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TARENTAISE
INFOS PRATIQUES

BOZEL |

BOZEL

Le collège “Le Bonrieu” a été inauguré
après de gros travaux de rénovation

Ü ASB football
Concours de belote, samedi 28
janvier, à 20 heures, à la salle
polyvalente. Nombreux lots à
gagner dont jambons, rosettes,
etc. Tarif : 20 €. ASB Football :
& 04 79 22 09 14.

BRIDESLESBAINS
Ü Cinéma Le Doron

- Aujourd’hui, "Xxx reactivated"
et "Un sac de billes" à 18 et 21
heures.
- Demain, "La vallée des loups"
et "Mes trésors" à 18 et 21
heures.
- Mardi, "Dalida" et "Il a déjà tes
yeux" à 18 et 21 heures.

CHAMPAGNY
ENVANOISE
Ü Club l'Amitié

Assemblée générale dimanche
22 janvier, à 10 heures, salle
de la Fruitière.

COURCHEVEL

Ü Réunion publique

Saint-Bon et le Praz
Lundi 23 janvier, à 19 heures, la
mairie de Courchevel invite la
population de Saint-Bon et du
Praz à une réunion publique
d’information et d’échange avec
les élus. Salle de la télécabine du
Praz, Courchevel Le Praz.

Gratuit. Mairie de Courchevel :

& 04 79 08 24 14.
Ü Conseil municipal

Mardi 24 janvier, à 18 heures,
mairie Saint-Bon.

LES BELLEVILLE
Ü Conseil municipal

Lundi 23 janvier, à 19 h 30, salle
du conseil municipal.

MOÛTIERS

Ü Cinéma Le Rex
Aujourd’hui, "La vallée des
loups" et "Mes trésors" à 14 h
30. "La vallée des loups" et
"Passengers" à 17 h 30.
Ü Détermination de
champignons
Lundis 23 et 30 janvier, à 18
heures, travail avec microscope
sur "exicatas" (champignons
séchés). Renseignements au 06
07 82 48 10. 84 rue du Chemin
de Fer.
Ü Café des habitants
Mardi 24 janvier, à 16 heures,
à la ludothèque, moment
convivial, de partage autour
d'un café. Renseignement
au 04 79 00 08 35.
Ü Café tricot
Tous les jeudis, de 14 heures à
15 h 30, à la ludothèque,
rencontre amicale.
Renseignements
au 04 79 00 08 35.

LOCALE EXPRESS
MOÛTIERS
Le Comité français de secourisme
offre 200 euros de denrées alimentaires
aux Restos du cœur

Ü À l’antenne moûtiéraine des Restos du cœur, c’était Noël
après l’heure ou le temps des étrennes puisque mardi, François Lacombe et Nathalie Grand, bénévoles de l’association
“CSF 73”, Comité français de secourisme, offraient à l’association de Coluche un caddie de denrées alimentaires de première nécessité d’une valeur de 200 euros. Un apport supplémentaire que les responsables bénévoles des Restos du cœur,
Martine Peloso et Suzanne Dunand, ont beaucoup apprécié.
Aujourd’hui, on compte une soixantaine de familles inscrite qui
vient régulièrement chercher une aide alimentaire, chaque
semaine.

D

epuis de nombreuses an
nées, les différents prin
cipaux du collège de Bozel
demandaient régulière
ment aux élus du Départe
ment des travaux d’aména
gement des salles de scien
ces, ainsi que l’amélioration
de l’accessibilité des locaux.
Ces appels ont été enten
dus et, en 2013, la décision
de rénover les locaux a été
prise. Aujourd’hui, après 15
mois de travaux, le person
nel et près de 320 élèves du
collège Le Bonrieu dispo
sent d’un établissement
agrandi et profondément
rénové.
Hervé Gaymard, député,
président du département
de la Savoie, et Frédéric Gi
lardot, directeur des servi
ces académiques de l’Édu
cation nationale de Savoie,
ont procédé, jeudi, à l’inau
guration du collège, ainsi
qu’à la présentation du pro
jet expérimental “collèges
numériques et innovation
pédagogique”, en présence
de MarieClaire Barbier, vi
ceprésidente du départe
ment de Savoie déléguée
aux collèges, de Jocelyne
Abondance et Vincent Rol
land, conseillers départe
mentaux, de JeanBaptiste
Martinot, maire de Bozel, et
des maires des communes
voisines, de l’équipe éduca
tive et des collégiens réunis
dans la cour.
Le principal, Frédéric De
groote, a témoigné qu’il
avait l’impression d’être
dans un collège neuf qui
« dégage une sérénité et où
il fait bon vivre. » Audelà
du Conseil départemental,
il a remercié particulière

ment le gestionnaire de
l’établissement, JeanRené
Benoît, pour le suivi des tra
vaux.
« La rénovation a permis
de donner un aspect de neuf
aux locaux, mais aussi elle
permet un changement pé
dagogique en adéquation
avec la réforme des collè
ges. En effet, les locaux faci
litent le travail en petits
groupes, ainsi que le travail
individuel en autonomie.
[…] Un outil parfait pour
réaliser le cœur de notre
métier, l’éducation » atil
précisé.
Le maire, JeanBaptiste
Martinot, a rappelé que la
première tranche avait été
construite par la commune
de Bozel en 1963, avec
l’aide de la commune du
Planay. Son agrandisse
ment a été financé par les
communes du canton au
travers du Sivom. Les lo
caux ont été repris depuis
par le département. Il s’est
dit ravi car « inaugurer une
école, un collège ou un ly
cée manifeste la réalisation
d’une bonne partie de notre
job. » Frédéric Gilardot s’est
félicité de l’accompagne
ment du Département pour
le développement des outils
éducatifs.
Hervé Gaymard a expli
qué la répartition des com
pétences entre l’État qui a la
charge de l’éducation incar
née par la communauté en
seignante, et le Départe
ment qui a en charge les
locaux des collèges avec ses
équipements.
Françoise CARRÉ

Le principal Frédéric Degroote a accueilli Hervé Gaymard, Frédéric Gilardot, ainsi que Vincent Rolland et
Jocelyne Abondance.

Un établissement flambant neuf

D

epuis septembre 2016, le
personnel et les élèves du
collège Le Bonrieu disposent
d’un établissement agrandi
et rénové. En plus d’amélio
rer le confort et la fonctionna
lité des locaux, les normes
d’accessibilité ont été revues,
ainsi que la consommation en
énergie des bâtiments.
Une extension de 480 m²
(au total 1 450 m² ont été res
tructurés) abrite trois nouvel
les salles de classe dédiées
aux arts plastiques, à la physi
que chimie et aux sciences de
la vie et de la terre (SVT). Les
circulations ont été amélio
rées, des escaliers élargis, et
un ascenseur a été installé
dans le bâtiment d’origine.
L’établissement est désor
mais en conformité avec les
dernières normes d’accessi

S

Autour du nouveau président, Fred Dupont, de gauche à droite, Georges et Georges-Henry Mauduit, Jean-Noël
Batin (directeur), Philippe Koëhl, Philippe Malandrone, Armand Carlevato et Stéphanie Henry. Absents sur la
photo : Inès de Villegas, Bernard Touchant et Christian Raffort.

“Ma belle vallée”. Près de 170 adhérents ont dégusté les
exquises galettes, tout en se penchant sur le problème du
jour : qui sera reine, qui sera roi ? Finalement, le sort a voulu
désigner Josiane et Claude (notre photo). Quelques pas de
danse ont suivi.

uite à la démission, après
18 ans de bons et loyaux
services, du président Jean
Louis Bos et aux élections sta
tutaires lors de l’assemblée
générale du 27 décembre der
nier, un comité partiellement
renouvelé et un nouveau pré
sident ont été mis en place au
sein de l’Association sportive
du golf (ASGM).
Autour du nouveau prési
dent, Fred Dupont et de ses
viceprésidents, Philippe
Koëhl et Armand Carlevato, le
comité a tenu sa première réu
nion de la saison 2017 où il
aura, entre autres missions,
celle de répondre à la consul
tation de la mairie des Allues,
concernant le renouvellement
de la délégation de service
public pour la gestion du golf

de Méribel, outil touristique
majeur de l’été de la station,
pour la période allant de 2018
à 2024.
En ouvrant la séance, Fred
Dupont a appelé les présents
à observer une minute de si
lence à la mémoire de Fabien
ne Malandrone, sœur de Phi
lippe, membre du comité, ré
cemment décédée. “Faby”,
monitrice de ski, était une gol
feuse active, dynamique,
joyeuse et amicale que tous
regretteront, bien audelà du
cercle des golfeurs de la val
lée.
Le nouveau comité de
l’ASGM s’est ainsi mis au tra
vail pour, dès à présent, pré
parer la saison golfique de
l’été.
JeanMarie CHOFFEL

LES BELLEVILLE |

Aujourd’hui, le “Zoom” de TF1 sur le baroque savoyard :
Les Bellevill’Voix filmés à NotreDamedelaVie
L

Ü Tradition oblige, la galette des rois était reine, jeudi, au club

JeanClaude CARRÉ

Association sportive du golf : le nouveau comité planche
sur le renouvellement de la délégation de service public

Ü Le Comité départemental d’organisation des primaires

AIGUEBLANCHE
Le club “Ma belle vallée”
a désigné son roi et sa reine

projecteurs, le câblage de
l’établissement et l’installa
tion de 13 bornes Wifi.
D’ici le mois de mars, le col
lège sera doté de deux clas
ses mobiles de 16 tablettes
chacune et de huit tablettes
pour les enseignants. Une
dotation qui sera renouvelée
chaque année pendant trois
ans.
En plus des travaux con
duits pour améliorer le ni
veau de fonctionnalité des
bâtiments, qui représentent
3,2 M€ d’investissement
(hors mobiliers et informati
que), plus de 120 000 € ont
été affectés en 2016 par le Dé
partement à l’établissement
afin de garantir aux collé
giens des conditions d’ap
prentissage optimales.

MÉRIBEL |

TARENTAISE
Cinq bureaux de vote seront organisés
pour la primaire à gauche

citoyennes des 22 et 29 janvier a organisé 56 bureaux de vote
en Savoie, dont cinq en Tarentaise : La Bâthie, Moûtiers,
Bozel, Aime et Bourg-Saint-Maurice (localisables sur https://
ouvoter.lesprimairescitoyennes.fr). Ils seront ouverts dimanche 22 et 29 janvier de 9 à 19 heures.
Pour pouvoir voter, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la commune, s’acquitter d’une participation de 1 € et
signer la charte d’adhésion aux valeurs de la gauche et des
écologistes.
Le bureau de vote de Moûtiers se situe à l’Hôtel de Ville de
Moutiers. Il comprend les communes de Moûtiers, Aigueblanche, Les Avanchers, Le Bois, Bonneval, Feisson, Hautecour,
La Léchère, Les Belleville, Notre-Dame-du-Pré, Saint-Jeande-Belleville, Saint-Marcel, Saint-Oyen et Salins Fontaine.

bilité pour les personnes à
mobilité réduite. Dans l’an
cien bâtiment, tous les espa
ces en rezdechaussée ont
été restructurés et rénovés.
De nouveaux préaux ont été
construits dans les deux
cours.
Pour s’adapter à l’évolution
rapide des besoins et des pos
sibilités d’enseignement
ouvertes par l’outil informati
que, des équipements inno
vants ont été installés dans
l’établissement ou le seront
très prochainement. Plus de
100 000 euros ont été investis
par le Département pour do
ter l’établissement d’une ins
tallation et de matériels per
formants : 124 postes infor
matiques neufs et 59 écrans
répartis dans les différentes
salles de cours, sept vidéo

es “Chemins du baroque
savoyard” seront au cœur
du “Zoom” de TF1, aujour
d’hui, à la fin du journal de 13
heures.
La journaliste Gaëlle Char
nay et le cameraman Quincy
Russel ont parcouru pour cela
quelquesuns des plus beaux
sites de la région, découvrant
les églises et sanctuaires de
Cordon, SaintNicolasde
Véroce, Hauteluce, Peysey
Nancroix (NotreDamedes
Vernettes), HautevilleGon
don, Valloire, Termignon, et
bien sûr NotreDamedela
Vie où ils se sont intéressés à la
restauration des dernières an
nées.
Afin de mieux approcher ces

trésors cachés, l’équipe de té
lévision a souhaité rencontrer
des personnes attachées aux
lieux : artisandoreur ou pein
tre spécialistes de la rénova
tion, prêtre de la paroisse, ha
bitant en charge de l’accueil
du public, guides du patrimoi
ne… À NotreDamedela
Vie, c’est la chorale des Belle
vill’Voix qui a été sollicitée
pour animer le sanctuaire
d’un chant spiritual et parler
des liens qui, depuis quatre
siècles, unissent les habitants
de la vallée et de la Savoie à
cet édifice.
Régine JAYGRILLOT

“Zoom” du journal de 13 heures,
TF1, aujourd’hui.

L’enregistrement des Bellevill’Voix dirigées par la chef de chœur, Caroline Guigonnet.

