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MAURIENNE

BESSANS
Ü Tournée du beaufort
Apéritif et dégustation, 
restauration à base de beaufort 
ou repas tiré du sac, immersion 
dans l’alpage et traite au chalet, 
départ du village lundi 13 août à 
9 h. Alpage Vallon-d’en-Haut, 
Gratuit.

FOURNEAUX
Ü Cinéma "L’Embellie"
Relâche vendredi 10 août.

MODANE
Ü Paroisse Notre-Dame-
du-Charmaix
Messes samedi à 18 heures à 
Notre-Dame-du-Charmaix, 
dimanche à 10 heures à Moda-
ne.

ORELLE
Ü Association de chasse
Vente des cartes 2018-2019, 
présentation permis et 
assurance obligatoire, jeudi 
23 août à 19 h. Local.

SAINTANDRÉ
Ü "Moulins et 
patrimoine"
Visite des moulins de Pralognan 
et du télégraphe Chappe du 
Plan-de-l’Ours vendredi 10 août 
de 14 h à 18 h. Gratuit.

SAINTMARTIN
LAPORTE
Ü Mairie
Fermeture jusqu’au mardi 
14 août.

Ü Comité des fêtes
Projection de "Ibex, dans les pas 
du bouquetin", film de Guillaume 
Collombet, vente de pains de 
pays, vendredi 17 août à 
20 h 30. Salle des fêtes, 5 €. 
Gratuit pour les enfants (- de 12 
ans).

SAINTMICHEL
DEMAURIENNE
Ü Synergie Maurienne 
électricité
N° d’urgence 06 81 47 72 75 
tous les jours.
Ü Cinéma "Le Savoie"
"Neuilly, sa mère, sa mère" à 
20h30, vendredi 10 août.
Ü Gaule mauriennaise
Alevinage mardi 14 août à 
10 h 30. Lac des Culées.

VALCENIS
Ü Cinéma 
"Chantelouve"
"Ma Reum" à 20h30, vendredi 
10 août Lanslevillard.

VALLOIRE
Ü Semaine
des marionnettes
Atelier de découverte du théâtre 
d’ombres pour les 3-6 ans. 
Vendredi 10 août centre culturel, 
Gratuit. Office de tourisme.
&04 79 59 03 96.
Ü Semaine
"Valloire autrefois"
Veillée avec Lucienne Zinant. 
Lundi 13 août Centre culturel. 
Gratuit. Office de tourisme.
&04 79 59 03 96.

INFOS PRATIQUES

OULX
La Révolution française en Piémont, un 
nouveau livre de Michele Ruggiero
Ü Demain samedi à 17 heures, 
la bibliothèque publique ac-
cueille la présentation du dernier
livre de Michele Ruggiero, “La 
Carmagnole, la Révolution fran-
çaise en Piémont”. Après le suc-
cès public rencontré dans de 
nombreuses salles de la région, 
l’auteur très connu, originaire de 
Rivoli, vient raconter les événe-
ments historiques survenus
de 1796 à 1799, et l’expérience 
jacobine qu’a vécue le Piémont 
durant cette période, une pério-
de tumultueuse et cruelle qui, malgré son échec, a changé 
pour toujours la culture et les positions des Piémontais, et fut à
la base du futur Risorgimento. L’auteur (photo) sera accompa-
gné par Silvia Ramasso, son éditrice chez Neos.

SARDIÈRES
Dimanche, la fête de la Saint-Laurent
Ü L’association “Vivre à Sardières” propose dimanche 
12 août “La Saint-Laurent”, fête du village. Dès le matin, pains 
et brioches sortiront du four banal. La messe en plein air sera
célébrée à 11 heures. L’apéritif sera servi à 11h30, assorti de la
représentation des costumes locaux, en musique avec les 
fanfares L’Écho d’Aussois et L’Élan du Bourget, ainsi que le 
groupe folklorique “La Dandinove” de Yenne.
Le repas (14 €) sera servi à 12h30, et se déroulera en musique
grâce à Sylvestre le ménestrel. L’après-midi, marché artisanal,
fabrication de beaufort, jeux, et des dédicaces de livres par 
Laurent Demouzon et Jacqueline Actis. À 17h30, la chorale 
“La Haute-Maurienne chante” donnera un concert à l’église.

LOCALE EXPRESS

BARDONECCHIA
“Meraviglia by Sonics” samedi soir,
le nouveau cirque revisite notre univers
Ü Samedi 11 août à 21 heures, la compagnie Tangram Teatro
présente, au palais des fêtes, le spectacle “Meraviglia by 
Sonics”. Des acrobaties aériennes stupéfiantes, des machines
de scène imposantes, et toute la géniale fantaisie du “nouveau
cirque” sont au service de l’évocation de la merveille que 
constitue le “morceau d’univers” que nous habitons, humains,
fleurs, animaux, nature. Adrénaline et surprise sont les ingré-
dients de cette fable moderne, qui veut transporter le specta-
teur dans des espaces secrets, infinis, des endroits peuplés 
d’animaux et de fleurs inconnus, là où une caresse se transfor-
me en une extraordinaire histoire d’amour suspendue dans 
les airs.
Billetterie office du tourisme, tél. 00 (39) 0122 99032, ou le soir
même, à l’entrée du spectacle.

Christophe  Lombard,  res
ponsable  des  services

communaux, résume : « de
puis  dimanche  soir,  nous
sommes dans  l’urgence. La
priorité est de permettre  le
retour de l’Arc dans son lit et
de  dégager  le  cône  de  dé
jection  du  Claret  avant  les
prochains orages prévus ».

Le  travail  avance  bien.
Huit camions, quatre pelles
mécaniques  et  trois  char
geuses travaillent au niveau
des pistes de ski alpin. C’est
ici  que  vendredi  puis  di
manche, de violents orages
ont  déclenché  des  coulées
dans les lits du Claret et du
Provéal. La roche et la boue
ont bouché le lit de l’Arc qui
a  débordé.  « La  route  qui 
descend au camping et celle
qui  monte  au  Villaron,  en 
rive droite, sont coupées et
nous travaillons à les remet
tre en état. Ensuite, il faudra
réparer l’arrivée du captage
du ruisseau de Rébon, qui a
été arrachée, et celle située
sous  le  téléski  du  Claret »,
détaille  Christophe  Lom
bard. L’alimentation électri
que du réservoir d’eau a été
arrachée, ainsi que la ligne
20 kV. Elle a été isolée pour 
le moment, le village est ali
menté en eau depuis la sta
tion de pompage de Herba
rias,  en  amont  du  village.
Tous ces travaux sont effec
tués en liaison avec le servi
ce  de  restauration  des  ter
rains en montagne.

Les employés communaux
sont  venus  en  renfort  pour
aider  Sébastien  Vincendet,
d’autres  encore  gèrent  la
circulation  routière  et  pié
tonne  car  malgré  les  inter

dictions,  il  reste difficile de
faire  comprendre  aux  cu
rieux  le  danger  à  s’appro
cher  des  zones  sinistrées.
Enfin,  BonnevalsurArc  a
aussi  mis  à  disposition  un 
engin et un chauffeur pour
aider à l’évacuation de l’Arc.

Jusqu’à la fin de semaine,
la commune et les entrepri
ses de BTP, soit une quinzai
ne de personnes, travaillent
sur place de 8 heures du ma
tin à 20 heures. Ensuite,  le
Syndicat  du  pays  de  Mau
rienne reprendra la main sur
les travaux, puisque la com
pétence “gestion des  riviè
res” est désormais entre ses
mains.

Mélanie GRANGE

« La priorité est de permettre le retour de l’Arc dans son lit et de dégager le cône de déjection du ruisseau du 
Claret », explique Christophe Lombard. Ici, l’engin de Bonneval-sur-Arc venu en renfort, et les pelles et 
camions des entreprises de BTP de la vallée. Photo Le DL/M.G.
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Après les crues, 15 000 mètres cubes
de roche et de boue doivent être évacués

Chez Sébastien Vincendet, 130 tonnes de foin perdues
Le débordement de l’Arc a

aussi  causé  l’inondation
totale, en rive gauche, de la
ferme de Sébastien Vincen
det  (Gaec  du  Vallon)  et 
l’inondation  de  quelques 
caves  d’habitations.  « La 
boue et le limon sont mon
tés  à  1,60  mètre  de  hau
teur », détaille l’exploitant,
« dimanche soir, j’ai coupé
le compteur et réussi à sau
ver un tracteur et notre vé
hicule  de  livraison,  c’est 
tout. Ensuite l’eau est mon
tée très vite. Nous sommes
revenus lundi matin. Un bel
élan  de  solidarité  nous  a 
permis  de  nettoyer  la  fer
me.  Voisins,  cousins,  va
canciers  sont  venus  nous 
aider à déblayer ».

Mardi matin, un expert en
assurances est venu consta
ter les dégâts. Devant l’am

pleur du sinistre, une autre
expertise  sera bientôt pro
grammée. Mais la tempéra
ture du foin a commencé à 
monter  dans  la  grange. Le
foin  a  dû  être  évacué : 
« C’est tout notre travail de
l’été ».

Sébastien Vincendet pos
sède 35 vaches  laitières et
des veaux et génisses, il fa
brique  du  beaufort  et  des
yaourts notamment. Il igno
re s’il pourra rentrer ses va
ches à l’automne et se pose 
aujourd’hui  la  question
« de réinvestir ici alors que
la politique actuelle est de
ne  plus  curer  les  cours 
d’eau ». Mais l’agriculteur
éleveur veut rester positif :
« il nous faudra transformer
ce coup du sort en quelque
chose de positif ».

M.G.

Chez Sébastien Vincendet, la température du foin a commencé à 
monter dans la grange, jusqu’à 60 degrés. L’herbe a pompé l’humidité 
et la fermentation fait craindre une auto-inflammation. Mercredi, les 
pompiers ont ainsi été appelés. Masqués, pour éviter l’intoxication par 
gaz, ils ont évacué 130 tonnes de foin.

Mercredi, dans la douceur
d’une fin de journée esti

vale,  à  la  terrasse  d’“Au
Resto”,  chez  Jeff  et  Pierre,
un  public  nombreux  a  très
applaudi  “Music’All”  pour
son interprétation de varié
tés  souvent  reprises  en 
chœur  par  les  spectateurs 
euxmêmes.

À  22  heures,  cette  foisci
au pub “Le bar à Zing”,  le
groupe  très  féminin  “Elle
s’wing” a fait swinguer jus
que  dans  la  rue  tous  les 
amoureux de jazz et sonori
tés  manouches.  Après  la
prestation, jeudi, de Romain
Ratel et Olivier Sax (pop et
sax) à la maison d’Angeline,
suivie  le  soir  de  celle  de
“Ziia et The Swing Mates”
(blues swing) au Mast’Rock,
celle, vendredi, de DJ Flui
de  (soul,  funk,  hiphop)  au
Mountain Café et de “Mé

cano  Ola”  (reggae,  latino,
rock)  au  bowling  “Le  Ma
fayo”,  auront  lieu  samedi
sur  la  grande  scène,  à  ciel
ouvert, installée au pied de
la télécabine de la Brive, en
clôture  du  Pic  Sonne,  trois
concerts dès 19 heures avec
Glurps  (“Pestacle  familial 
mais  pas  que…”)  puis  à
20h30  “Laura  Cox  band” 
(southern rock), et à 22 heu
res  Little  Bob,  pionnier  du
rock français “à la voix qui
hurle  aux  étoiles”  et  son 
groupe  “Little  Bob  Blues
Bastards”, et enfin à 23h30
les  “Ladies  Ballbreaker”
(show AC/DC 100 % fémi
nin). De quoi aller jusqu’au
bout de la nuit que l’on sou
haite,  à  tous  ces  groupes, 
étoilée.

Alberte RETORNAZ

Entrée gratuite.
Après “Music’All”, le “Laura Cox band” mettra le feu à la station-village, entre autres concerts, samedi pour 
l’anniversaire du “Pic sonne”.
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10e anniversaire du “Pic sonne” : tout un programme

Vincent Lecarme fait sien
ne une très belle phrase :

« la  beauté  n’existe  que 
quand  elle  devient  univer
selle, qu’elle peut être par
tagée, quand elle ouvre les
yeux et le cœur ». Les pein
tures accrochées aux cimai
ses  de  la  Rizerie  pour  six 
semaines encore participent
de cette volonté.

Tout a commencé avec les
arrièrearrièregrandspa
rents  de  Vincent  Lecar
me. D’eux subsistent des sé
pias.  Les  plus  anciennes
œuvres sont datées des an
nées 1840. Au fil des géné
rations, le goût de la peintu
re s’est diffusé. Ont traversé 
les  temps  des  portraits  au 
fusain  de  l’arrièregrand
mère  de  Vincent  Lecarme,
puis  des  œuvres  de  son 

grandpère,  Louis  Isidore
Lecarme (18771971).

« Ingénieur des Arts et ma
nufactures,  chevalier  de  la
Légion d’honneur,  croix de
guerre,  c’était  un  homme
discret,  passionné  de  mon
tagne  et  de  peinture »,  ra
conte son petitfils, « il avait 
connu  Pasteur  et  assisté  à
l’Exposition  universelle  de
Paris en 1900 ». Doté d’une
phénoménale  mémoire  vi
suelle,  Louis  Isidore  Lecar
me  recomposait,  chez  lui, 
des  tableaux  issus  de  ses 
souvenirs.  D’extraordinai
res vues du Cervin ont ainsi
été immortalisées.

L’histoire allait se poursui
vre dans les générations sui
vantes. Vincent Lecarme ac
crochait  quelquesunes  de
ces  toiles  dans  son  cabinet

médical  hautmauriennais, 
certains  de  ses  patients
étaient au courant du stock 
qu’elles représentaient. Une
fois retraité, le Dr Lecarme a
choisi  d’éloigner  ce  patri
moine  pictural  de  la  confi
dentialité qu’il avait conser
vée durant près de deux siè
cles. Christelle  Borot  a
apporté sa touche à la mise
en scène de l’exposition, qui
vaut le détour à la fois pour
la  découverte  d’une  tradi
tion  familiale,  et  pour  la 
qualité des œuvres.

F.T.

Rizerie des Alpes, centre 
d’interprétation du Lyon-Turin, 
du mardi au samedi de 14 à 
18 heures, sauf jours fériés, 
jusqu’au 21 septembre. 
 Gratuit.

Vincent Lecarme devant quelques-unes des plus anciennes œuvres de 
la collection familiale. Photo LeDL/Frédéric THIERS
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Cinq générations de peintres Lecarme à la Rizerie
ORELLE
La montée pédestre du 26 août se prépare
Ü Dimanche 26 août aura lieu la 6e montée pédestre organi-
sée par l’office de tourisme d’Orelle. Parallèlement, comme 
l’an dernier, une marche solidaire au profit de Vahina, “prin-
cesse des montagnes”, atteinte du syndrome de West et 
polyhandicapée, est mise sur pied. L’inscription de 10€ sera 
entièrement reversée à l’association.
Cette matinée proposera deux parcours au choix :
- Une marche sportive : la montée d’Orelle de 7 km, 1 470 
mètres de dénivelé +, départ 9 heures place de la télécabine. 
Redescente en télécabine offerte par la STOR.
- Une marche familiale : le lac du Loup (3 km aller-retour, 170 m
de dénivelé +. Montée en télécabine offerte par la STOR dès 9
heures. Départ de Plan Bouchet à 10 heures.
Possibilité de repas au restaurant d’altitude (réservation à
l’avance, 10 €). Inscriptions et renseignements à l’office 
de tourisme au 04 79 56 87 22 ou contact@orelle.net.


