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TARENTAISE
INFOS PRATIQUES

SAINTBONCOURCHEVEL |

AIME

Bonne fréquentation pour le festival des jeux

MÂCOTLAPLAGNE

Ü Permanence

Ü Cinéma

d’Auguste Picollet
Conseiller départemental, samedi
6 février, à la mairie, de 9 heures
à 10 h 30.

Aujourd’hui, cinéplagne “espace
les Écrins” à Plagne centre,
à 14 h30 (uniquement en cas de
neige) “Demain”, à 17 h 30 “Tout
en haut du monde” et à 20 h 30
“Point Break”.

BRIDESLESBAINS
Ü Concert de Blues rock
Aujourd’hui, place de la mairie,
de 16 à 18 heures, “The JRBB”,
(gratuit), tél. 04 79 55 20 64.

LA ROSIÈRE
MONTVALEZAN
Ü Match
de hockey sur glace
Les Tigres blancs de la Rosière
reçoivent les Migrateurs d’Albertville, aujourd’hui, patinoire des
Eucherts, à 20 h 30, (3 €).

MOÛTIERS

Ü Cinéma Le Rex
Aujourd’hui, “Les Tuches 2”
et “Alvin et les chipmunks : à fond
la caisse” à 14 h 30, “Les Tuches
2” et “Joy” à 21 heures.

TIGNES

Ü Cinéma
Aujourd’hui, “Les saisons”
et “Alvin & les chipmunks à fond
la caisse” à 18 heures, “Point
Break” et “Chocolat” à 21 heures.

LOCALE EXPRESS
SAINTBONCOURCHEVEL
Un nouveau point de vente
pour Le Dauphiné Libéré

À l’École buissonnière, les seniors ont découvert un jeu de réflexion alliant formes et couleurs. Photo Noël Pelegrin

À

l’initiative de Valérie Lé
ger du service “popula
tion” de la mairie et Patrick
Latterot, de la société 123
games, le festival des jeux
s’est installé dans les salles
de la Croisette et des Arolles
du 28 au 31 janvier. Avec
l’aide de l’équipe de Cour
chevel tourisme, les organi

sateurs ont transformé l’es
pace en une grande ludothè
que. Dans une ambiance
conviviale, les visiteurs ont
découvert toutes sortes de
jeux, des plus traditionnels
aux plus originaux.
Nouveauté cette année, le
défitour a offert aux festiva
liers un véritable challenge :

réussir un cassetête face au
public, en affrontant le chro
nomètre et les adversaires.
Christelle Callens, employée
à l’Apogée, avec sangfroid
et réflexion, a dominé ses
concurrents.
En marge du festival, Pa
trick Laterrot a proposé deux
interventions aux résidents.

Adresse et patience ont été mise à l’épreuve avec les jeux en bois de
Grain de Créa.

Vendredi matin, il s’est ren
du à l’École buissonnière du
Praz pour proposer aux se
niors une stimulation neuro
nale autour des jeux. Cette
gymnastique en mode ludi
que autour des formes et
couleurs a été très bien reçue
et une trentaine de person
nes y a participé.

L’aprèsmidi, les créateurs
de jeux Magaly Peyrol, Yves
Levy, Nicolas Delclite et Gaël
Vacher, ont accueilli les élè
ves de CP/CE1 de l’école de
Courchevel. Adresse, straté
gie, créativité et patience ont
été mises à l’épreuve et les
enfants sont repartis ravis.
Perrine RUAZ

Ü Depuis ce lundi matin, les supérettes Carrefour montagne
de Courchevel et de Moriond vendent Le Dauphiné Libéré. De
nouveaux points de vente dont Jean-Michel Lepeudry, le
responsable, est fier. Avantage non négligeable pour les
résidents, ces deux magasins, ouverts à l’année, permettront
aux lecteurs d’être en permanence au courant de l’actualité.
Autre bonne nouvelle : un stationnement minute est organisé
par la mairie devant la galerie commerciale et un arrêt navette
20 mètres plus loin.

LES MENUIRES
Joli backflip du jeune Julien Thomas
Nouveauté cette année, le défitour, un puzzle évolutif où chaque participant affronte
ses adversaires et le chronomètre face au public, a connu un grand succès.

Entre classiques et nouveautés, chacun a trouvé un jeu pour s’amuser.

LES MENUIRES |

Les riders bellevillois ont signé de bons résultats
au Savoie snowboard tour
Ü Julien Thomas, 11 ans, est membre du snowboard team
des Belleville. Sur le BK park des Menuires, il a terminé
premier de l’épreuve de big air organisée lors de la 5e étape du
Savoie snowboard tour (lire ci-contre). Le voici dans la réalisation d’un magnifique backflip sous le regard attentif des jurés et
entraîneurs…

LES ALLUES
Les patoisants se sont réunis
pour faire le bilan de l’année écoulée

L

a cinquième étape du Sa
voie snowboard tour a eu
lieu ce weekend aux Menui
res, avec des conditions météo
fort contrastées.
Samedi, un soleil radieux a
présidé à l’épreuve de big air
dont la participation a été
100 % bellevilloise. Le po
dium est composé de Julien
Tomas, Guillaume Herpin et
Pacôme Goudeau chez les
garçons, et de Molly Phillips,
Julia Hudry et Margaux Her
pin chez les filles.
Dimanche, pour les épreu
ves de boardcross, les condi
tions étaient plus compli
quées. La neige tombée pen
dant la nuit a obligé les
organisateurs à « damer aux

pieds » une partie du boarder,
puis la compétition s’est dé
roulée sous une pluie inces
sante. Mappy Fremiot, prési
dente du snowboard team des
Belleville, et les organisateurs
peuvent être fiers d’avoir me
né à son terme, dans ce con
texte difficile, une compétition
rassemblant 80 snowboarders
et une douzaine de clubs (Sa
voie, HauteSavoie, et Besse
en Auvergne).
Dans cette épreuve du boar
dercross, la finale des pous
sins/benjamins se solde par la
victoire de Pacôme Goudeau
(ST Belleville) devant Enzo
Mignard (Grand Bornand) et
César Barin (ST Belleville).
Chez les jeunes filles c’est

Margaux Herpin (ST Belle
ville) qui prend la tête devant
Molly Phillips (ST Belleville) et
Eloïse Tellier (Grand Bor
nand).
Lors de la grande finale des
minimes à vétérans Simon Ex
posito (Grand Bornand) l’em
porte devant Guillaume Her
pin (ST Belleville) et Edgar
Telliez (Grand Bornand).
Chez les dames, Sophie Du
mont s’impose devant Camille
Chatelard (SaintGervais) et
Holly Roberts (Grand Bor
nand).
Malgré l’absence Chloé
Trespeuch pour cause de
XGames, les riders bellevillois
ont fait une nouvelle démons
tration de leur grande forme.

Photo de famille lors du podium des hommes avec Mappy Fremiot,
présidente du snowboard team des Belleville, des entraîneurs du Grand
Bornand, de Robert Burdin, directeur du club des sports, David Durand,
entraîneur du ST Belleville, et Léo Trespeuch, entraîneur au comité de
Savoie.

LES ALLUES |
Ü Les membres des Rodzèté, les patoisants des Allues et
leurs collègues du groupe folklorique “L’Alluétaise”, se sont
réunis, à la Maison des générations, pour passer en revue
leurs participations, prestations et réalisations de l’année. Le
président des Rodzèté, Jean-Luc Santon, a rappelé le dernier
fascicule réalisé en patois des Allues, sur les anciens métiers
et travaux du bois dans la vallée, et l’assemblée a décidé d’en
faire éditer une centaine en version audio, sur CD. Il a rappelé
également la réussite de l’action des Rodzèté et de l’Alluétaise
au profit de l’AFM Téléthon, à l’automne qui a permis de
reverser un chèque de plus de 3 000 euros. Plusieurs diaporamas furent projetés, récapitulant les participations de l’année
2015, notamment à “Terre, terroir, Tarentaise” ainsi que l’émission récente de TV8 Mont-Blanc sur les « crozets » de Méribel
à laquelle plusieurs membres présents avaient pris part.

Des collégiens fans d’aéronautique
ont rencontré les pilotes de la Patrouille de France
À

TIGNES
Reprise des épreuves FIS dames vitesse

Ü Les courses internationales de ski alpin de vitesse dames,
comptant au classement Fis (Fédération internationale de ski)
reprennent cette semaine à Tignes, sur le stade de Lognan.
Au programme : la descente, vendredi, et le super-G, samedi.
Le programme détaillé avec les horaires sera communiqué
ultérieurement car il est sujet à variation en fonction de la
météo.

Pilotes et élèves du collège ont pu échanger sur leur passion commune : l’aéronautique.

l’initiative de Jean Chris
tophe Lajoux, président en
exercice de l’aéroclub de
Méribel, une rencontre réu
nissant des membres de
l’aéroclub, du centre monta
gne air, des élus de la commu
ne, d’Eric Bouchet, le direc
teur de Méribel tourisme, de
Luc Decourière, principal du
collège JeanRostand de
Moûtiers et des pilotes de la
Patrouille de France, a eu lieu
samedi dans les salons de
l’hôtel Le Savoy à Méribel.
L’idée était de favoriser le
contact entre les pilotes, qui
participent actuellement à un
stage de cohésion et d’oxygé
nation en altitude, et les collé
giens qui préparent leur bre
vet d’initiation aéronautique

(BIA).
La dizaine d’élèves a pu
échanger avec les pilotes et
s’enrichir de leurs expérien
ces respectives.
Après la présentation des pi
lotes présents à Méribel du
rant toute la semaine, le prési
dent de l’aéroclub évoqua les
70 ans du Centre montagne
air basé aux Allues. Un anni
versaire qui ne passera pas
inaperçu, d’autant qu’une
grande fête aérienne est an
noncée pour fin juillet, avec la
participation de personnalités
très connues. Concernant une
éventuelle participation de la
Patrouille de France, il faudra
s’armer de patience jusqu’au
mois de mars.
JeanMaurice GOUÉDARD

