canopée  des  cimes, 
point  culminant  du  domai
ne, offre un point de vue ex
ceptionnel  sur  le  lac.  Six
panneaux détaillent le fonc
tionnement  du  barrage. 
Pour  les  nonskieurs,  Val
Cenis met en place un sen
tier découverte de 4 km ac
cessible par le télésiège de la
Ramasse. Il permet aux ran
donneurs  de  se  rendre  au
plus près du barrage tout en 

s’informant grâce à des pan
neaux, posés le long du par
cours. La Facim propose en
core des randonnées raquet
tes  qui  mènent  jusqu’à  la
queue du barrage, pour ob
server  de  près  les  travaux. 
Enfin,  avec  Maurienne  TV, 
des  reportages  permettront 
de  suivre  l’évolution  du
chantier.

« Cette vidange  totale est
rare. La dernière a eu lieu en
1996.  Il s’agit d’un chantier 
exceptionnel et d’un événe
ment important pour toute la
Maurienne  »,  rappelle  Fa
brice Roger, chef du projet, 
«  le  lac  est  plein  en  début 
d’hiver  et  presque  vide  en 
fin d’hiver avant la fonte ni
vale, c’est pour cette raison 
que  les  travaux  d’entretien 
débuteront  mimars.  Les 
captages  sont  fermés,  l’eau 
restante  sera  utilisée  pour 
alimenter les centrales fran
çaises et  italiennes,  comme 
d’habitude. Le 14 mars,  les 
vannes  de  fond  seront 

ouvertes pour terminer la vi
dange. Cela nous permettra 
de vérifier les parties d’ordi
naire immergées ».

L’environnement sera pré
servé  :  un  lac  naturel  de
10 millions de m³ permettra 
de  sauver  les  poissons,  des 

bassins de décantation sont 
prévus pour éviter le renvoi 
de trop de sédiments dans la
Cenise.

Les  captages  seront  rou
verts début mai. À la mimai,
le lac aura déjà retrouvé un 
niveau moyen. Il sera rempli 
à 100 % en juillet.

Mélanie GRANGE

www. montcenis2016.fr.

Fabrice Roger, chef de projet, a détaillé les différentes phases du chantier. Derrière lui, on voit la grille de 
prise d’eau de 12 mètres de diamètre dont les grilles vont être remplacées ; cette grille nécessitera deux mois 
et demi de travail. Il faudra aussi visiter les vannes, conduits, tours de prise d’eau, autres grilles…
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400 personnes passionnées par la soirée
sur la vidange du barrage du Mont Cenis

Les techniciens logés
au chalet du Malamot

L’essentiel de l’opération
consiste  à  expertiser

l’ensemble  des  éléments
immergés sous les 88 mè
tres  d’eau  habituels.  Les 
vannes  de  fond,  les  con
duits amont, les vérins, les 
tours de prise d’eau seront 
contrôlés.  Comme  sur  un 
grand  lavabo,  quelques
énormes  joints  seront 
changés, les fissures seront
analysées  et  réparées,  les
grilles remplacées.

Mais  ce  chantier  se  dé

roule en hiver, à 2 000 mè
tres d’altitude, ce qui com
plique la logistique. Alain
Duclos,  nivologue,  tra
vaille avec EDF pour éviter
les  avalanches  et  déclen
cher  un  “Pida”  si  besoin
(ce fut  le cas ce 1er mars).
EDF  fait  aussi  appel  aux
souvenirs des anciens qui 
ont vécu les autres vidan
ges. « Cela permet d’éviter
certains écueils », a précisé
Fabrice Roger.

M.G.

LE CHIFFRE

3 700 000 
C’est le coût, en
euros, de cette
opération de
vidange qui n’avait

pas eu lieu depuis vingt ans.  En effet, si l’“examen 
technique complet” a lieu tous les dix ans, il n’implique pas 
forcément une vidange à chaque fois. D’autres moyens 
d’investigation peuvent être utilisés.

ILS ONT DIT
Pierre Borot, Jean Damé
et Jean Pierre Jorcin. Ils 
ont détaillé leurs souvenirs
d’une autre époque : « Le
chantier était difficile, on 
enchaînait des postes de 
dix heures. Les camions 
pouvaient effectuer jusqu’à
35 rotations, 15 millions de
m³ d’enrochement ont été
nécessaires à la 
construction du barrage ».

RIVOLI
La jeunesse de Cavour
évoquée par l’historien Michele Ruggiero
Ü On le connaît à Modane pour y être venu présenter, en 
2014, au “café littéraire” tenu au Muséobar lors de l’Automne 
italien, son ouvrage “Charles-Félix, roi de Sardaigne”. Samedi 
5 mars à 17h30, à la Maison du Comte vert à Rivoli (8, via Piol),
Michele Ruggiero évoquera son dernier livre : “Miroirs loin-
tains, le jeune Cavour et autres histoires du XIXe siècle”. Auteur
depuis 1968 de nombreux traités sur l’histoire de la Révolution
française et sur le Risorgimento, il dialoguera, autour du 
célèbre Cavour, avec Laura Ghersi, maire adjointe de Rivoli en
charge de la culture, Silvia Ramazzo, responsable des édi-
tions Neos, et Nerio Neri, président de la Fondation Camille-
Cavour de Santena.

Victor Guillot
9e du slalom géant
des Mondiaux juniors
à Sotchi

GENS D’ICI

BONNEVALSURARC.
Hier après-midi, jeudi, les
Bonnevalains avaient le sou-
rire, malgré la tempête de
neige. Ils venaient d’appren-
dre la belle neuvième place
de Victor Guillot au géant
des championnats du mon-
de juniors de ski de Sotchi.
Le skieur bonnevalain con-
firme ses prédispositions en
géant et la bonne santé de la
relève du ski français. Chez
les juniors, depuis le début
de ces championnats du 
monde, Victor Shuller a rem-
porté la médaille de bronze
en descente et Matthieu
Bailet a récolté l’or en su-
per-G. Hier, le meilleur fran-
çais fut Élie Gateau, qui
monte sur la seconde mar-
che du podium en géant, 
derrière le suisse Marco
Odermatt et devant l’autri-
chien Maximilian Lahnstei-
ner. Victor Guillot est donc 

neuvième à 3’’32. Il est aussi
le seul Mauriennais sélec-
tionné sur ces champion-
nats du monde.
Victor Guillot ambitionne 
« d’intégrer le top 30 en cou-
pe d’Europe dès l’an pro-
chain et de participer égale-
ment à sa première coupe
du monde ». Depuis 2009, le
jeune skieur de 19 ans pro-
gresse régulièrement. Il col-
lectionne les titres de cham-
pion de France en géant
(benjamin), vice-champion 
de France en slalom (junior
et cadet) et vice-champion
de France géant (cadet). En
janvier dernier, il a marqué
ses premiers points en cou-
pe d’Europe en géant à Val-
d’Isère. Il suit l’exemple d’un
autre Victor, issu comme lui
du Club des sports de Bon-
neval-sur-Arc : son ami Vic-
tor Muffat-Jeandet.

M.G.

ORELLE
RD 1006 : travaux jusqu’au 11 mars
Ü La RD 1006 fait l’objet de travaux pour la création d’un 
accès à un poste appartenant à la SNCF. Ils doivent continuer
jusqu’au vendredi 11 mars, ce qui se traduit par la mise en 
place d’un alternant de 7 à 19 heures, sauf le week-end.

LOCALE EXPRESS

Ce sont « des élus au con
seil d’administration et au

conseil des délégués pour la 
vie  lycéenne  »,  explique
Yannick  Forest  conseiller
principal  d’éducation,  qui
les accompagnait. Au quoti
dien, ils s’intéressent à la vie
de  l’établissement,  et  sont 
sensibilisés  aux  fonctions 
dans une association (prési
dent, secrétaire, trésorier) ou
à la tenue d’une assemblée 
générale ou un projet.

Huit  d’entre  eux  étaient
mercredi  soir  en  mairie.
«  Cette  participation  a  lieu 
dans  le  cadre  d’un  projet 
d’éducation à la citoyenneté 
et de formation des élèves à 
leur rôle d’élus », poursuit le
CPE, « il consiste à les em
mener  dans  un  véritable 
parcours  citoyen  à  la  ren
contre des élus ». Ainsi, les 
1e  et 2e  années bac pro  se

ront  reçus  à  la  Région  le 
5  avril,  à  l’automne  à  l’As
semblée  nationale,  début 
2017  au  Parlement  euro
péen : « ces visites permet
tent  de  voir  le  fonctionne
ment des institutions, de se 
rendre  compte  de  la  com
plexité d’être élu ».

Mercredi, pendant près de
trois heures, ils ont suivi les 
sujets  abordés  (à  lire  dans 
une prochaine édition), dont
les  comptes  de  gestion  et
leur  approbation.  JeanMi
chel Gallioz leur a souhaité 
la  bienvenue,  puis  rappelé 
que  le  conseil  est  composé 
de 23 membres, dont six ad
joints  (environnement,  ac
tion  sociale,  travaux,  cultu
re, finances, sports) et deux 
maires  délégués  pour  les
communes  associées  de 
Beaune et Le Thyl.

Patrice DEYMONNAZ
Mercredi soir, les huit lycéens ayant assisté à la séance du conseil municipal, accompagnés de Yannick 
Forest conseiller principal d’éducation (debout à droite) avec à ses côtés Rosa Costa, surveillante.
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Des lycéens ont assisté à la séance du conseil municipal

La  quatrième  édition  des
“GaliborSessions”,  aura

lieu dimanche 6 mars sur le
snow  park  du  Creydu
Quart à partir de 8h30 (ins
criptions au départ de la té
lécabine de la Brive à Val
loire).

Cette manifestation, orga
nisée  par  le  club  Freestyle
GalibierThabor,  est  un 
contest ouvert à tous à partir
de 9 ans. Cette compétition
se déroulera sous forme de
“jam sessions”. En effet les
coureurs évolueront autant
de  fois qu’ils  le désirent et
seront notés par les juges au
terme  de  chaque  passage.
Les 10 meilleurs seront qua
lifiés pour la finale.

Plus  de  60  riders  sont
d’ores et déjà attendus pour
ce  contest.  Les  “shapers”

du park sont mobilisés afin
de préparer le meilleur par
cours  de  slope  style  possi
ble.

À noter également qu’une
zone sera aménagée pour le
public  avec  musique,  bar
becue et speaker.

Alexandra BAUDIN

Programme de la journée.
8h30. Inscriptions au pied de 
la télécabine de la Brive.
9h30. Entraînements.
11 heures. Premier run de 
qualification.
12h30. 2e run de qualification.
14 heures. Finales.
15h30. Podiums. 
Informations et 
réservations.
 Tél. 06 62 79 28 28, 
contact@freestylegt.com, site 
www.freestylegt.com.Grand spectacle et soleil magnifique lors de l’édition 2015.
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Les 4es “Galiborsessions” dimanche au CreyduQuart

MODANE
Météo : le Challenge de la convivialité
repoussé au dimanche 13 mars
Ü Il aurait dû avoir lieu demain, mais les conditions météo 
exécrables attendues dans les Alpes ont conduit les organisa-
teurs à repousser au dimanche suivant ce challenge de ski 
(randonnée et piste) qui se court, en principe, par équipes de 
trois, représentant une entreprise, une association, un groupe
quelconque, une collectivité… Renseignements et inscrip-
tions à la maison cantonale.


