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LES MENUIRES |

AIMELAPLAGNE

Les 300 aventurières de “Pop in the city”
seront dans la station, samedi

Ü “Migrants d'ici et

d'ailleurs, parlons-en”
Aujourd’hui, de 18 h 30 à 22 h.
Témoignages de familles et
d'acteurs locaux autour d'un
apéro dînatoire. Projection du
film “L'autre : si loin, si proche”
en présence de Nikolas
Aguettaz, réalisateur. À la salle
des fêtes, gratuit.
Ü Carnaval des écoles
Aujourd’hui, de 9 h à 11 h 15.
De l’école maternelle PierreBorrione au théâtre de verdure.

LA PLAGNE
TARENTAISE
Ü Cinéma

Aujourd’hui, “Les Tuche 3”
à 14 h 30, “Cro Man” à 18 h
et “La ch’tite famille” à 21 h.

MOÛTIERS

Ü Visite guidée

“Femmes, sculptures et poésie”,
aujourd’hui, à 17 h 30. Rendezvous au centre culturel, gratuit.

PEISEYNANCROIX
Ü Théâtre

Aujourd’hui, à 20 h. “Les
Forains”. Salle des fêtes.

TIGNES

Ü Cinéma du Val Claret

“P

Aujourd’hui, “Les aventures de
Spirou et Fantasio”, “Le voyage
de Ricky” à 17 h 30, “Le petitmaître corrigé” à 20 h 15 et
“Criminal squad” à 20 h 30.
Ü Télésiège de Tichot
Visite aujourd’hui, à 17 h 30.
Inscription au 04 79 06 60 00.
Ü Motoneige
Aujourd’hui, à 15 h. De 5 à 12
ans. Tignes-le-Lac, sous le
Lagon.
Ü Course de luges
Aujourd’hui, à 17 h. Front de
neige à Tignes 1800.

LOCALE EXPRESS
AIMELAPLAGNE

Le départ de "Pop in the city” sera donné à 8 h 45 sur La Croisette.

Les gymnastes de l’ASA ont réalisé
de belles performances à Lorette

op in the city”, c’est
samedi aux Menuires,
et ça va décoiffer ! Ce raid
urbain exclusivement fémi
nin rassemble régulière
ment plusieurs centaines de
femmes pour une journée
de défis en tous genres. Il
fait étape pour la première
fois dans Les Belleville. Dès
le matin, la station et les pis
tes vont être prises d’assaut
par une horde de 300 filles
survoltées, courant et skiant
dans tous les sens.
Le concept : réparties en
binômes, les aventurières
parcourent le domaine grâ
ce à un roadbook contenant
des énigmes. La résolution
de ces énigmes leur permet

d’accéder à 30 challenges
répartis en cinq catégories :
sport, solidarité, extrême,
art et culture. Pour gagner,
tout est permis : faire appel
aux habitants pour s’orien
ter, faire du stop, emprunter
les remontées ou les trans
ports en commun… C’est la
stratégie qui prime, pas le
niveau sportif !
Aux Menuires, 300 “po
peuses” enchaîneront entre
autres biathlon, tyrolienne
audessus d’un lac, conduite
de dameuse, sculpture sur
glace, décoration de téléca
bines avec des bretelles de
soutiens gorge, Yodel et
descente d’une piste en
maillot de bain.

À chaque étape, les orga
nisateurs font appel à des
intervenants locaux, tous
plus incroyables les uns que
les autres, chefs de cuisine,
sportifs de haut niveau, pro
fessionnels du site, artistes
reconnus, artisans passion
nés, mais aussi associations
sportives, culturelles ou soli
daires. Les épreuves se ter
mineront vers 16 heures. La
remise des prix aura lieu lors
d’une soirée en boîte de nuit
spéciale “Pop in the city”.
Régine JAYGRILLOT

Quelques places sont encore
disponibles. Inscription
jusqu’à vendredi, 20 heures,
sur popinthecity.com

MOÛTIERS |

“Femmes, sculptures et poésie”, un nouveau circuit
pour la Journée internationale des droits de la femme
À
Ü La première compétition régionale de gymnastique rythmique et sportive a eu lieu ce week-end à Lorette, dans la Loire.
12 clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont neuf gymnastes aimeraines, y ont participé. Les jeunes filles de 11 à 14
ans ont porté haut les couleurs de l’Association sportive d’Aime
(ASA) en se plaçant sur les plus hautes marches du podium :
Éva Girard se place première et Lilijane Tantet 3e. Pauline
Bérard et Louann Vaudey Montmayeur (notre photo) sont
premières en duo. Jordane, Ness, Clémentine, Lilijane et Éva
ont également concouru en équipe ballon et se placent 5e sur
12, une entrée fracassante dans cette catégorie nouvelle pour
elles. Pour la première fois dans l'histoire de la section GRS de
l'ASA, la prochaine compétition régionale sera organisée à
domicile. Les 28 et 29 avril prochain, plus de 200 gymnastes
de toute la région se retrouveront pour concourir à nouveau.

“Pourquoi ? Parce que !”, le dernier
spectacle de Serge Papagalli, demain soir
Ü Demain soir, c’est à nouveau un comique qui est invité par
La Plagne tourisme vallée. Pourquoi l'infini n'est-il pas fini ?
Pourquoi les Italiens chantent-ils du nez ? Pourquoi ne comprend-on jamais les chanteurs d'Opéra ? À toutes ces questions, Serge Papagalli va tenter de répondre... Son one-manshow sera parfois interrompu par Stéphane Czopek qui viendra le titiller sur la scène.
Demain, à 20 h 30, salle de spectacle et de cinéma
d’Aime. Plein tarif, 23 €. Tarif réduit, 18 €.

l'occasion du Printemps
des poètes et pour fêter la
Journée internationale des
droits de la femme, le centre
culturel MariusHudry pro
pose une visite guidée et
gratuite sur le thème “Fem
mes, sculptures et poésie”,
animée par JeanPaul Ber
geri.
Au départ de la cathédrale
SaintPierre, ce sont des
sculptures de femmes lectri
ces qui seront visitées et
commentées. Puis, le grou
pe effectuera un détour pla
ce AristideBriand, où l'on
observera la statue du mo
nument aux morts pour
mieux comprendre le lien

entre la mythologie et le
sentiment national. Rue
SainteMarie, une évoca
tion historique mettra en va
leur l'ancien couvent des
sœurs SaintJoseph et le
couvent des Clarisses, dans
lequel fut créé un collège.
Quai SaintRéal, un clin
d'œil sera fait à César Vi
chard de SaintRéal, homme
de lettres savoyard, créateur
du roman historique. Il sera
évoqué sa liaison avec la
nièce de Mazarin. Au squa
re de la Liberté, la statue de
la femme aux seins nus et le
symbolisme de la Victoire
seront développés. La visite
se terminera dans le parc de

l'Hôtel de Ville pour obser
ver une petite statue de fem
me, sur un socle, la fontaine
au faune et la Naïade. Une
façon intéressante et origi
nale de découvrir Moûtiers
sur ce circuit inédit, durant
lequel des textes seront lus.
Claude TATOUT

Aujourd’hui, à 17 h 30, devant
le centre culturel MariusHudry. Renseignements :
04 79 24 04 23.
Cette statue de femme
représentant la Liberté a été
témoin de nombreuses
manifestations moûtiéraines.

Football : finale régionale de futsal
et festivités le weekend dernier pour l’ES Tarentaise

LA PLAGNETARENTAISE

Vignes de Tarentaise : une journée de la
taille et une vigne partagée, samedi
Ü Une journée de la taille est organisée, samedi 10 mars, à
partir de 9 heures, à La Côte d'Aime. En cas de météo
défavorable, elle sera reportée le samedi suivant. Le stationnement est possible au chemin des Vignes, dans le virage des
Plans, à proximité des conteneurs poubelles. Un fléchage
sera mis en place. L’accès par le Villard en voiture est impossible en raison d'un éboulement de talus.
Au programme : taille de la vigne école, propriété récente de
l'association Vignes de Tarentaise, qui entre dans le cadre
d'un projet de "vigne partagée". Toute participation à l'entretien de cette vigne fera l'objet d'un partage de la récolte.
Renseignements au 07 81 65 84 79
et sur vignesdetarentaise.fr

MOÛTIERS
Un atelier à l’AACM pour voyager
à moindre coût, demain
Ü L’Association d’animation du canton de Moûtiers (AACM)

Compte tenu des conditions météos ce week-end, le district de Savoie a annulé et reporté toutes les rencontres en extérieur. Après sa victoire en coupe de Savoie, l’équipe féminine du
Groupement football féminin Tarentaise (GFFT) disputait la finale régionale de futsal, dimanche, à Tassin-la-Demi-Lune. Malgré deux victoires, les Tarines n’ont pas été en mesure de
lutter face à des formations Rhône-Alpines de niveaux supérieures et se sont classées 7e sur 8. Par ailleurs, le loto du club a connu un beau succès samedi soir au gymnase GeorgesLarnaud de Moûtiers.

VALD'ISÈRE |

Le Club des sports, fort de ses sections actives,
prépare une année riche en événements

propose un atelier informatique thématique, “Voyager à moindre coût”, demain, de 17 heures à 18 h 30 dans ses locaux.
Durant cet atelier, trois sites Internet seront présentés : Airbnb,
Blablacar et Easyjet.
Un autre accompagnement informatique aura lieu le jeudi 15
mars de 14 h 30 à 16 h 30 où chacun aura la possibilité de
poser des questions, tout en amenant son matériel. C’est la
dernière semaine pour s' inscrire à la sortie “Évasion à Lyon”.
Une visite du grand aquarium et du musée des confluences
est au programme.
Inscriptions au 04 79 00 08 35 ou à l’AACM.

L'

INFOS SERVICES
LA LÉCHÈRE
TAXI SAUTEL DOMINIQUE
Transport de malades assis
Consultations - Dialyses - Rayons

06 84 60 95 52
874886400

COURCHEVEL
TAXI PRESTIGE DES NEIGES

Richard et Marjorie Père et Fille
Affaires - Tourisme - Excursion - Médical

04 79 08 00 81

Les membres du bureau ont présenté le bilan, mardi.

assemblée générale du
Club des sports s'est dé
roulée, mardi soir, à la salle
du club. Une trentaine de
membres est venue assister
au bilan du dernier exercice.
Le président, Éric Mattis, a
regretté le manque de pa
rents dans l'assistance, ce
qui aurait permis de s'expri
mer sur le fonctionnement
du club. Il a félicité les cham
pions Victor MuffatJeandet
et Clément Noël pour leurs
performances aux Jeux
olympiques et aux Cham
pionnats du monde junior. Il
a insisté sur l'exemplarité de
Val d'Isère en matière d'or
ganisation de grands événe
ments, comme le Critérium.
« Il y a eu une grande solida
rité entre les Avalins et les

services, atil affirmé.
Quand les temps sont diffici
les, on sait se serrer les cou
des. »
Le club, c'est six sections
de sports. La section ski, la
plus importante, compte 105
enfants au préclub, 80 à la
section compétition et 12 en
freestyle. L'escalade, le pôle
endurance, le football, le
rugby et la moto restent, au
sein du Club, des sections
très actives. La section endu
rance compte 63 membres et
les résultats de ses compéti
teurs sont encourageants.
Les élus ont annoncé leur
volonté de créer une section
multisportsjeunes et une
section biathlon. Le prési
dent a félicité Vincent Jay
qui réalise au sein de cette

association un travail remar
quable. Il en assure la bonne
gestion, permettant de
mieux équiper les structures
pour les jeunes avec l'achat
d'un bus. 2018 sera une
grosse année en matière
d'événements sportifs. La fin
de l'hiver sera marquée par
les épreuves estudiantines
de l'Altigliss puis la Scara.
Cet été, le club accueillera
l'Iserane, l'High trail Vanoi
se avec à ce jour déjà plus de
700 inscrits et trois épreuves
nationales de VTT. Enfin, le
63e Critérium de la Première
neige se déroulera les 8 et 9
décembre 2018 pour les gar
çons (géant et slalom) et les
15 et 16 décembre pour les
filles (descente et combiné).
Benoit LAUNAY

