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TARENTAISE

Palliant un manque  lais
sé par  la disparition du

“Drive  des  gourmets”,
événement  phare  de  la
mijuillet  à  Méribel  pen
dant un quart de siècle, le
comité  de  l’association
sportive  du  golf  a  créé,
voilà  deux  ans,  sa  propre
compétition, la “Coupe du
comité”. Les bénévoles du
comité ont, pour la troisiè
me année consécutive,  fi
nancé, organisé et  réalisé
la  dotation  de  ce  “stable
ford”  qui  a  réuni  une
soixantaine  de  concur
rents  malgré  des  condi
tions quasi hivernales.

Parmi  les prestations as
surées  solidairement  par

les “comitards”, il y avait,
bien sûr, le repas à mipar
cours  où  chacun  a  pu  se
ravitailler et se réchauffer,
accueillis  par  Inès,  seul
membre féminin du comi
té.

Le  soir,  la  météo  incita
Bernard  Touchant,  égale
ment membre du comité, à
accueillir  la  remise  des
prix et son cocktail à  l’in
térieur  de  son  restaurant,
Le Blanchot, et non sur la
terrasse.

Après  avoir  remercié  le
personnel  du  golf  pour
l’état du parcours, les par
ticipants pour avoir bravé
les  éléments  et  les  nom
breux donateurs pour une

dotation  exceptionnelle,
la proclamation des résul
tats a été faite par le direc
teur du golf. Outre les pre
miers en “brut”, Julie Ar
nau,  chez  les  dames  et,
chez  les  hommes,  son
compagnon, Alex Ponçon,
ont  réalisé  les  beaux  sco
res  respectifs  de  9  et  10
audessus du par. Les trois
premiers  en  classement
net  dans  les  trois  séries
dames et les quatre séries
messieurs  furent  récom
pensés.

Un lot surprise de conso
lation  étant  donné,  pour
une  fois,  au  responsable
du moins bon score.

JeanMarie CHOFFEL
Pierre Julliard, vainqueur en “net” de la première série, a été 
récompensé par Inès de Villegas.
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Golf : la troisième édition de la “Coupe du comité” 
a réuni une soixantaine de concurrents

NÂVES
Les Pythons de la Fournaise ont réchauffé 
l’atmosphère pour le 14-Juillet

Ü Ce fut une très belle soirée du 14 juillet à Grand Nâves avec
le concert des “Pythons de la Fournaise”. Malgré le retour de la
neige sur les sommets, les Pythons ont réchauffé l’atmosphè-
re sur les airs du Séga.
Prochain événement à Grand Naves, la 10e édition de la fête 
du Beaufort, dimanche 7 août.

Mercredi à  l’Institut de  for
mation d’aides  soignants

(Ifas) c’était la remise des di
plômes après une  formation 
de dix mois pour 32 élèves sur 
les 34 présentées. « Les deux 
ajournées  représenteront, à 
l’automne, un module pour 
valider leur diplôme », expli
quait la directrice de l’Institut 
Claude Pépin.

Aïcha Démonnaz, adjointe
au maire et viceprésidente du
Sierss, et Jocelyne Abondan
ce, conseillère départementa
le, saluaient et félicitaient les 
nouvelles aides  soignantes. 
« Vous avez choisi un beau 
métier, très difficile mais pro
fondément humain pour 
prendre soin des malades en 
établissement ou à domicile. 

Même avec votre diplôme, il 
faut continuer à apprendre et à
se  former »,  insistait  la  con
seillère départementale, qui 
connaît bien  le métier puis
qu’il y a tout juste une année, 
elle quittait  la direction de 
l’Ifas. En effet,  les aidessoi
gnants, sous la responsabilité 
de l’infirmière accompagnent 
les personnes dans toutes les 
activités de la vie quotidienne, 
contribuant à leur bienêtre et 
au maintien de  l’autonomie. 
Leur  travail  consiste égale
ment à la surveillance de l’état 
clinique et des paramètres vi
taux du malade.

Claude TATOUT

Renseignements 
au 04 79 09 60 21.

Les nouvelles diplômées de l’Institut de formation d’aides soignants sont certaines de trouver un travail dans 
leur domaine.
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32 nouvelles aides soignantes 
diplômées à l’Institut de formation d’aides soignants

Vendredi  et  samedi,  le
grand  prix  de  saut  à  ski

d’été a encore tenu toutes ses
promesses,  au  Praz.  Le  pu
blic  s’est  rassemblé  autour
des  tremplins  olympiques 
pour voir sauter les meilleurs
athlètes mondiaux.

Pendant deux jours, un pu
blic  nombreux  a  profité  de 
cet  événement  sportif  de 
haut niveau et des nombreu
ses  animations  proposées
(démonstrations  de  voltige, 
fête  foraine,  spectacle  de 
fauconnerie  avec  les  aigles 
du Léman, baptêmes d’héli
coptère…).

Spectateurs et athlètes ont
vibré  dans  une  ambiance 
conviviale  et  chaleureuse, 
les  premiers  ne  cessant  de 
soutenir  et  d’ovationner  les 
vols  impressionnants  et  les 
seconds se prêtant avec bon
ne humeur au jeu des photos
et autographes.

Cette  année,  la  date  du

rendezvous avait été avan
cée d’un mois et Courchevel 
inaugurait ainsi la Coupe du 
monde estivale de saut à ski.

Adeline Roux, directrice de
l’office de tourisme de Cour
chevel  souligne  la  réussite 
de  ce  rendezvous,  qui  ac
compagne, avec panache, le 
démarrage de la saison tou
ristique de la station.

Perrine RUAZ

Avec deux athlètes sur les premières marches du podium (Maciej Kot et Kamil Stoch), les supporters polonais 
exultent.
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La Grand prix de saut à ski d’été
a lancé la saison estivale avec brio

Vincent Descombes-Sevoie, un peu déçu par son dernier saut, débute 
néanmoins la saison dans le top 15. Il a pris le temps de venir saluer 
son public et de prendre la pose pour les photos.

SAINTBONCOURCHEVEL
À 97 ans, Thérèse Chardon 
a fait son baptême… de l’air

Ü La doyenne de Courchevel a profité, en ce samedi de 
Coupe du monde de saut à ski d’été au Praz, de l’opportunité 
qui lui était offerte de réaliser un baptême de l’air en hélicoptè-
re. En fait, ce baptême était pour Thérèse une confirmation, 
elle avait déjà eu l’occasion de voler en hélicoptère, il y a 
quelques années, à l’occasion d’une évacuation sanitaire vers
l’hôpital de Moûtiers.
Samedi, c’est son fils Alain, amateur lui aussi de tout ce qui 
vole, qui lui a fait ce cadeau pour son anniversaire, fêté en 
famille il y a peu de jours au Praz.
Sa fille, Michelle, ancienne parachutiste, l’a accompagnée et 
lui a tenu la main pendant tout le vol.
« Elle n’a pas eu trop peur, explique Michelle, sauf à la fin du 
vol, lorsque le technicien l’a aidée à descendre, en la portant 
dans ses bras, pour la protéger des pales de la machine. »

LOCALE EXPRESS
Sara Takanashi, décidément la plus forte

Avec  30  points  d’avance
sur les autres et un saut

à 100 mètres, la Japonnaise
Sara Takanashi a remporté
l’épreuve  féminine  du  26e

Grand prix de saut sur les
tremplins  olympiques  du
Praz, samedi matin.

Forte de 65 podiums et 45
victoires dans sa jeune car
rière, on se souvient qu’elle
avait échoué juste au pied 
du podium aux Jeux olym
piques de Sotchi.

Samedi, contrariée par un
vent capricieux qui a retar
dé  son  envol   lors   du
deuxième saut, elle a assu
ré, avec un saut à 90 mètres
après  avoir  tutoyé  les  100
mètres  (99,5  mètres)  en 
première  manche.  Chiara
Hoelzl  (Autriche)  et  Yuki
Ito  (Japon)  complètent  le 
podium.

Chez les Françaises, Julia
Clair  arrive  9e  avec  des 
sauts  à  près  de  90  mètres
(89,5 pour  le premier puis 
86,5  pour  le  second) :
« Quand  on  est  arrivés  ici
en début de semaine, je fai
sais de meilleurs sauts, at
elle commenté. Ici à Cour
chevel, de voir les autres et
surtout leur niveau, j’ai un
peu  paniqué,  je  n’ai  pas 
réussi à faire ce que je suis
capable. Ce n’est pas gra
ve,  je  suis  rassurée  avec 
cette 9e place. »

Coline Mattel est un peu
loin  de  ses  objectifs  et  de
ses capacités : « Ce n’était
pas un bon weekend,  ré
sume la médaillée de bron
ze des Jeux de Sotchi. J’ai
fait  un  saut,  le  saut  d’en
traînement officiel qui était
correct,  derrière  je  n’étais

pas  là,  je  n’ai  pas  fait  ce
qu’il  fallait. Je n’ai pas eu
confiance en mes acquis et
derrière  ça  n’a  pas  mar
ché. »

Janine BLOCH

Sara Takanashi au décollage du 
tremplin de Courchevel. Photo/P.P

Nouveauté cette année, les 
baptêmes d’hélicoptère ont 
permis de découvrir la station vue 
du ciel.

INFOS PRATIQUES
BONNEVAL
Ü Fête du village
Dimanche 31 juillet, messe 
à 10 h 30, repas à 12 heures 
et à 19 heures. Animations toute 
la journée et bal gratuit en soirée. 
Réservation repas 
au 06 17 79 95 85.

BOZEL
Ü Histoire d’un soir
Visite contée, mardi 19 juillet, 
à l’office de tourisme, de 20 h 30 
à 22 heures (adulte 5 € ; moins de 
16 ans 3 €).

BRIDESLESBAINS
Ü Cinéma Le Doron
Aujourd’hui, “Camping 3”, 
à 18 et à 21 heures.
“Ma loute”, à 18 et à 21 heures.

HAUTECOUR
Ü Hautecour animations
Concours de caisses à savon 
déguisées. Préparez vos caisses à 
savon. Inscription obligatoire et 
gratuite jusqu’au 15 août. 
Tél. 06 87 16 04 93. Le concours 
aura lieu samedi 28 août.

MOÛTIERS

Ü Cinéma Le Rex
“L’âge de glace : les lois de 
l’Univers”, mardi 19 juillet, à 
14 h 30 et à 21 heures.
Ü Concert
Concert duo saxophone piano par 
Frédéric Grange et Bernadette 
Burgo. Programme : Bach, Vival-
di, Mozart…, mardi 19 juillet, à la 
cathédrale Saint Pierre, à 17 
heures. Renseignements au 
centre culturel au 
04 79 24 04 23.

SAINTBON
COURCHEVEL
Ü Bibliothèque du Praz
Horaires d’ouverture d’été : 
lundi, mercredi et jeudi, 
de 16 heures à 18 h 30.

SAINTJEAN
DEBELLEVILLE
Ü Cinébus
Aujourd’hui, à la salle polyvalente, 
“Les malheurs de Sophie” à 18 
heures. “Le voyage de Fanny” à 
21 heures. Tarifs : adultes 5 € et 
enfants 3 euros. Renseignements 
au 06 76 40 60 11.

MOÛTIERS
Les pompiers ont présenté leur nouveau 
camion lors de la cérémonie du 14-Juillet

Ü Jeudi, lors de la fête Nationale et de la cérémonie annuelle
de l’ensemble des centres d’incendie et de secours du bassin
opérationnel de Moûtiers 3 Vallées, le nouveau camion-citer-
ne feu forêt d’une capacité de 4 000 litres a été présenté aux 
élus et est opérationnel.


