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FOURNEAUX

La Maurienne invitée au plus grand
événement piémontais consacré à la forêt

Ü Cinéma "L’Embellie"
"Guy" à 17h30, "Détective Dee,
La légende des rois" à 20h30,
mercredi 12 septembre.
Ü Club "Arplane"
Repas de l’amitié jeudi
20 septembre à 12 h.
"L’Albaron", Modane,
Réservation au 04 79 05 13 73
avant le 14 septembre.

MODANE

Ü Club nautique Vanoise
Inscriptions mercredi
12 septembre à 18 h et
samedi 15 à 19 h. Piscine.
Ü "Yoga et vie"
Reprise des cours vendredi 14 et
mardi 18 septembre à 18 h 30.
École maternelle groupe 2, rue
Sainte-Anne.
& 06 89 43 45 99 ou
06 79 19 91 07
Ü Société mycologique
et botanique
de Haute-Maurienne
Exposition champignons et baies
sauvages, dimanche
16 septembre de 10 h à 19 h.
Salle des fêtes.
Ü Cérémonie
Commémoration des
bombardements de 1943 lundi
17 septembre à 18 h. Monument
aux morts, discours et vin
d’honneur salle Antoine-Fardel.
Ü Club gymnique
Reprise des activités
renforcement musculaire,
stretching, musigym, step, lundi
17 septembre gymnase des
Terres-Blanches.
& 06 79 80 59 76 ou

06 76 05 00 82
Ü Atelier
"Le papillon bleu"
Inscriptions mardi 18 septembre
de 17 h à 18 h. Salle A, rue
Jules-Ferry, Grac :
& 06 51 29 86 49.
) papbleu@free.fr.

SAINTMICHEL
DEMAURIENNE

Ü Saint-Michel sports
Réunion du comité directeur
mercredi 12 septembre à 20 h.
Local du tennis.
Ü Synergie Maurienne
électricité
N° d’urgence 06 81 47 72 75
tous les jours.
Ü Cinéma "Le Savoie"
"Burning" (VO) à 20h30,
mercredi 12 septembre.
Ü Mosaïca centre social
27e "Trico’thé ou café",
présentation de l’album "Chat
noir, chat blanc" et réalisation de
chats en laine, mercredi
12 septembre à 16 h 30. Bibliothèque.
Ü Harmonie et yoga
Reprise des cours et inscriptions.
Lundi 17 septembre à 18 h 15.
École primaire 1er étage.
Ü Club féminin
Reprise des activités mardi
18 septembre à 14 h. Ancien
Fjep, rue Saint-Marcellin.
Ü Amicale classe 49
Saint-Michel/Saint-Jean
Visite du musée du Félicien à
Argentine et repas à Chignin
(cuisses de grenouilles ou
morue) vendredi 28 septembre,
inscriptions 04 79 33 24 01.

LOCALE EXPRESS
SAINTMICHELDEMAURIENNE
Inscriptions et portes ouvertes
aujourd’hui à l’école de musique
Ü Aujourd’hui de 16h30 à 19 heures, au 21 rue Saint-Antoine,
les professeurs de l’école de musique Maurienne-Galibier
accueilleront le public afin de présenter les instruments enseignés. On pourra essayer les instruments, obtenir des renseignements, et s’inscrire. Les instruments enseignés sont la
flûte traversière, le saxophone, la clarinette, le hautbois, la
trompette, le trombone, le tuba, le violon, la guitare, le piano, la
batterie.
Pour les enfants à partir de 5 ans, un parcours de découverte
est prévu. La chorale enfants et adultes, l’orchestre ouvert aux
musiciens amateurs, jeunes et adultes, l’atelier de chant et
variété pour les jeunes et adultes, font aussi partie des
activités proposées. Autre permanence jeudi 13 septembre de
17 à 19 heures. Contact 04 79 59 22 52.

U

ne conférence sur “Le ju
melage des vallées alpi
nes” aura lieu samedi à
Beaulard, hameau d’Oulx,
dans le cadre de la foire
“Boster”, « sans aucun dou
te le plus grand événement
en plein air du NordOuest
de l’Italie consacré aux
montagnes, aux ressources
boisées, aux thèmes de
l’agriculture sur les hautes
terres, et ce depuis deux
éditions », insiste le maire
d’Oulx Paolo De Marchis.
Ce dernier a saisi l’occa
sion du 30e anniversaire du
jumelage de sa commune
avec SaintDonatsurl’Her
basse (Drôme) pour lancer
l’invitation, mais celleci
s’adresse à JeanClaude
Raffin, maire de Modane, et
à ses collègues de Bardo
necchia Francesco Avato, et
de Briançon Gérard Fromm.
Les machines peuvent être observées en situation réelle de fonctionnement. Photo LeDL/Archives/L.M.

La coopération
transfrontalière s’étend
aux questions de
transports, de migrations
« “Boster” a été reconnu
comme une foire internatio
nale », poursuit le maire
d’Oulx, « les amis français,
de tradition, y participent en
arrivant en bus de toute la
Maurienne et du Briançon
nais, les élus travaillent
avec Oulx et Bardonecchia,
mais en réalité avec les
deux unions de montagne
de la haute vallée, des réu
nions de travail communes
se déroulent sur les thèmes
du transport, des migrants
et plus en général sur la coo
pération transfrontalière ».
Paolo de Marchis rappelle
par ailleurs que les jumela

ges entre vallées alpines
sont un phénomène séculai
re, à l’image de ce que fut la
Prévôté d’Oulx, depuis très
longtemps reliée à la Fran
ce. « Inviter davantage de
maires, de voisins et de ju
meaux français, cela signi
fie pour nous renforcer
l’amitié avec nos partenai
res », conclutil avec en
thousiasme.
Une conférence commune
aura donc lieu samedi à 15
heures, à Beaulard. Quant
aux festivités officielles du
30e anniversaire du jumela
ge avec SaintDonatsur
l’Herbasse, elles se déroule
ront dimanche à 9 heures,
dans la salle du conseil mu
nicipal d’Oulx.
Luisa MALETTO

Une exposition totalement ouverte

L

a 9e foire biennale “Bos
ter bosco e territorio” a
en fait lieu de vendredi à
dimanche. C’est la seule
en Italie entièrement dé
diée à la valorisation de la
filière bois, à la gestion du
territoire et à l’agriculture
de montagne. Plus de 100
exposants sont attendus,
représentant 143 marques,
150 machines en fonction
nement, 120 tonnes de bois
travaillées sur 10 000 m².
La foire, organisée par la
société Paulownia Italia,
est liée au programme
transfrontalier Bois
Lab. Elle sera officielle
ment ouverte vendredi en

vus. La finale du cham
pionnat italien des bûche
rons servira, dimanche, de
conclusion à l’événement.
L’exposition fonctionne
sur le mode “tout ouvert”.
Les machines, les équipe
ments et leur mise en
chantier dans la filière pro
ductive du bois peuvent
être observés dans leur
contexte opérationnel, du
travail d’exploitation jus
qu’aux projets d’urbanis
me innovants pour les lo
calités de montagne, des
études approfondies sur la
filière boisénergie jusqu’à
la construction bois.
L.M.
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École : le nouveau sens de circulation crée la surprise
C

e n’est pas facile pour
tout le monde de s’y re
trouver, depuis la rentrée
des classes, pour accéder à
l’école primaire JulesFerry.
Un sens interdit a été mis en
place, et il n’est plus possi
ble de remonter en direction
de la salle des fêtes, en tout
cas à partir du niveau de
l’école, puisqu’on peut tou
jours tourner à gauche dans
la rue SainteAnne… qui est
désormais à double sens.
Cette décision a été prise
pour des raisons de sécurité,
explique Sabine Chevallier,
maire adjointe en charge
des affaires scolaires. Trop
souvent, des parents s’arrê
taient sur le trottoir pour
permettre à leurs enfants de
descendre de la voiture. dé
sormais, cette opération est

SAINTJULIENMONTDENIS
Basket-ball : c’est la reprise

Ü L’ASM basket a repris du service. Après les équipes U13,
U15, U17 et seniors depuis le début du mois d’août, les
entraînements par catégories ont réellement recommencé
cette semaine. Les Seniors 1 ont eu leur premier match amical
face à Aiguebelle (défaite 81-77 après prolongation).
Horaires d’entraînements : U7 (2012-2015) mercredi de 11 à
12 heures ; U9 (2010-2011) mercredi de 9h30 à 11heures ; U11
(2008-2009) garçons mercredi de 18 heures à 19h30, filles
jeudi de 17h30 à 19 heures ; U13 (2006-2007) mercredi de
13h30 à 15 heures et jeudi de 19 heures à 20h30 ; U15
(2004-2005) garçons mardi de 19 heures à 20h30 et mercredi
16h30 à 18 heures, filles mercredi de 15 heures à 16h30 et
vendredi de 19 heures à 20h30 ; U17 garçons (2002-2003)
mercredi de 16h30 à 18 heures plus l’entraînement des
seniors, mardi de 20h30 à 22h30 ou mercredi de 19h30 à
21h30 et vendredi de 20h30 à 22h30 ; seniors filles mardi de
20h30 à 22h30 ou mercredi de 19h30 à 21h30 et vendredi de
19 heures à 20h30 ; loisirs jeudi de 20h30 à 22h30.
Si les effectifs le permettent, une équipe U13 filles et une
équipe U13 garçons seront créées.

fin de matinée, après un
congrès et une conférence.
À 10 heures, les représen
tants régionaux feront le
point sur le rôle que les
entités intercommunales
doivent tenir, face aux dé
fis du développement so
cial et économique des ter
ritoires, au regard des nou
velles normes régionales et
nationales. Pour l’occa
sion, une traduction en
français est prévue. Le 4e
congrès national de sylvi
culture sera ensuite pré
senté.
Tout au long de la foire,
des séminaires, conféren
ces et visites sont pré

Panneaux et nouveau sens de circulation devant l’école Jules-Ferry.

plus sécurisée avec des pla
ces dessinées, dans le sens
descendant, sachant que le
passage pour piétons, juste
devant l’accès à l’école est
surélevé. Parallèlement, la
mise en double sens de la
rue SainteAnne permet
aux nombreux écoliers qui
arrivent en trottinette ou vé
lo de le faire dans la régula
rité, alors qu’ils étaient nom
breux à emprunter la rue en
sens interdit.
Ces bonnes intentions
n’ont pas empêché bien des
usagers de se tromper au
départ, d’autant que la si
gnalisation n’était pas forcé
ment très visible, ni la com
munication très effectuée en
amont. Le dispositif a été
renforcé.
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Un large éventail d’activités avec Mosaïca centre social
À

“Mosaïca centre social”
aussi, c’est la rentrée. Un
large éventail d’animations
a été préparé. Ainsi, ce mer
credi à 16h30, à la bibliothè
que municipale, se tiendra le
27e “Trico (thé) ou café”,
ouvert à tous, en solo ou en
famille, débutants ou confir
més, prêt du matériel.
Dans le cadre de “Premiè
res pages”, le Département
offre un livre aux enfants nés
ou adoptés en Savoie en
2017. Au programme figure
la présentation de l’album
“Chat noir chat blanc” et la
réalisation de chants en lai
ne.
Samedi, à Valmeinier, le pi
quenique des associations
aura lieu au four des Com
bes, dès 9h30 la fabrication
du pain et des pizzas avec
l’association du patrimoine
de Valmeinier, à 12 heures

un piquenique partagé,
Mosaïca offrant le fromage
et les boissons. À 14 heures,
temps libre avec jeux de so
ciété, cartes, balade.

Une semaine consacrée
au bien manger…
Du samedi 22 au dimanche
30 septembre, en collabora
tion avec l’espace culturel
“Le Savoie”, la manifesta
tion “Manger bio local c’est
idéal” se traduira par des
rendezvous avec les pro
ducteurs. Dimanche 23, “Ci
némarmots” permettra, à 16
heures, de présenter le pro
gramme “Malin et atelier
food art”, avant à 17 heures
la projection du film “Le
quatuor à cornes”, et à 18
heures un goûter et une dé
couverte des produits des
producteurs bio et locaux.
En octobre, samedi 13,

dans la cour de l’école ma
ternelle du Centre et au
gymnase municipal, aura
lieu une journée consacrée
sport partagé. Seul, en fa
mille ou entre amis, les per
sonnes intéressées pourront
découvrir des activités ludi
ques et sportives adaptées
pour tous, avec possibilité de
piqueniquer sur place.

… et une autre
aux anciens
Jeudi 18 à 10h30, salle de la
Falaise, une réunion d’infor
mation “Initiation à l’infor
matique” destinée aux plus
de 50 ans souhaitant décou
vrir ou se perfectionner avec
l’outil informatique précéde
ra un rendezvous similaire
programmé à Valloire, le
jeudi 20 septembre à 15h30,
salle du Galibier.
Du mardi 9 au jeudi 25 oc

tobre, place à la Semaine
bleue avec un programme
intergénérationnel et une
large palette d’animations,
ouvertes à tous, allant du ci
néma à une aprèsmidi
“guinguette”, en passant
par une soirée d’informa
tiondébat sur le thème
“Comment protéger juridi
quement ses proches ?”, de
la danse et de la musique,
des jeux, de la lecture, une
journée de sport partagé et
une autre du partage autour
du numérique.
Autant de rendezvous at
tractifs qui ne peuvent qu’at
tirer adultes et jeunes.
Patrice DEYMONNAZ

Renseignements et
inscriptions à Mosaïca centre
social, 25 bis rue GénéralFerrié à Saint-Michel,
tél. 04 79 56 66 09.

Émilie Gargallo, animatrice, et Patricia Magnin, animatrice référente “famille”, présentent les affiches des
différentes activités à venir.

F.T.

