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groupes et organisateurs 
étaient accueillis par les 
membres de l’Alluétaise, le 
groupe folklorique local, 
lui-même participant aux 
défilés et tenant son pro-
pre stand.

Les défilés de chars et de 
groupes démarrèrent dès 
10 heures du matin, ou-
verts par les 2 600  mou-
tons des bergers de la val-
lée qui avaient brièvement 
démontagné pour l’occa-
sion. La plupart des maires 
des communes tarines et 

BRIDES-LES-BAINS

Le film “Tu mérites un amour” sera projeté lors du festival. 
Photo Allociné

C’ est l’histoire d’un trian-
gle amoureux, entre Do-

minique Besnehard, Brides-
les-Bains et le cinéma, qui a 
donné l’idée au producteur de 
cinéma, de délocaliser le festi-
val du film francophone d’An-
goulême à Brides-les-Bains. 
Un pari ambitieux mais réussi, 
puisque près de 2 000 person-
nes s’y pressent chaque an-
née.L’édition 2018 avait 

d’ailleurs connu un gros suc-
cès avec 2 421 personnes en-
registrées pour les quatre 
jours, soit 30 % de plus qu’en 
2017. 

Un chiffre que les organisa-
teurs du festival craignent de 
ne pas atteindre cette année 
compte tenu de la fermeture 
des thermes. « Le mois d’octo-
bre est le plus important en ce 
qui concerne la fréquentation 
des thermes, c’est sûr que cela 
va nous affecter, regrette la 
production. La seule chose 
qui nous rassure c’est de voir 
que Dominique Besnehard a 
réussi à mobiliser une grosse 
équipe malgré cela et à con-
cocter une super programma-
tion. » À l’affiche cette année, 

trois films primés au festival 
du film francophone d’Angou-
lême en août dernier et sept 
avant-premières françaises. 
Au total, une vingtaine de 
films seront projetés en quatre 
jours, avec pour certaines sé-
ances des échanges prévus 
avec l’équipe du film, avant ou 
après les projections.

Et cerise sur le gâteau, la 
marraine du festival, Émilie 
Dequenne, viendra présenter 
le film “Je ne rêve que de vous” 
de Laurent Heynemann, en 
avant-première samedi 5 octo-
bre à 20 h 45. 

Laure GIUILY

Plus d’info :  
www.brides-les-bains.com

Une vingtaine de projections au programme du festival du cinéma
Du 3 au 6 octobre, le fes-
tival du film francophone 
d’Angoulême revient pour 
la sixième édition à Bri-
des-les-Bains. Cette an-
née, c’est Émilie Dequen-
ne qui sera la marraine de 
l’événement.

Il était fier le papa, pas au-
tant que son fils, Romain Se-
losse, 17 ans, a eu son per-
mis de chasser au mois 
d’août.

Il vient de prélever son pre-
mier sanglier de 54 kg dans 
la montagne des Avanchers 
en participant à une battue 
avec son équipe.

Cette Association. commu-
nale de chasse. agréée (Ac-
ca) possède maintenant qua-
tre jeunes, qui font très 
attention à la sécurité tout 
en respectant les autres usa-
gers de la montagne.

Romain Selosse a eu son 
permis de chasse en 
août. Photo Le DL/Thierry 
VANDEKERCKHOVE

LES AVANCHERS-VALMOREL

Romain Selosse, un 
nouveau chasseur à l’Acca

Alors que l’équipe fanion ne 
jouait pas en championnat et l’a 
emporté 3-2 en match amical 
contre Albertville, les autres for-
mations de l’ES Tarentaise 
étaient sur le pont ce week-end. 
Pour son premier match de 

championnat à domicile, la ré-
serve l’a emporté 4-1 contre No-
valaise suite à un doublé de Ci-
han Bozkurt et des buts de Yoan 
Vibert et Mohamed Bouldjedri. 
Chez les jeunes, les U17 ont per-
du 3-0 contre Le Nivolet (2), les 

U15 (a) ont fait match nul (3-3) 
face à Modane, les U15 (b) se 
sont inclinés 3-1 contre le CA 
Maurienne, les U13 (a) ont ga-
gné 13-1 contre Saint-Michel et 
les U13 (b) 12-0 face à Saint-Mi-
chel (2).

Les deux 
équipes U13 de 
l’ES Tarentaise 
l’ont emporté 
contre Saint-
Michel. 
Photo DR

MOÛTIERS

Foot : les U13 de l’ES Tarentaise brillent

La Fête de la démontagnée est le grand événement pour 
les agriculteurs de la vallée après la période en alpages. 
C’est l’occasion de célébrer le retour des troupeaux dans 
la vallée. L’événement aura lieu samedi 5 octobre. 
Au programme : 
■ À partir de 11 h à Rosuel, défilé des troupeaux sur le site 
de Rosuel.
■ À partir de 12 h à Rosuel, petite restauration et buvette. 
L’après-midi, de nombreuses animations seront propo-
sées : concours de pétanque, visite de machine à traire, 
projections de films, taureau mécanique.
■ À partir de 19 h à Peisey (salle des fêtes), repas (17 €) et 
concert de Noa.
Réservations auprès de la supérette Sherpa dans le 
village de Peisey pour le repas.

PEISEY-VALLANDRY
Fête de la démontagnée, ce samedi

L es festivités ont démar-
ré dès le vendredi soir, 

avec la soupe paysanne 
suivie du bal. Dès 8 heures, 
le samedi matin, la cin-
quantaine d’exposants 
était installée le long des 
rues traversant le chef-
lieu, depuis la route du 
Villard jusqu’à l’entrée 
amont des Allues. Les 

les élus départementaux 
étaient présents.

La 13e édition 
se déroulera 
à Moûtiers

Lors des discours, Thier-
ry Monin, maire des Al-
lues, a salué les organisa-
teurs ,  Yvon Rocca et 
Tarentaise hebdo, les ser-
vices municipaux des Al-
lues et des communes 
avoisinantes ainsi que l’Al-
luétaise pour leur travail et 
leur coopération.

Il a passé ensuite le relais 
à Fabrice Pannecoucke, 
maire de Moûtiers, où se 
déroulera la 13e édition, en 
septembre 2020. Yvon 
Rocca a annoncé que les 
bénéfices de la fête iraient 
à une association caritati-
ve “Equi-Libre” qui s’occu-
pe de réhabiliter des en-
fants  en s i tuat ion de 
handicap par le contact 
avec les chevaux. Des mil-
liers de visiteurs ont dé-
couvert ou revu avec plai-
sir, les démonstrations de 

vieux métiers d’antan : 
ceux des chapelières des 
Allues comme des dentel-
lières ou des fabricantes 
des célèbres “frontières”, 
les coiffes de haute Taren-
taise. Ils ont applaudi les 
défilés de brebis, puis des 
chars des différentes com-
munes et des jeeps, pre-
miers véhicules agricoles 
et forestiers d’après-guerre 
dans nos montagnes, des 
groupes folkloriques, et 
des groupes musicaux.

J-M.C.

De nombreux élus étaient présents pour admirer les défilés, ouverts par les 2 600 moutons remontant vers leurs alpages. Photos Le DL/Jean-Marie CHOFFEL

LES ALLUES

Terre terroir Tarentaise : une 12e édition réussie

Pour sa 12e année, Ter-
re terroir Tarentaise 
s’est installé aux Al-
lues.

BOZEL
Concours de pétanque
Proposé par la Maison des 
Elfes (assistantes maternel-
les). Concours reporté au 
lendemain en cas de mau-
vais temps. 
Samedi 5 octobre à 10 h.  Au 
stade Maxime Pautot, 5 €.  
Maison des Elfes : 
06 03 04 21 49. 
Soirée jeux 
Soirée jeux de société avec 
des jeux sélectionnés par 
des amateurs  expérimentés. 
Pour passer une soirée con-
viviale entre amis ou avec de 
nouvelles personnes. Petits 
et grands sont attendu à par-
tir de 20 h. Organisée par 
Bozel Animation  
Samedi 12 octobre à 20 h.  À la 
salle des Tilleuls.  
Bozel Animation : 
06 47 95 24 38. 
contact@bozel-animation.fr. 

BRIDES-LES-BAINS
Ensemble paroissial
Messe à 18h au presbytère. 
Samedi 12 octobre. 

GRAND-
AIGUEBLANCHE
Super loto 
Ouverture des portes à 16h.  
Début du jeu à 18h.
Samedi 5 octobre à 18 h.  Salle 
des fêtes de Bellecombe, Allée du 
morel. Près de la piscine 
Association Reseau Ski Partenai-
re : 
06 85 05 14 58. 
M o u t i e r s . 
laurent.hudry@orange.fr. 

LA LÉCHÈRE
Coopérative laitière 
de Moûtiers
Visite libre. Découverte de 
l'agriculture de montagne à 
travers la visite de l'atelier 
de fabrication du Beaufort et 
des caves d'affinage. Rensei-
gnements au 04 79 24 03 65. 
Tous les jours sauf le dimanche 
de 9 h à 12 h. Coopérative Laitiè-
re de Moûtiers. 
Restraités des usines de 
Carbone et Graphite
Assemblée générale. 
Vendredi 4 octobre à 18 h.  À la 
salle des fête de Notre-Dame-de-
Briançon. 
Concert
Le groupe vocal La vie qui 
chante présente “Voyez com-
me on danse!” 
Vendredi 11 octobre à 20 h 30.  A 
l'Auditorium Rive Droite, Village 
92. 8 €. Gratuit pour les enfants 
(- de 12 ans). 
Spectacle
Le Royal Cabaret présente 
“Destinée”. La revue Desti-
née vous emporte dans un 
univers féérique, composé 
de chants, danse et comédie. 
Mardi 15 octobre à 18 h.  À 
l'Auditorium, Salle Village 92. 
Gratuit. 

LES ALLUES
Ensemble paroissial
Messe à 18h 
Samedi 5 octobre. 

LES BELLEVILLE
L'heure du conte 
au musée
“Clarine, la petite Tarine”. 
Une approche du musée de 
Saint-Martin pour les plus 
petits, qui se laissent conter 
les aventures d'une petite 
vache  au temps des années 
50 pour découvrir la vie 
d'autrefois dans nos monta-
gnes. De 2 à 12 ans. 
Tous les mercredis à 10 h. Saint-

Martin-de-Belleville.  
Office de tourisme : 
04 79 00 70 75. 

MOÛTIERS
Café des habitants
L'équipe de l'AACM vous con-
vie à un moment d'échanges 
d'idées et de partage concer-
nant les animations à venir !  
Mardi 1er octobre de 9 h 30 à 11 
h 30.  Place du Marché, Gratuit. 
AACM: Association d'animation 
au centre des montagnes : 
04 79 00 08 35. 
70, Rue Du Pain De Mai, 73600 
M o û t i e r s .  c o n t a c t @ a a c m -
moutiers.fr. 
Mission Locale
Information, orientation, 
formation, emploi, vie quoti-
dienne pour les 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire. 
Les lundis de 8 h à 12 h et les 
mardis, mercredis et jeudis de 8 
h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
450, avenue des XVI J.O.  
Mission Locale  Moûters : 
04 79 22 85 50. 
m l j . m o u t i e r s @ m l j -
tarentaise.com. 
Animation et spectacle
“Le voyage de Nours” dans le 
cadre de l'opération premiè-
res pages. Pour les tout-pe-
tits autour de l'album “Tout 
doux”, offert par le départe-
ment de la Savoie aux en-
fants nés ou adoptés en 
2018. Animée par les biblio-
thécaires et le relais d'assis-
tantes maternelles. Réserva-
tion au 04 79 24 41 39. 
Mercredi 2 octobre de 10 h à 11 h.  
À la médiathèque. 
Repas des séniors
Pour les moûtiérains de plus 
de 70 ans. Réservation au-
près de la mair ie, tél . 
04 79 24 06 66. 
Samedi 5 octobre à 11 h.  Au 
restaurant d'application du lycée 
hôtelier, Gratuit. 
Ensemble paroissial
Messe à Moûtiers à 18h30. 
Samedi 5 octobre. 
Ensemble paroissial
Messe à Moûtiers et Saint-
M a r t i n - d e - B e l l e v i l l e  à 
10h30. 
Dimanche 6 octobre. 
Nature en Tarentaise
Sortie champignons, suivie 
d'une séance de détermina-
tion de champignons, travail 
sur microscope à 18h. 
Lundi 7 octobre de 14 h à 17 h. 
rendez-vous devant la mairie, 
Nature en Tarentaise : 
06 07 82 48 10. 
Nature-en-tarentaise .Over-
blog.com. 
Rencontre coup de cœur
Partagez et échangez avec 
les bibliothécaires et les au-
tres participants, votre coup 
de cœur du moment: livre, 
film, musique, spectacle. 
Mardi 8 octobre à 18 h 45.  Mé-
diathèque intercommunale, Pla-
ce Louis Lungo. Gratuit. 
Médiathèque Intercommunale 
Coeur de Tarentaise : 
04 79 24 59 83. 
Place Louis Lungo 73600 Moû-
t i e r s . 
mediatheque@coeurdetarentais
e.fr. 
Le baroque se met à table
Conférence “La table des siè-
cles baroques” par M. Excof-
fier. Démonstration d'une re-
cette de M. Laugier, chef 
d'un restaurant  à Bride-les-
Bains.Concert de l'Orchestre 
des Pays de Savoie (qua-
tuor). Réservation obligatoi-
re au 04 79 24 17 42. 
Vendredi 11 octobre de 10 h à 14 
h.  Au restaurant d'application 
du lycée hôtelier, 28 €. 

Les organisateurs songent 
déjà à une seconde édition. 
Photo Le DL/C.T.

MOÛTIERS

L es portes du salon du 
bien-être s’étaient à 

peine refermées diman-
che soir, que Caroline 
Fayerstein et Hervé Var-
raz, les organisateurs, 
montraient une réelle sa-
tisfaction concernant le 
bon déroulement des 
deux journées et l’afflu-
ence des visiteurs.

En effet, plus de 500 vi-

siteurs sont venus durant 
le week-end, à la rencon-
tre des participants expo-
sants thérapeutes ou 
pour assister à la vingtai-
ne d’ateliers-conférences.

Baguettes coudées, hui-
les essentielles, massages, 
naturopathie, soins éner-
gétiques, coaching, et 
bien d’autres, il y en avait 
pour tous les goûts.

500 euros récoltés 
pour l’Association 
locale des paralysés 
de France

Cette 1re édition a été un 
véritable succès. Le pu-
blic, des personnes déjà 
engagées et connaissant 

ces nouvelles formes de 
thérapie, des néophytes 
ou de simples curieux ont 
été impressionnés par la 
richesse de ce salon du 
bien-être. La tombola or-
ganisée ces deux journées 
a permis de reverser 
500 euros à l’Association 
locale des paralysés de 
France. Les organisa-
teurs ont d’ores et déjà 
abordé l ’organisat ion 
d’une 2e édition l’an pro-
chain.

Claude TATOUT

Près de 500 visiteurs au premier salon du bien-être
Le salon du bien-être, 
c’était deux journées, 
samedi et dimanche, 
dédiées au bien-être 
dans la nouvelle salle 
des fêtes. Cette pre-
mière édition a ac-
cueilli 500 visiteurs.

151949800
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