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MAURIENNE

BARDONECCHIA
Ouverture de la station
autant que possible grâce aux enneigeurs

Ü Dans cette période hivernale anormale, sans neige natu-
relle, les employés de la Colomion ont travaillé jour et nuit pour
préparer la station aux vacances de Noël. Toutes les fenêtres 
de froid ont été mises à profit pour produire de la neige, 
augmenter le nombre de pistes skiables et garantir les
liaisons. Les télésièges Smith 4, Pian-del-Sole et Melezet-
Chesal sont ouverts, et le téléski de Baby 1. Le nombre de 
pistes ouvertes augmentera petit à petit, en fonction des 
conditions d’enneigement.

Au cœur d’un vallon pré
servé,   entre  Haute

Maurienne et Val de Suse,
le refuge d’Ambin est niché
à  2 270  mètres  d’altitude.
Entre  le  7  septembre  et  le
17 décembre, 11 personnes,
dont  quatre  en  reconnais
sance de travailleurs handi
capés,  ont  participé  à  un
projet  collectif  :  redynami
ser cet équipement.

Cette  opération  s’est  dé
roulée  en  partenariat  avec
le Gréta, la Fédération fran
çaise des clubs alpins et de
montagne  (comité  de  Sa
voie), le Club alpin français
Maurienne,  Pôle  emploi,
Cap  emploi  et  la  Mission
locale.  «  L’objectif  est  de
construire un projet collec
tif  en  répondant  à  la  de
mande d’augmenter la fré
quentation  des  familles  au
refuge d’Ambin », explique
Pascale Trentesaux, profes
seur au lycée des métiers de
la  montagne  GénéralFer
rié, et membre du Caf Mau
rienne. « Ce projet collectif
est d’oser à nouveau entre
prendre, réexister aux yeux
des autres, croire en la sy
nergie  d’un  groupe,  écou
ter,  respecter  et  accepter
l’autre  dans  sa  différence,
le dépassement de soi et la
fierté d’y arriver ».

Se reconstruire soimême
et répondre à une 
demande populaire

Le rendu du projet collectif
des stagiaires a été effectué
au sein de  l’établissement,
en  milieu  de  semaine.
« Cela a été une belle aven
ture collective », a reconnu

un  des  participants,  «  un
pari gagné, se sentir gran
dir avec et grâce aux autres,
se  redécouvrir,  construire
un projet et se reconstruire
soimême  et  surtout  fier
d’avoir  su  répondre  à  une
demande ».

Emmanuelle,  autre  parti
cipante, ajoute : « j’avais un
mur  devant  moi,  la  forma
tion  m’a  aidée  à  le  détrui
re ». Tout un symbole. Les
stagiaires  ont  transposé  la
réussite et la méthodologie
d’un projet collectif dans un
projet individuel, personnel
ou professionnel. Selon Fa
bienne  Durand,  en  charge
de la présentation de la ma

tinée, « il s’est agi de vivre
et travailler ensemble dans
une dimension citoyenne ».
Pour Roger Foucault, de la
FFCam, « un tel projet doit
permettre à chacun de pro
gresser,  de  donner  des
idées  du  même  type,  sur
d’autres  refuges  et  est  ap
pelé à se reproduire et à se
développer. Il est important
de rapprocher la montagne
des jeunes ».

Quatre mois
de travail
et un succès collectif

Chargé du développement
au  Club  alpin  français  dé

partemental, David Savoye
est catégorique  : « chaque
fois que vous parlez monta
gne,  vous  voyez  des  yeux
qui brillent. Les refuges sa
voyards  ont  réalisé  18 000
nuitées  en  2015,  il  y  a  de
plus en plus de familles. Le
refuge est une porte ouver
te sur la montagne ».

Accompagné  de  Ludovic
Cohendet,  responsable  de
l’agence du Greta de Saint
Jean, Frédéric Mazars, con
seiller  en  formation  conti
nue,  s’est  félicité  de  la  te
nue du projet et du  travail
accompli par chacun. Émi
lie  Gargallo,  coordinatrice
de  la  formation,  a  salué  le

fait que l’objectif fixé ait été
rempli.

La conclusion est revenue
à  Pascale  Trentesaux,
s’adressant à celles et ceux
ayant  participé  au  projet  :
«  je  les  ai  vus  refleurir  en
quatre mois, ils ont retrouvé
l’envie et le rire, ils ont osé
accepter  l’inacceptable.
Tout ce que l’on a semé en
semble aujourd’hui, c’est à
eux,  demain,  de  le  faire
grandir.  Je  les  ai  pilotés
dans  cette  stratégie  de
réussite.  La  confiance  les
guidera  maintenant  dans
leurs  objectifs  profession
nels ».

Patrice DEYMONNAZ

« Nous avons vécu une belle aventure faite de partage », a souligné Fabienne Durand lors de son intervention face aux stagiaires et aux différents 
partenaires du projet collectif.
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Au lycée, un projet collectif
pour redynamiser le refuge d’Ambin

INFOS PRATIQUES
MODANE
Ü Paroisse
Notre-Dame-du-Charmaix
Messe, aujourd’hui, à 10 heures.
Ü Déchetterie
"L’Île", du lundi au vendredi de 
7h 45 à 12 heures, et de 14 
heures à 16h 30, fermé mercredi 
après-midi.

FOURNEAUX
Ü Cinéma “L’Embellie”
Aujourd’hui, “Star wars, le réveil 
de la Force” (3D) à 15 heures, 
“Belle et Sébastien, l’aventure 
continue” à 17h 30, “Mia madre” 
(VO) à 20h 30.
Ü Spectacle
"Le Noël de Saperlipopette", par 
la compagnie LéZart’s vivants, 
aujourd’hui, salle des fêtes -, à 16 
heures, goûter offert par le Sou 
des écoles (gratuit).

VAL CENIS
Ü Spectacle de Noël
"Vents de folie", par la compagnie 
Cactus, lundi 21 décembre, 
auditorium Laurent-Gerra -, à 18 
heures, dès 3 ans, (12 €, réduit 

8 €).

HAUTEMAURIENNE
Ü Paroisse
Notre-Dame-de-l’Alliance
Messe aujourd’hui, Lanslebourg, 
à 18 heures.

LANSLEBOURG
Ü Cinéma “La Ramasse”
Aujourd’hui, “Star wars, le réveil 
de la Force” (3D) à 17h 30 et 
20h 30.

LANSLEVILLARD
Ü Cinéma “Chantelouve”
Aujourd’hui, “La dernière leçon “à 
20h 30.

SAINTMICHEL
DEMAURIENNE
Ü Cinéma “Le Savoie”
Aujourd’hui, “Le jour le plus 
court : enfant” à 15h 30, “Une 
surprise pour Noël” à 16 heures, 
“Star wars, le réveil de la Force” 
(3D) à 17h 30.

VALMEINIER
Ü Cinéma 1800
Aujourd’hui, “Star wars, le réveil 
de la Force” et “007 Spectre” à 21 
heures.

Les usagers de la bibliothè
que  municipale  viennent

en  premier  lieu  pour  em
prunter des livres, certains y 
viennent aussi pour y jouer. 
À des jeux de société.

La première “soirée jeux”
organisée à l’initiative de la 
bibliothécaire  Fabienne 
Chauveton,  ellemême  fan, 
a eu lieu au mois de novem
bre. Une deuxième a eu lieu 
vendredi.  Le  principe  est 
simple : sur inscription, gra
tuitement,  adulte  comme 
enfant peut venir  lors de la 
soirée jeux jouer à des jeux 
de société mis à disposition. 
Les  joueurs,  mus  par  une 
même passion ou une même
curiosité,  viennent  avant
tout découvrir de nouveaux 
jeux,  accessibles  à  des  en
fants à partir de 5 ans, mais 

l’on  peut  tout  aussi  bien 
trouver  des  jeux  pour  des 
(grands) adolescents. Divers 
et  variés,  de  qualité,  ils  ne 
sont  pas  forcément  connus 
du grand public.

Au fil des parties, des liens
se  créent,  des  informations 
s’échangent.  Aucune  règle 
n’est imposée, chacun joue à
ce qu’il veut, avec qui il veut,
le temps qu’il veut. Ceux qui
connaissent expliquent aux 
novices.

Ces soirées durent de 18 à
20 heures environ. À chaque
fois, elles ont attiré une ving
taine de personnes, adultes 
et  enfants  confondus.  Pour 
la  première,  il  aurait  pres
que  fallu  pousser  les  murs. 
Au vu du succès, ces soirées 
devraient se pérenniser.

Alexandra BERTHOLLET Les joueurs en pleine découverte. Aux amateurs d’ouvrir l’œil, en vue de l’annonce de la prochaine.
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Rendezvous à la bibliothèque pour jouer

MarieJo  Suiffet,  respon
sable du service accueil

à  l’Office  de  tourisme  de
HauteMaurienne,  a  réuni
son équipe pour aborder la
saison  d’hiver.  Douze  con
seillères  occupent  les  sept
bureaux, Charline Albertino
et  Marine  Ménétrier  ayant
rejoint l’équipe.

«  Chacune  se  verra  attri
buer deux ou trois postes, en
cohérence  avec  leurs  lieux
d’habitation  autant  que 
possible  »  explique  Marie
Jo Suiffet. L’organisation du
travail est dictée par la dé
marche qualité mise en pla
ce à  la création de  l’OT en
2010.  Un  nouveau  “Guide
bienvenue”  est  disponible 
dans les bureaux. La signa
létique  de  ces  derniers  a 
évolué : de nouvelles ensei
gnes  portant  les  nouveaux
logos seront en place en jan

vier.  Des  espaces  pour  ac
cueillir  les  enfants  sont
créés.

À Val Cenis, la “Reine des
neiges”  s’impose  en  décor,
grâce au partenariat Disney
du domaine skiable. “Belle
et Sébastien” s’installe dans
les OT de Bessans et Bonne
val  : «  les enfants pourront 
jouer, griffonner, colorier en
attendant que leurs parents
se  renseignent  »,  explique
MarieJo Suiffet, qui expri
me la volonté de « créer une
ambiance motivante de tra
vail  pour  les  conseillères
afin  qu’elles  accueillent  et
renseignent nos hôtes de la 
meilleure  façon.  Nous  sou
haitons aussi contribuer à ce
que  les  lieux  d’accueil 
soient  agréables  et  profes
sionnels, pour que nos visi
teurs soient satisfaits ».

Mélanie GRANGE
L’équipe des conseillères en séjour s’est réunie la semaine dernière ; elles officient cette semaine déjà, dans 
les sept bureaux de tourisme de la vallée.
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Les conseillères en séjour prêtes à accueillir les clients

VALLOIRE
Le père Noël investit la station

Ü Malgré la douceur exceptionnelle, la station a ouvert par-
tiellement son domaine sur les massifs de la Sétaz et du 
Crey-du-Quart. Si la neige n’est pas tout à fait au rendez-vous
dans les rues du village, elle est tombée en quantité sur la 
place de la Mairie. Sébastien Dieu et Fred Carbasa, qui ont 
participé avec Paul-Henri Delamour en janvier 2012 et 2015 au
concours international de sculptures sur neige avec les 
œuvres “Apnée” et “L’homme à la tête de chou”, se sont 
emparés du lieu en sculptant un gigantesque Père Noël qui 
trônera au milieu des chalets du 13e Petit marché artisanal de
Noël, du 21 au 24 décembre, où l’on trouvera, dans la bonne 
odeur des vins et chocolats chauds, de nombreux cadeaux et
des produits du terroir pour le régal des gourmands. Pendant 
que le Père Noël apprendra à skier sur la piste de la Sea lundi
et mercredi et sur celle de Thimel mardi et jeudi, la mère Noël
et ses lutins musiciens animeront le marché. Le 24 décembre,
veille de Noël, les moniteurs ESF et ESI exécuteront une 
marche aux flambeaux alors que le Père Noël retrouvera les 
enfants devant l’office de tourisme à 18h15. Le lendemain, 
25 décembre, à 18 heures au hameau des Verneys, un peu 
fatigué par sa longue nuit, il quittera Valloire pour rejoindre son
chalet du Grand Nord.

Alberte RETORNAZ

LOCALE EXPRESS

SAINTMICHELDEMAURIENNE
Noël avec les commerçants
Ü À l’occasion des fêtes de Noël, les 13 enseignes faisant 
partie du Groupement économique des professionnels feront 
des heureux. Jeudi 24 décembre de 15 à 17 heures, outre le 
passage du Père Noël, contre tout achat, les commerçants 
inviteront à gratter des tickets et gagner des paniers garnis.

HAUTEMAURIENNE
Les messes de Noël
Ü Le calendrier des messes de Noël dans la paroisse Notre-
Dame-de-l’Alliance débute le jeudi 24 décembre à 21 heures, 
avec une nuit de Noël à l’église de Lanslebourg. Une messe y
sera aussi célébrée le vendredi 25 décembre à 18 heures. 
Pour fêter la Sainte Famille, des messes seront dites le samedi
26 décembre à Bessans et le dimanche 27 à Lanslebourg, 
toujours à 18 heures.


