
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 19 MAI 2018 | 11
 

MAURIENNE

L’élagage  classique  sous
les lignes électriques, le

maire n’en voulait plus. Ro
land  Avenière  n’aime  pas
trop, non plus, les lignes aé
riennes,  et  cela  fait  beau
coup  de  combats  à  mener.
« Lorsque  la  sousstation
SNCF est passée de 42 à 63
kilovolts, j’ai obtenu le pas
sage en souterrain, mais ça
m’a pris deux ans », se sou
vientil. C’était en 1995, et il
avait  dégainé  l’artillerie 
lourde, refusant de délivrer
le permis de construire pour
les nouveaux pylônes.

La bataille a été gagnée :
sur une bonne partie du ter
ritoire  communal,  cette  li
gne,  qui  file  ensuite  vers
Aussois, est enterrée. Mais
depuis l’origine, le premier
magistrat souhaitait que les
terrains situés sur  la partie
restant en aérien soient va
lorisés  plutôt  qu’en  friche.
C’est  chose  faite, une con
vention  rassemble  aujour
d’hui  la  commune,  Réseau
de  transport  d’électricité
(RTE) et un agriculteur, Sé
bastien Menjoz. Le délégué
régional  de  RTE, Frédéric 
Dohet, l’a signée mardi.

Une opération
à plusieurs partenaires

Pour  RTE,  ce  n’est  pas  un
bien grand investissement :
le transporteur d’électricité
verse  seulement  à  la  com
mune, en une seule fois, ce
qu’il aurait consacré au dé
broussaillement sur les neuf
prochaines  années.  « Nous
en sommes à une vingtaine
de  conventions  permettant
le retour des terres à l’éleva
ge »,  précise  Frédéric  Do

het. Car lorsque RTE, dans
le  cadre  de  contrats  natio
naux, fait défricher sous ses
lignes,  cela  n’autorise  rien
du tout : arbres et taillis sont
coupés à un mètre de hau
teur, ce qui ne crée que des
friches.  « Les  conventions
que  nous  passons  concou
rent aussi à la biodiversité,
liée souvent à l’agriculture,
l’objectif est autant écologi
que  qu’économique » ,
poursuit Frédéric Dohet.

La commune a aussi béné
ficié,  pour  cette  opération,
de subventions dans  le ca
dre du plan pastoral territo
rial.  Et  depuis,  la  pâture  a
repris ses droits.

Frédéric THIERS

Pour Réseau de transport d’électricité, Frédéric Dohet signe la convention avec le maire Roland Avenière, avant une visite sur le terrain : RTE n’aura 
plus besoin d’élaguer sous sa ligne 63 kV. Photos LeDL/F.T.
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Sous les lignes haute tension, les terrains
sont désormais rendus à l’élevage

Le terrain remis en pâture a été remodelé
avec des déblais du deuxième tube du Fréjus

La commune est occupée
par  beaucoup  d’infras

tructures,  et  dispose  de
peu de terrain. Le passage
en souterrain de  l’ancien
ne ligne 42 kV a permis de
réaliser  un  lotissement…
grâce aussi aux déblais de
la  deuxième  galerie  du
tunnel du Fréjus, explique
Roland Avenière.

Ces déblais ont aussi per
mis  de  remodeler  les  ter
rains  faisant  aujourd’hui
l’objet  de  l’accord  avec
RTE. Ce fut un peu compli

qué  administrativement :
du moment qu’il provenait
de la partie du tunnel creu
sée en territoire italien, ils
devenaient des “déchets”,
et il est interdit d’importer
des déchets en France.

Mais l’autorisation fut fi
nalement obtenue, et c’est
même d’Italie, aux frais de
la  Sitaf  qui  payait  déjà
2 euros par mètre cube de
déblais  déposé,  que  vin
rent les 30 centimètres de
terre végétale nécessaires
pour que le terrain puisse

être ensemencé.
L’autre défi de la commu

ne  fut  d’acquérir  les  ter
rains,  souvent  dépendant
de  successions  non  ré
glées.  Celui  de  l’avenir,
c’est que cette convention
reste appliquée dans l’ave
nir. Elle dépend de l’équi
libre  entre  l’exploitant  de
la ligne électrique qui doit
la  garder  en  sécurité,  la
commune,  et  l’agriculteur
qui  doit  continuer  à  en
avoir l’utilité.

F.T.SAINTMICHELDEMAURIENNE 
On leur a remis leurs contrats 
mécaniciens-convoyeurs 

Ü Depuis la mi-mars et durant deux mois, le lycée profession-
nel des métiers de la montagne Général-Ferrié a accueilli une
formation de mécanicien-convoyeur. Elle a ouvert l’opportuni-
té d’exercer ce métier dans les conditions d’envergure du 
chantier Lyon-Turin. 
Dès mardi, les huit personnes concernées seront à pied 
d’œuvre. Une action qui a répondu à une demande du 
groupement d’entreprises SMP4, en partenariat avec Pôle 
emploi et le Greta Maurienne. Les huit participants se sont vus
décerner leur contrat  lors d'une réception tenue dans l'établis-
sement scolaire : Billale Belhadi, Jean-Michel Castro, Arnaud 
Châtelain, Néritan Duka, Samuel Concalvès, Cédric Barbotin,
Eric Chautard, Toufik Lhateur (de gauche à droite sur notre 
photo). 
Plus de détails dans une prochaine édition.   

LOCALE EXPRESS

Depuis septembre, le comi
té  d’organisation  de  la

Foire  aux  plants  est  à  pied 
d’œuvre.  Réuni  autour  de 
Guy Bois, il a fait évoluer le 
thème  retenu  “Un  jardin 
dans les étoiles”.

Ce  matin,  la  26e  édition
ouvre ses portes avec l’indis
pensable  concours  de  la 
centaine de bénévoles et du 
soutien des partenaires. 

À 9 heures, dans la cour de
l’école  primaire,  début  du 
concours  de  sculptures  sur 
bois. Il rassemble 32 artistes 
qui vont œuvrer jusqu’à de
main, 17 heures. Le jury se 
réunira pour délibérer et li
vrera son verdict à 18 heu
res. 

Toujours  dans  l’établisse
ment scolaire, aujourd’hui et
demain, le traditionnel mar
ché  gourmand  avec  une 

multitude de produits régio
naux égayeront les papilles. 
Les  producteurs  présente
ront leur passion.

Dès 13 h 30, à l’intérieur et
à  l’extérieur  des  gymnases 
municipaux  une  multitude
d’animations  et  d’exposi
tions se rapportant au thème
retenu feront la joie des en
fants  et  des  adultes.  Tout 
comme l’observation du so
leil et aussi la partie jardin, 
celles  du  verger  et  des 
abeilles.  Deux  spectacles 
d’HenriMarc  Becquart  se
ront  à  l’affiche,  à  l’Espace 
Alu dans le cadre de la 19e

Nuit des Musées. À 17 h 30, 
l’écrivain, réalisateur, comé
dien et poète, proposera “Le
système solaire”, accessible 
aux enfants à partir de 8 ans.

À 20 heures, "L’épopée de
l’univers"  fera  voyager  les 

spectateurs dans le temps et 
l’espace, à la découverte des
origines du monde.

Demain, entre 8 et 18 heu
res, au cœur de la ville, place
à la grande vente de plants, 
légumes,  fleurs,  arbustes
avec  une  centaine  d’expo
sants. En parallèle, le public 
retrouvera les animations di
verses et variées du samedi. 
Tout ce qu’il faut pour passer
un agréable moment de dé
tente, les pieds sur terre et la
tête dans les étoiles.

Patrice DEYMONNAZ

Charline Bardet, chargée 
de communication à la mairie,

présente le tee-shirt que porteront
les bénévoles pendant 

le week-end.
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Coup d’envoi de la 26e Foire aux plants, ce matin

Les  "Amis  du  musée  du
Trièves"  ont  choisi  la

Maurienne pour leur voyage
annuel. Un choix guidé par 
le  thème  de  l’exposition 
temporaire  organisé  par 
“Trièves, terre d’échange”.

L’accompagnement  a  été
assuré  par  les  guides  de  la 
Facim. Conduit par le prési
dent de l’association, Pierre 
Silvestre, la secrétaire, Fran
çou Richard, et du régional 
de  l’étape,  JeanPaul  Vi
gnoud,  originaire  d’Orelle, 
la quarantaine de personnes
s’est rendue à l’ancien évê
ché et au musée de l’Opinel 
de SaintJean, au Muséobar 
de Modane, a visité les villa
ges d’Aussois, SollièresSar
dières  et  BonnevalsurArc, 
les  forts  MarieChristine  et 
VictorEmmanuel,  les  égli

ses de ValCenis, de Termi
gnon ou encore les chapelles
de la Visitation à ValCenis/
Lanslebourg et SaintSébas
tien à Lanslevillard. 

Ce long périple s’est conclu
à l’Espace Alu de SaintMi
chel. Une visite agrémentée 
par des ateliers de découver
te.  Le  groupe  a  participé  à 
une conférence sur l’art ba
roque en Savoie animé par 
Christiane Durand. Histoire 
de reprendre un peu de for
ces, il s’est rendu à la froma
geriecoopérative.  Il  a  dé
couvert  la  fabrication  du 
Beaufort tout en appréciant 
une succulente dégustation. 

Après un périple de quatre
jours,  le  temps  était  venu 
pour les Isérois de prendre le
chemin du retour, hier.

Patrice DEYMONNAZ
Pour les Isérois, le séjour mauriennais s'est traduit par bon nombre de visites, comme ici, vendredi matin, par 
celle de l'Espace Alu à Saint-Michel.

Escapade mauriennaise 
pour les "Amis du musée du Trièves"

AUSSOIS
Ü Visite du musée 
“L’Arche d’Oé”
Dans le cadre de la Nuit des 
musées, visite gratuite du musée 
et dégustation de la soupe à 
l'ancienne, aujourd’hui de 17 h 
à 22 h. Musée Arche d'Oé, rue de 
l'église. Gratuit. 
Association des amis du musée : 
&06 60 84 31 24
)momo.ratel@wanadoo .fr
Ü Paroisse Notre-Dame-
du-Charmaix
Messe du Saint-Sacrement, 
dimanche 3 juin, à 9 h 30. 

AVRIEUX
Ü Comité de jumelage 
Avrieux-Piedicavallo
Soirée "pizzas", apéritif offert 
vendredi 1er juin à 18 h 30. 
Vendredi 29 juin à 18 h 30.  Four 
communal. 

FOURNEAUX
Ü Cinéma “L’Embellie”
Jusqu’au jeudi 24 mai, relâche
Ü Fête des mères
Apéritif offert par la municipalité, 
jeudi 24 mai, à 18 h 30. 
Salle des fêtes. 
Ü Conseil municipal
Réunion, lundi 28 mai, à 20 h 30. 

MODANE
Ü Société mycologique 
et botanique 
de Haute-Maurienne
- Sortie "orchidées" à Saint-
Julien-Montdenis, aujourd’hui, 
à 13 h 30.  
- Conférence “Le radon en 
Maurienne”, par Paul Tison, lundi
28 mai à 20 h 30. Salle Antoine-
Fardel. Gratuit. 
Société mycologique et 
botanique de Haute-Maurienne : 
&04 79 83 38 67
)annick.darier@free.fr
Ü Paroisse Notre-Dame-
du-Charmaix
Messe, tous les dimanches, 
à 10 h. 
Ü Spectacle

"Révolution", magie mentaliste, 
par Dorian Maknamara, samedi 
26 mai à 15 h. À 20 h 30. 
Salle des fêtes. 
Ü Union locale CFDT
Permanence, tous les premiers 
lundis de chaque mois, 
de 17 h 30 à 19 h. Fermé les 
lundis 2 juillet et 6 août. 
31 rue Jules-Ferry. 

SAINTMICHEL
DEMAURIENNE
Ü Cinéma "Le Savoie"
Aujourd’hui, "Everybody knows" 
(VO) à 17 h 30, "Amoureux de ma 
femme" à 20 h 30. 
Ü Ensemble paroissial 
Aujourd’hui, à 18 heures, 
à Saint-Michel et demain, à 10 
heures à Bonvillard et Valloire. 
Églises. 
Ü Synergie Maurienne 
électricité
N° d'urgence 06 81 47 72 75, 
tous les jours. 
Ü Biennale culturelle
"Racines", conte contemporain, 
puis marche créative nocturne, 
par Angelina Galvani, dimanche 
20 mai, à 17 h 30.  Espace 
culturel "Le Savoie". Tarifs : 8 €. 
Gratuit marche créative seule, à 
19 heures. 
Ü Amicale classe 49 
Saint-Michel/Saint-Jean
Sortie surprise, vendredi 25 mai 
à 8 h. Inscriptions auprès des 
responsables. 
Ü Entente “Saint-
Martin-Saint-Michel”
Samedi 9 juin, à 10 h 30, 
assemblée générale au gymnase 
municipal de Saint-Michel. 
Ü SMS football 
Vendredi 15 juin, à 20 heures, 
assemblée générale salle de la 
Falaise. 

VALCENIS
Ü Paroisse Notre-Dame-
de-l'Alliance
Messes de Pentecôte, dimanche 
20 mai, à 10 h.  Lanslebourg 
et Sardières. 

INFOS PRATIQUES

MODANE
Concours de nouvelles : moins d’un mois 
avant la clôture
Ü La bibliothèque de Modane propose un concours de nou-
velles sur le thème : “11.11.18”. Ce concours est organisé par la
bibliothèque municipale de Modane et l’association “Mémoire
sans frontière”. Il est ouvert à tous dès 12 ans. La nouvelle peut
être une fiction ou pas, historique, policière ou fantastique. La 
clôture est le 11 juin. Laissez-vous tenter par l’aventure de 
l’écriture.
Informations sur les sites : bibliotheque.modane.fr 
ou www.modane.fr

HAUTEMAURIENNE VANOISE
Des ateliers pour aider les seniors 
à rester connectés
Ü Pour rester connecté et ne pas sombrer dans les gouffres 
de la fracture numérique, la communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise en lien avec sa Maison de services
au public (à Modane et Val Cenis) a mis en place des ateliers 
numériques à destination des seniors. L’objectif est de faciliter
leur approche d’Internet par la découverte et la connaissance
de l’environnement numérique, l’apprentissage de la naviga-
tion sur le web et la recherche d’informations en ligne.
Les ateliers auront lieu sur deux sites : à la Maison cantonale à
Modane et à l’Espace multimédia de Val Cenis. Les ateliers 
sont gratuits et réservés aux personnes de plus 60 ans.
Information et inscription au 04 79 05 26 67.


