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AIGUEBLANCHE

Beau succès pour “Pop in the city”
remporté par les “Rock’n girls”

Ü Cours de couture

Pour débutante ou confirmée les
mardis matin ou les samedis
matin, de 9 heures à midi dans la
salle au-dessus de la mairie
annexe de Bellecombe. Renseignements
au 06 21 27 63 48.
Asccm (association sportive
et culturelle) :
& 06 21 27 63 48.

LES BELLEVILLE
Ü Apéro littéraire

Partage et échange littéraire à la
bibliothèque municipale autour
de vos romans préférés avec des
passionnés de lecture. Vendredi
16 mars de 18 h à 20 h. À la
bibliothèque à Saint-Martin-deBelleville.
Date limite de réservation :
16 mars.
Bibliothèque municipale :
& 04 79 00 10 09.

LES AVANCHERS
VALMOREL
Ü Commémoration

La cérémonie commémorative
marquant le 56e anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie aura
lieu le lundi 19 mars à 18 h au
monument aux morts.

MOÛTIERS

Ü Exposition de peinture
De Marie-Hélène Saint-Germain
tous les jours (sauf le dimanche)
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30. Jusqu’au samedi
31 mars. Au centre culturel
Marius Hudry.
Ü Printemps
des poètes
Des poèmes sont installés dans
le musée des traditions
populaires et sont proposés à la
lecture des visiteurs, sur le
thème “L’ardeur” tous les jours
(sauf le dimanche) de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Jusqu’au
samedi 17 mars.
Au centre culturel Marius Hudry.
Gratuit.
Ü Concours de photos
Sur le thème “Ruelles, passages
et petites places à Moûtiers".
Ouvert à tous, tous les jours.
Jusqu’au samedi 15 septembre.
Au centre culturel Marius Hudry,
Centre culturel Marius Hudry :
& 04 79 24 41 41.
Ü L’exposition vingt’âge
Antoine revisite les Sixties : des
objets, des documents, des
photos pour raconter l’histoire
d’une époque cinquantenaire
tous les jours (sauf le dimanche)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Jusqu’au samedi 29 septembre.
Dans le patio du centre culturel
Marius Hudry.
Ü Maison de services
au public
Aide aux démarches
administratives, rédaction de Cv
et lettre de motivation, salle
informatique mise à disposition
les lundis et mercredis de 14 h à
17 h et les mardis, jeudis et
vendredis de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. 70, rue du Pain de
Mai.
Ü “Marathon” du musée
Jeux concours : toutes les
étapes du jeu sont disponibles
sur le site internet du centre

culturel : www.ccmh-moutiers.com
Ü Réunion publique
d’information
Travaux de démolition intégrale
et de reconstruction du Pont
Neuf à compter du 7 mai et
nouveau plan de circulation.
Rendez-vous demain à 19 h 30.
À la salle des fêtes.
Ü Collecte de sang
Les besoins sont urgents. De 18
à 70 ans, il est important de faire
ce geste de solidarité. Rendezvous demain de 16 h à 19 h.
À la salle Maurice Calloc’h.
Ü Académie
de la Val d'Isère
Conférence “Germain
Sommeiller, ingénieur, citoyen et
parlementaire Sarde”, par André
Pallatier demain à 18 h 30. Dans
le salon royal du centre culturel.
Ü Conseil municipal
Réunion jeudi 15 mars à 20 h.
À la mairie, salle du conseil
municipal.
Ü Atelier informatique
Accompagnement à l’usage de
votre ordinateur ou tablette.
Amenez votre matériel et poser
vos questions à Michaël jeudi
15 mars à 14 h 30. À l’AACM,
rue du Pain de Mai. Gratuit.
AACM :
& 04 79 00 08 35.
Inscription obligatoire.
Ü Boutique Emmaüs
Ouverte tous les 2e vendredis du
mois, pour les achats de
vêtements, meubles, etc. Pour
les dépôts, se présenter tous les
vendredis de 13 h 30 à 17 h 30.
Rue de la Chaudanne. Renseignement
au 06 10 11 56 02.
Ü Clôture du printemps
des poètes
En musique et poésie samedi
17 mars à 18 h. Rendez-vous au
centre culturel. Gratuit.
Ü Ensemble paroissial
- Messe à Moûtiers à 18 h 30
samedi 17 mars.
- Messe à Moûtiers et SaintMartin-de-Belleville à 10 h 30,
aux Menuires à 18 h dimanche
18 mars.
Ü Atelier danse
La communauté de communes
invite les habitants à danser avec
la compagnie “Contrepoint” :
création d’une “bulle
chorégraphique”, qui donnera
lieu à un tournage vidéo en fin de
stage (stage un week-end ou
une semaine) tous les jours.
Jusqu’au dimanche 25 mars.
À l’Auditorium de l’école des
arts. Gratuit.
Communauté de communes :
) communication@
coeurdetarentaise.fr.

SAINTMARCEL

Ü Club “Les Colchiques”
Assemblée générale samedi
17 mars à 14 h. À la salle des
fêtes de Pomblière.

SALINSFONTAINE

Ü Exposition de peinture
De huit artistes de Velbo Loisirs
de Le Bois, intitulée "Paysage,
natures mortes, visages" tous
les jours (sauf le samedi et le
dimanche) de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.
Jusqu’au jeudi 31 mai.
À la mairie.

LOCALE EXPRESS
MOÛTIERS

Une collecte de sang est organisée,
demain, à la salle Maurice-Calloc’h

Émilie, Élodie et Emma, popeuses bellevilloises, prennent le départ. À droite, échauffements pour toutes dès 8 heures.

Hockey sur la patinoire de Saint-Martin. Au centre, Nicolas, le pisteur, explique aux équipières les techniques de l’ARVA. Bonne ambiance lors du challenge de sculpture sur glace.

L’

ambiance était rieuse,
samedi, aux Menuires
où les 300 participantes à
“Pop in the city”, raid fémi
nin réservé aux femmes en
quête d’aventure, ont in
vesti la station côté pistes et
côté coulisses.
Dès 8 heures, les échauf
fements étaient de mise sur

la Croisette, avant la distri
bution des roadbooks,
l’étude frénétique des itiné
raires, et la dispersion des
troupes.
Il s’agissait pour chaque
binôme d’enchaîner en un
temps record les liaisons à
ski donnant accès à des
challenges en tous genres :

sportifs avec le biathlon ou
le rugby ; artistiques avec la
fresque du tunnel de la
Masse ou la sculpture sur
glace ; traditionnels avec le
farçon et le cor des Alpes ;
montagnards avec la con
duite d’une dameuse et le
DVA Park ; ou déjantés
comme la déco d’une télé

cabine avec des bretelles
de soutiengorge !
Bien en phase avec l’esprit
sportif et “friendly” des
Menuires, cette édition
d’altitude de “Pop in the
city” s’est aussi avérée con
forme au slogan “Discovery
is a game” noté sur les dos
sards.

che organise sa première collecte de l’année à Moûtiers ce
mercredi 14 mars de 16 heures à 19 heures, à la salle
Maurice-Calloc’h. Les besoins sont de plus en plus importants
alors qu’il y a une baisse générale des donneurs. La situation
devient critique et l’Établissement français du sang a de gros
soucis pour répondre actuellement aux besoins dans les
hôpitaux. Les citoyens de 18 à 70 ans ne doivent pas attendre
d’être sur un lit d’hôpital pour obtenir du sang d’une autre
personne. Alors, il faut une grande mobilisation citoyenne et
solidaire demain. Ce sera un beau geste de citoyen et un
immense cadeau pour les malades et accidentés.

Régine JAYGRILLOT
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Un parcours inédit en l'honneur des femmes
organisé par le centre culturel Marius Hudry
U

ne fois de plus, le centre
culturel Marius Hudry a
offert un tour de ville original,
et cette fois, de façon inédite.
Dans le cadre de la Journée
des droits de la femme et du
Printemps des poètes, l’ani
mateur, JeanPaul Bergeri, a
proposé une observation sui
vie de commentaires sur
quelques figures de femmes
que l’on trouve à Moûtiers.
D’abord, dans la cathédrale
SaintPierre, devant la statue
de SainteAnne apprenant à
lire à sa fille Marie, puis à
travers la ville, en s’arrêtant
place du Monument aux
morts, où s’érige la statue de
Philippe Besnard, représen
tant une femme issue de la
mythologie grecque, la dées
se Nike, symbole de la victoi

re, square de la Liberté de
vant la statue du même nom,
où la sculpture de bronze
d’Évariste Jonchère, symbole
de la Libération, montre une
femme aux seins nus qui a
brisé ses chaînes.

Une balade enrichissante
Quai SaintRéal, c’est sur la
vie de la maîtresse de César
Vichard de SaintRéal à qui
l’on doit le nom du quai, que
JeanPaul Bergeri a disserté.
Cette femme, Hortense
Mancini, nièce de Mazarin,
fut au 17e siècle une femme
d’avantgarde avec des idées
très féministes. Elle partici
pait à des chasses au chamois,
allait se baigner dans le lac du
Bourget, tomba amoureuse
du Roi d’Angleterre et sou

haita à 26 ans, écrire ses mé
moires !
Quartier SainteMarie, les
participants ont appris l’his
toire des sœurs SaintJoseph
qui en 1825 ouvrirent un in
ternat pour les filles et celle
les religieuses cloîtrées du
couvent des Clarisses, qui
créèrent un collège au 18e siè
cle. Dans ce quartier, on s’oc
cupait déjà de l’éducation des
filles en leur apportant le sa
voir, qui jusquelà n’était ré
servé qu’aux hommes.
La promenade en l’honneur
des représentations fémini
nes de la cité tarine se termina
place de l’Hôtel de ville de
vant la fontaine du faune et la
Naïade, et devant la statuette
de la femme à la jarre d’eau.
Claude TATOUT

Place Aristide Briand, la statue symbole de la victoire de la Première
guerre mondiale représente la déesse ailée Nike.

Le 20e anniversaire du comité de jumelage
MoûtiersVerrès sera célébré en 2020
V

Ü L’Amicale des donneurs de sang de Moûtiers-Aigueblan-

En fin de journée, la vic
toire est revenue aux “Roc
k’n girls” locales Cécile
Hudry/Élodie Reiller, de
vant “les Gigot…euses” Pa
tricia Coutenot/Élena Four
nier Comte, et les “Même
pas peur” Caroline Dumo
lard/Sophie Lemoigne.

endredi soir, le comité de
jumelage MoûtiersVer
rès a tenu son assemblée gé
nérale annuelle à la mairie
en présence du maire, Fabri
ce Pannekoucke, et des bé
névoles de l’association.
Durant son rapport moral,
le président, Serge Mabelli
ni, a listé toutes les activités
réalisées durant l’année, les
rendezvous à Moûtiers ou à
Verrès lors de différentes
manifestations et fêtes loca
les. JeanYves Morin, tréso
rier de l’association, a pré
senté un rapport financier
très sain. Un moment solen
nel a été demandé à la mé
moire des amis de Verrès dé
cédés récemment.
Serge Mabellini a listé les
nombreux projets pour con

financièrement et adminis
trativement.

Des liens d’amitié appréciés

Les membres du comité de jumelage, réunis en assemblée générale, travaillent pour lier et conserver les liens
d’amitié entre les deux communes.

tinuer de renforcer les liens
d’amitiés entre les deux
communes que l’on pourra
retrouver sur la page Face
book “jumelage Moûtiers”.

Les ados de l’Espace jeunes
ont passé une semaine à
Verrès en juillet 2017. Pour
illustrer cette rencontre avec
les Italiens, Clément Bonnis

seau et Nohaila ont présenté
un diaporama relatant les
activités durant ce séjour. Ils
ont remercié le comité de ju
melage pour l’aide apportée

À l’horizon 2020, ce sera
l’heure du 20e anniversaire
du jumelage et un comité de
pilotage sera prochaine
ment mis en place afin de
préparer cet événement.
Dans un avenir plus pro
che, le 9 juin prochain à
Moûtiers, sera célébré le 10e
anniversaire de l’amitié en
tre les donneurs de sang de
Moûtiers et ceux de Verrès.
Le maire s’est montré parti
culièrement enthousiaste et
heureux de l’activité du ju
melage et des liens d’amitié
qui unissent les deux com
munes.
C.T.

