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TARENTAISE

Les aînées de Val d’Isère
se sont retrouvées, mar

di après midi, autour de la
grande table de la salle du
conseil municipal.

Comme chaque semaine,
elles ont participé à  l’une
des  nombreuses  anima
tions proposées par le cen
tre  communal  d’actions
sociales.

C’est  Patricia,  employée
à  la  commune,  qui  enca
drait  cette  activité  aidée
par  Sylviane,  la  fleuriste
locale.

Le  thème  proposé  était
en effet cette semaine ce
lui  de  la  confection  d’un
bouquet  de  fleurs  en  for
me arrondie.

Autant  dire  que  cet  ate
lier a principalement inté
ressé  la  gente  féminine
car aucun gaillard mascu
lin n’avait fait  le déplace
ment.

Après  avoir  créé  des  or
nements  f loraux  pour
“trou  de  tables”  il  y  a
quelques semaines, toutes
ces dames sont cette  fois
ci rentrées chez elles avec
un  joli  bouquet  de  fleurs
blanches  non  sans  avoir,
au  préalable,  pris  la  pré
caution de se restaurer de
délicieux petits gâteaux et
b u g n e s   e n   p a p o t a n t
joyeusement  sur  l’air  du
temps.

B.L.Des belles fleurs qui ont donné le sourire à toutes les participantes.

Les aînés ont confectionné des bouquets de fleurs 
avec le centre communal d’actions sociales

AIME
La communauté de communes 
a présenté ses vœux à la population

Ü Mardi, le président de la Communauté de communes des 
Versants d’Aime, Jean-Yves Dubois, a présenté ses vœux, 
accompagné d’Auguste Picollet et de Vincent Rolland, vice-
présidents du conseil départemental. Après une minute de 
silence observée en hommage à Michel Astier-Perret, vice-
président en charge de l’environnement et des travaux, ré-
cemment disparu, Jean-Yves Dubois a dressé la liste des 
actions entreprises comme le chantier de la maison de santé,
celui de la zone d’activité de Plan Cruet, ou encore les 
partenariats avec l’Espace associatif cantonal et l’épicerie 
sociale. Auguste Picollet a ensuite rappelé le chemin parcouru
depuis la création du Sivom du canton d’Aime en février 1976,
troisième du département à l’époque, célébrant par la même 
les élus qui se sont succédé pour mener à bien la construction
de nombreuses structures dans tout le canton.

Alors qu’un groupe d’Ava
lins, dont  le maire est en

voyage d’étude à Sankt An
ton, une délégation de la sta
tion autrichienne est venue 
passer quelques  jours à Val 
d’Isère. 14 personnes, dont Ri
chard Walter, président de 
l’office du tourisme de la sta
tion et président du Syndicat 
des moniteurs autrichiens, ont 
profité de cette visite pour dé
couvrir  le domaine  skiable 
qu’ils ont trouvé remarquable 
ainsi que l’Atelier de la neige, 
le centre aquasportif, la vie de 
village et les restaurants de la 
station. Richard Walter est une
personnalité clé dans le milieu 
du ski autrichien.

Son regard sur les métiers et

la pratique du ski est celui d’un
expert. Avec Wilma Himmel
freundpointner, directrice ad
jointe de l’office du tourisme 
de Sankt Anton, ils ont détaillé
les points forts de Val d'Isère 
apparus pendant leur décou
verte de la station. Ils ont expli
qué que le côté « détendu et 
relaxant » de Val leur avait plu.
Mais, pour eux, s’il n’y avait 
qu’un point à retenir, ça serait 
le “Val en Blanc”.

Ils ont apprécié que la station
soit blanche et entretenue 
comme telle. « Dès qu’il y a 
trop de neige, nous raclons les 
rues de Sankt Anton et le Val 
en Blanc, on aime beaucoup »,
précise Wilma.

Benoit LAUNAY La délégation a particulièrement apprécié l’Atelier de la neige.

VAL D'ISÈRE | 

Une délégation autrichienne de Sankt Anton 
a visité la station

Les yamakasis de “Culture
parkour” étaient en entraî

nement à Tignes en début de 
semaine, afin de se préparer 
aux Jeux olympiques de  la 
jeunesse qui se dérouleront à 
Lillehammer le mois prochain 
et où ils participeront à la céré
monie d’ouverture.

« Créé en France à la fin des
années 80, le parkour est plus 
qu’un sport, c’est une discipli
ne de vie. Bien qu’il ne soit pas
considéré comme un sport of
ficiel, il est de plus en plus pra
tiqué et accessible à tous », ex
plique Charles Perrière,  co
fondateur de  l’association 
Culture parkour et acteur du 
film “Yamakasi”. « Le film a 
aidé à faire reconnaître notre 

art et le rendre populaire ».
C’est sous le label “Gravity

art”, sa compagnie artistique 
qui  réunit des artistes multi
disciplinaires que Charles 
Perrière est venu à Tignes ac
compagné de  trois acolytes 
performeurs Nabil, Hadim et 
Antoine.

Leur  séjour  fut  l’occasion
d’explorer  la  station à  la  re
cherche de nouveaux terrains 
de jeu : bâtiments en construc
tion,  terrasses, balcons,  tout 
était prétexte aux  sauts et 
acrobaties.

Au détour de la salle de mus
culation,  c’est une  rencontre 
entre deux mondes qui se pro
duit, celle des quatre athlètes 
de rue et de Charles Navillod, 

skieur freestyleur. L’accroche 
est directe. Ils ne mettront pas 
longtemps à confronter  leurs 
savoirs  faire  sur  le  terrain  : 
poursuites en ski, échanges de
sauts, c’est un jeu aérien qui se
déroule de manière  sponta
née. « Les deux disciplines se 
ressemblent : les sauts, les ro
tations, les appuis sont les mê
mes. On partage le même es
prit sportif, le même exercice 
acrobatique et  la même  re
cherche esthétique », poursuit 
Charles Navillod.

Ils ont offert, mardi à Tignes
pace, une session de démons
tration et d’initiation en inté
rieur. Six  intrépides  se  sont 
laissés tenter et ont enchaîné 
les sauts sur plinths et tapis.

L’équipe de Culture parkour a effectué une séance de démonstration à 
Tignespace.
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Les yamakasis de “Culture parkour” 
ont pris la station d’assaut

Ils étaient près de 130 saison
niers à se présenter, mardi, à

l’Espace  saisonnier pour  la 
journée santé organisée par la 
commune en association avec 
le centre hospitalier métropole
Savoie et la mutualité françai
se RhôneAlpes.

Le partenariat mis en place
permet d’apporter des répon
ses et des conseils en matière 
de santé aux saisonniers mais 
pas seulement. Les habitants, 
habitués aux  spécificités du 
quotidien en  station doivent 
envisager des déplacements 
lointains dès qu’il  s’agit de 
consulter des spécialistes.

Les consultations du docteur
Romieux, dermatologue pré
sente mardi, consultations se 
sont enchaînées toute la jour
née. « Les personnes  tra
vaillant en station de ski com
me les moniteurs, les pisteurs 

ou les personnels des remon
tées mécaniques,  sont expo
sées au rayonnement ultravio
let et doivent  rester vigilants 
quant aux risques du cancer 
de la peau », rappelletelle.

Un dépistage du VIH, des
hépatites, des IST et une mise 
à  jour du carnet de vaccina
tions étaient possibles après 
un entretien avec un médecin 
du centre hospitalier métropo
le Savoie. Les tests et prélève
ments effectués seront analy
sés dans la semaine et les ré
sultats  communiqués aux 
patients mardi prochain. «  Il 
est important de souligner que
pour cette  journée  santé,  les 
traitements et vaccins néces
saires qui  sont d’habitude 
payants seront fournis gratui
tement », précise le médecin 
du centre hospitalier.

D’autres  services étaient

proposés, comme des conseils 
en nutrition par une diététi
cienne de la mutualité françai
se Rhône Alpes ou une analy
se sur son degré d’addiction à 
l’alcool, à la drogue ou autres 
par l’association “Le pélican”. 
De nombreuses documenta
tions en libreservice venaient 
enrichir  les conseils des pro
fessionnels.

Avec près de 80 dépistages
VIH, le bilan est positif. « Les 
journées comme celleci sont 
importantes car l’image et  le 
bon vivre d’une  station pas
sent par  la bonne santé de 
ceux qui y vivent et y  tra
vaillent. Nous aimerions pé
renniser ces actions et déve
lopper un partenariat plus 
poussé avec les stations », an
nonce Brigitte Hug, infirmière 
coordinatrice au Pélican d’Al
bertville.

Des tests simples et ludiques étaient proposés à tous, comme celui du 
barman, pour confronter ses habitudes de consommation en alcool par 
rapport aux doses moyennes, ou encore le test du monoxyde de 
carbone pour les fumeurs même passifs.

Près de 130 saisonniers ont participé 
à la journée santé organisée par la commune

LANDRY
Les acteurs locaux étaient invités 
au spa de l’Orée des cimes

Ü À la demande de Thomas Tempier, directeur de la résiden-
ce CGH l’orée des cimes et Marion Delépi, stagiaire au sein du
spa de l’établissement, étudiante en BTS métiers de l’esthéti-
que, de la cosmétique et de la parfumerie, ont organisé une 
petite soirée où étaient conviés nombre d’acteurs locaux, 
commerçants, hôteliers, personnel de l’office de tourisme ainsi
qu’élus. Ainsi, ces derniers ont pu visiter les lieux : salles de 
massage, saunas et hammams désormais gérés par la socié-
té Ô des cimes et ont même eu droit à un modelage des mains
assuré par le personnel du spa.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
AIME
Ü Concours de belote
Organisé par l’école Le Pavillon, 
samedi 23 janvier, à la salle des 
fêtes, inscriptions à partir 
de 19 h 30, début du concours 
à 20 h 30, 20 euros la doublette.
Ü Parents d’élèves
Loto, dimanche 24 janvier,
à la salle des fêtes, à partir 
de 14 h 30, buvette et pâtisseries 
(le carton 5 € ; cinq cartons 20 €).
Ü Collecte de sang
Lundi 25 et mardi 26 janvier, 
à la salle des fêtes, de 7 h 30 
à 10 h 30.
Ü Permanence du maire
Vendredi 29 janvier, à la mairie, 
de 10 h 30 à 12 heures.

BELLENTRE
Ü Déchetterie
La déchetterie de Montorlin sera 
ouverte, jusqu’au 31 mai, unique-
ment le mardi, de 8 à 12 heures.

LA CÔTED’AIME
Ü Fête de la Saint-Vincent 
des vignerons
Dimanche 31 janvier, à partir 
de 10 heures, organisée par 
Vignes de Tarentaise. Au pro-
gramme : défilé, messe en l’église 
Saint Laurent, visite et bénédic-
tion du pressoir, chaudron de vin 
chaud (ouvert à tous). Participa-
tion de la compagnie du Sarto 
et de l’académie du goût.

LA ROSIÈRE 
MONTVALEZAN
Ü La balade du Roc noir
Course nocturne de ski alpinisme 
entre Séez et la Rosière, lundi 
25 janvier, à 18 h 30 (15 €).

Ü Jeu des 1 000 euros
Mardi 2 février, à partir de 
16 h 30, salle Jean Arpin.

MÂCOTLAPLAGNE
Ü Déchetterie
La déchetterie des Bouclets, 
à Plagne 1 800, sera ouverte, 
jusqu’au 31 mai, du lundi 
au vendredi, de 13 à 17 heures.

PEISEYNANCROIX
Ü Ensemble vocal 
Accord’Aime
Dimanche 31 janvier, concert 
en l’église de Peisey-Nancroix, 
à 18 heures. Chants de Noël 
traditionnels du monde. A cappel-
la. Entrée 8 €, gratuit -12 ans. 
Renseignements : 
06 25 07 02 31 ou www.accor-
daime.fr

SAINTEFOY
TARENTAISE
Ü Conseil municipal
Réunion, mardi 26 janvier, 
à la mairie, à 19 heures.

SÉEZ
Ü Conseil municipal
Réunion, mardi 26 janvier, 
à la mairie, à 19 h 30.

TIGNES
Ü Cinéma
Aujourd’hui, “Creed : l’héritage 
de Rocky Balboa” et “Tout 
schuss” à 18 heures, “Star wars, 
le réveil de la Force” (VO) et “Les 
huit salopards” à 21 heures.

VALEZAN
Ü Déchetterie
Jusqu’au 14 mars, ouverture 
du lundi au vendredi, de 13 h 30 
à 17 h 30.

406574000

INFOS SERVICES
LA LÉCHÈRE

TAXI SAUTEL DOMINIQUE
Transport de malades assis

Consultations - Dialyses - Rayons
06 84 60 95 52

SALINS-LES-THERMES

TAXI CHRISTINE HUMBERT
Transport de malades assis

Consultations - Dialyses - Rayons
06 09 41 23 64


