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MAURIENNE

OULX
Michele Ruggiero dévoile ce soir 
les secrets de la comtesse de Castiglione
Ü La maison de la culture reçoit, ce soir à 17h30, Michele 
Ruggiero pour une rencontre sur “Virginia Oldoini, ou Nicchia 
Virginicchia, comtesse de Castiglione”. Ce fut une des figures 
féminines les plus fascinantes du XIXe siècle, très discutée, 
mais qui constitue à certains égards un point de référence 
dans la diplomatie de l’époque.
Auteur, depuis 1968, d’ouvrages sur la Révolution française et
le Risorgimento, avec une attention particulière sur les événe-
ments en Piémont, le conférencier, originaire de Rivoli, a écrit
plusieurs livres. Il en avait présenté un, “Charles-Félix, roi de 
Sardaigne”, en 2014 au Muséobar à Modane, à l’occasion du 
café littéraire organisé dans le cadre de l’Automne italien.

BARDONECCHIA
Une conférence sur les Escartons 
ou l’autonomie locale au Moyen-Âge 
Ü Cet après-midi à 16h30, à la bibliothèque civique, on 
évoquera les Escartons, un sujet du Moyen-Âge qui pourrait 
toutefois redevenir très actuel. Davide De Franco, auteur du 
livre “La défense des libertés, autonomies alpines en Dauphi-
né”, sera l’intervenant. Son ouvrage parcourt le thème de la 
frontière alpine à travers une étude des institutions locales et 
de leurs rapports avec les pouvoirs. 
Les Escartons du Briançonnais sont un exemple classique, 
forme d’autonomie locale sur les plans politique, fiscal, écono-
mique, garantie par un statut. Le traité d’Utrecht de 1713 
entraîna la cession par la France de trois des cinq escartons 
aux États de Savoie. Partagées entre deux couronnes, ces 
institutions alpines ont été reconnues par le pouvoir royal au 
XVIIIe siècle, mais dans un cadre qui les a privés peu à peu de
leur autonomie.
Davide De Franco est directeur de recherches en sciences 
historiques à l’Université du Piémont oriental, et diplômé de 
l’école d’archives, de paléographie et de diplomatie des Archi-
ves d’État de Turin.

Mardi soir devant près de
800 personnes, la joyeu

se  bande  de  Val’Patin,  en
traînée  par  Amandine  Jof
froy,  a  assuré  le  spectacle
sur  la  glace  parfaitement
préparée par l’équipe de la 
SEMValloire de la patinoire
Philippe  Candeloro.  Ap

plaudissements  nourris
pour  tous  ces  jeunes  pati
neurs qui en duos, en qua
drilles ou tous ensemble ont
réjoui  les  spectateurs  par
leur aisance et leur sponta
néité. Joliment costumés et
évoluant  sur  des  airs  con
nus,  ils ont animé  la soirée

au  cours  de  multiples  ta
bleaux qui se sont succédé.
Les  progrès  toujours  gran
dissants  de  ces  jeunes  élè
ves  font  la  satisfaction  de 
leur entraîneur et du prési
dent du club Thierry Le Bi
got.

Alberte RETORNAZ

La joyeuse équipe de Val’Patin et son entraîneur Amandine Joffroy (les bras levés).
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Les jeunes patineurs de Val’Patin
ont donné leur gala

Pour  sa  11e  édition,  le
Challenge  Maurienne

était organisé à Modane. Ce
baptême du feu s’est excel
lemment  bien  déroulé.  La
structure jeunesse de Terra
Modana ayant mis non seu
lement les pieds dans le plat
mais  également  les  petits
plats dans les grands.

Installés  au  complexe
sportif,  les  27  jeunes  de  la
vallée  ont  profité  de  l’en
semble  des  équipements
sportifs, gracieusement mis
à disposition.

Cette année, manquait  la
Haute Maurienne aux côtés
de  l’AACA  représenté  par
Guillaume,  le centre  social
Declicc  avec  Guillaume  B,
le service jeunesse Cœur de
Maurienne  avec  Thibault,
le  service  jeunesse  Mau
rienneGalibier  avec  Gau

thier et celui de Terra Mo
dana avec Thomas.

Au programme des quatre
journées :  tournoi de  touch
rugby,  thèque,  journée  au
Parc du diable, épreuve cu
linaire  “Maurienne  chef”
avec  un  jury  et  une  note
comptant  pour  le  classe
ment  final,  hockey  sur  ga
zon.

Le  fil  rouge  consistait  à
réaliser  des  petits  challen
ges  à  faire  valider  entre
mardi  et  vendredi  par  les
cinq animateurs.

Catherine CHEVALIER

Un grand tournoi sportif sera 
organisé le samedi 27 août 
au gymnase de La Chambre 
pour les jeunes de 9 à 17 ans 
de 13h30 à 17h30 (2 €). 
S’inscrire auprès de Maxime 
ou au 04 79 56 35 06. Pour sa 11e édition, le Challenge Maurienne était organisé à Modane.

27 jeunes ont participé au Challenge Maurienne

Comme lors des deux der
nières années,  le  club

sportif bouliste est représen
té au championnat de Fran
ce de boules en M2. L’équipe
composée de Patrick Bou
vier, Didier Lefaure, Gaëtan 
Mancuso, Norbert Buisson, 
Franck Burnichon, Didier 
Plan a débuté de la meilleure
des manières. Hier matin, el
le a  remporté  sa première 

partie de poule. Face à Mo
hamed Boumedienne, ils se 
sont imposés sur le score de 
13 à 0. Lors de la deuxième 
partie,  face à Stéphane Ri
vaux de Veyrins Thuellin, ils 
étaient battus : 139.

Pour continuer la compéti
tion, ils pouvaient se rattra
per lors du barrage. En soi
rée, ils retrouvaient la forma
tion de Graulhet.

Patrick Bouvier, Didier Lefaure, Gaëtan Mancuso, Norbert Buisson, 
Franck Burnichon, Didier Plan (de gauche à droite).
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Boules : un barrage
plein d’espoir

SAINTMICHELDEMAURIENNE
Lundi, au Savoie, quatre clarinettistes 
virtuoses à écouter
Ü  Dans le cadre du programme 2016, “Bach, c’est Tout !”, 
dirigé par Gaël de Kerret, lundi 25 juillet, à 15 heures, l’espace
culturel Le Savoie accueillera un concert. Il s’adressera au 
public jeunes et adultes : quatre clarinettistes virtuoses et 
orage à quatre voix, quatuor anches hantées.
Au programme : musique romantique, moderne, contempo-
raine, la clarinette étant un instrument post-baroque. Une 
jeune clarinettiste proche du festival confirme : « Ce que 
j’aime, c’est que ça monte très haut et ça descend au grave. 
C’est un son qui emplit toute la tête quand il est bon ! »

SAINTMARTINDELAPORTE
“Cordes et pics” en concert
Ü  L’association Cordes et Pics donne un concert en l’église 
jeudi 28 juillet, à 21 heures, avec les musiciens de Tierra del 
Sur.
Au programme : musiques du monde, voyage de l’Amérique 
du sud à la Méditerranée, avec un clin d’œil au jazz, Django et
Brassens. Prix des places : 15 €, gratuité pour les enfants de 
moins de 16 ans.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
FOURNEAUX
Ü Vide-greniers forniolin
Aujourd’hui, place de la Sècherie, 
à partir de 7 heures.
Petite restauration au Relais, 
animations, musique, inscriptions 
mairie (3 € l’emplacement, plus 
1,50 € pour une table et une 
chaise).

Ü Cinéma “L’Embellie”
- Aujourd’hui, “L’âge de glace” 
(3D) à 17 h 30, “Débarquement 
immédiat” à 20 h 30.
- Relâche, lundi 25 juillet.
- Mardi 26 juillet, “Le monde de 
Dory” (3D) à 17 h 30, “Truman” 
(VO) à 20 h 30.

HAUTEMAURIENNE
Ü Paroisse
Notre-Dame-de-l’Alliance
Messe, aujourd’hui, Sollières à 18 
heures ; dimanche Mont-Cenis à 
10 h 30.

LA NORMA
Ü Cinéma “Le grand air”
- Relâche aujourd’hui.
- Lundi 25 juillet : “L’âge de 
glace” à 18 heures, “Débarque-
ment immédiat” à 21 heures.
- Mardi 26 juillet, “The endless 
summer” (VO) à 21 heures.

LANSLEBOURG
MONTCENIS
Ü Déchetterie
RD 1006, entrée village, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 
13 h 30 à 17 heures, samedi de 
9 heures à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures.

Ü Cinéma “La ramasse”
- Relâche, aujourd’hui et diman-
che 24 juillet.
- Lundi 25 juillet : “L’âge de 

glace : les lois de l’univers” à 18 
heures, “Dans les forêts de 
Sibérie” à 20 h 30.

MODANE
Ü Déchetterie
“L’Île”, du lundi au samedi de 
7 h 45 à 12 heures et de 14 
heures à 17 h 30, fermée jeudi, 
samedi fermeture à 16 h 30.

SAINTANDRÉ
Ü “Moulins et patrimoine 
de Saint-André”
Poste de télégraphe Chappe du 
Plan-de-l’Ours et moulins de 
Pralognan ouverts le vendredi, de 
14 heures à 18 heures.

SAINTMICHEL
DEMAURIENNE
Ü Déchetterie
“Les Sorderettes”, du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures, sauf 
samedi après-midi.

Ü Cinéma “Le Savoie”
Fermeture annuelle, aujourd’hui.

Ü Amicale classe 49 
Saint-Michel/Saint-Jean
Vendredi 5 août, sortie nature et 
repas à La Planchette ; vendredi 
14 octobre sortie et repas morue à 
Chignin ; vendredi 4 décembre 
repas de Noël à Saint-Michel. 
Inscriptions dès à présent auprès 
des responsables.

Ü Association cantonale 
d’animation
Horaires d’été jusqu’au lundi 
29 août, 25 bis rue Général-Fer-
rié : lundi et jeudi de 9 heures à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15 ; 
mardi de 13 h 30 à 17 h 15, 
mercredi et vendredi de 9 heures 
à 12 h 15.

A
près une  longue nuit
de pluie, les coureurs
se  sont  élancés  sous

le soleil pour le départ de
cette  étape  longue  de
50  kilomètres  et  1 700
mètres  de  dénivelé.  À
cause  des  risques  d’ora
ge, le parcours a été am
puté  de  300  mètres  de
dénivelé. C’est sur un ter
rain  gras  que  les  partici
pants sont partis à  la dé
couverte  de  la  vallée
d’Avérole, au pied du gla
cier  du  Charbonnel,  qui
domine  la  vallée  de  la
Maurienne du haut de ses
3 752 mètres.

La compétition 
se poursuit à Aussois

Ils se sont ensuite dirigés
vers le hameau de l’Écot à
BonnevalsurArc.   Ce
dernier a notamment ser
vi  de  décor  pour  le  tour
nage  des  films  “Belle  et
S é b a s t i e n ”   e n   2 0 1 3
et 2015. Les randonneurs,
partis pour 24 ou 32 kilo
mètres,  ont  pu  apprécier
les  maisons  typiques  des
villages  traversés  et  sur
tout  les  paysages  de  la
Haute Maurienne sur des
parcours  accessibles  à
tous les niveaux.

Côté compétition, sur le
parcours  des  9000,  Hans
Becking  a  tout  d’abord
maîtrisé le début de cour
se,  en  étant  seul  en  tête
toute  la  première  heure.

Le  champion  des  Pays
Bas,  venu  sur  la  Trans
mau’pour préparer les JO
de Rio, a ensuite malheu
reusement connu un sou
ci mécanique. C’est donc
un  groupe  composé  de
deux  Allemands,  deux
Suisses et un Belge qui se
sont disputé la victoire au
bout de 2 heures de cour
se.  Au  final,  Daniel  Ey
mann s’est imposé sur ses
compagnons  d’échappée
à la suite d’un sprint.

Holz  reste  le  leader  au

général  avec  seulement
5 1   p e t i t e s   s e c o n d e s
d’avance.  Isabelle  Klein
garde la tête de la course
chez  les  dames.  Le  ga
gnant  de  l’édition  2015,
Rémi Laffont, a été victi
me d’une crevaison. Il est
relégué  à  plus  de  26  mi
nutes du premier au clas
sement  général.  Aujour
d’hui, la TransMaurienne
continue  à  Aussois.  La
course s’achèvera diman
che.

Mélanie GRANGE

Les coureurs s’élancent aujourd’hui d’Aussois.  La compétition prendra fin dimanche, à l’issue de la quatrième et dernière étape. Photos LeDL/M.G.

BESSANS | Après trois jours passés à Bessans, la compétition est aujourd’hui à Aussois

Soleil et terrain gras pour la
deuxième étape de la TransMau

MODANE | 


