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VAUJANY
Le chalet d’alpage duBessey a été inauguré

T émoin d’un passé de vie
agricole rythmée par les

saisons, le chalet d’alpage du
Bessey, qui menaçait de tom
ber en ruine, a été rénové à la
suite d’une décision du con
seil municipal. L’inaugura
tion de cette maison, faite de
pierre et de bois, a eu lieu
samedi en présence du préfet
Éric Le Douaron, du maire
Yves Genevois, de la députée
MarieNoëlle Battistel, du
conseiller général Christian
Pichoud et de René Jacquin,
président du groupement
des alpages de Montfrais.

Le chalet a été refait avec
les mêmes matériaux que
ceux utilisés dans la cons
truction d’origine, à l’inté
rieur comme à l’extérieur.
Des panneaux solaires fixés
sur le toit de tôles permettent

la production d’électricité né
cessaire à l’éclairage et au
chauffage de l’eau. L’agricul
trice MarieHélène Bouchery
y a emménagé pour l’été.
Pour le maire, la parfaite inté
gration de ce chalet séculaire
est signe de chaleur humaine
et de convivialité dans un mi
lieu plutôt minéral. Le préfet,
qui avait auparavant visité le
chantier du futur Pôle de
sports et loisirs dans le villa
ge, a été très content de trou
ver « une station à visage hu
main qui a su préserver ses
racines et son authenticité
pour transmettre le patrimoi
ne local, tout en allant de
l’avant avec un important
projet économique pour as
surer l’avenir de la commu
ne. »

Aliette VIARDLe chalet menaçait de tomber en ruine, c’est la raison pour laquelle le conseil municipal a décidé de le rénover.

ANIMATIONS STATIONS
L’ALPE DU GRANDSERRE
n DEMAIN
17h : Initiation à la course d’orientation avec Damien
Paulet. Sur inscription et selon disponibilités. Rens. :
04 76 72 13 09.

AURISENOISANS
n AUJOURD’HUI
8h : Via ferrata (SaintChristophe), inscription au bureau
des activités. 8h30 : Sortie randonnée “Refuge de l’Alpe
du Pin”, inscription au bureau. 9h11h : Ouverture du
télésiège des Sures, billetterie au bureau. 10h12h : Tir a
l’arc, inscription sur place (pas de tir, prairie des
Bauchets). 14h15h 30 : Cours collectif de tennis,
inscription au bureau des activités. 14h16h : Ouverture
du télésiège des Sures, billetterie au bureau. Initiation
VTT de descente, inscription au bureau des activités.
15h17h : Tir a l’arc, inscription sur place (pas de tir,
prairie des Bauchets). 15h 30 : Initiation aux massages,
inscription au bureau des activités. 16h 30 : Devalkart,
billetterie au bureau des activités. 17h 30 : Tournoi de
volley, RDV sur le terrain de volley. 17h 30 : Initiation aux
massages, inscription au bureau des activités. 21h :
Soirée karaoké, RDV à la salle des Écrins.

ALLEMONT
n AUJOURD’HUI
20h 30 : Cinéma. Tarif unique 4€, salle polyvalente.

VAUJANY
n AUJOURD’HUI
10h : Les Z’Animalpes, quiz. Découvrez les animaux de
montagne, grâce aux jeux. Maison de la Faune ; 10h 30 :
Frisbee Golf. Découvrez comment jouer au golf avec des
frisbees. Centre estival du Collet ; 16h 30 : Bike Park.
Soyez le plus adroit à réaliser le parcours proposé par
l’animateur tout en testant les VTT. Centre estival du
Collet. Inscription au Rose Showroom ; 17h 30 : “Pestacle
de cirque”. Nicolaï Staroselstev, de l’école de cirque de
Moscou, proposera un spectacle avec les jeunes du Club
enfants. Galerie marchande ; 19h 15 : Aquagym, espace
loisirs.

LE FRENEYD'OISANS
n AUJOURD’HUI
À 18h : pot d’ouverture.

SPORT EXPRESS

AURISENOISANS
Des VTT sur les pistes
n La station d’Auris a organisé samedi la deuxième
édition de “L’Aurienchonne VTT”, un crosscountry qui
s’est effectué sur le secteur et jusqu’à l’Alpe d’Huez,
pour le plus grand des trois parcours. Cette épreuve VTT
non chronométrée proposait des circuits de 10, 23 et
35 km, en boucle depuis la station. Roadbooks en main,
enfants, ados et adultes ont pu trouver un parcours
adapté entre 1500 et 2000 mètres d’altitude, qui leur a
permis de découvrir des points de vue remarquables sur
les sommets alentours. Après les efforts fournis, les
participants ont été invités à un ravitaillement, puis à se
délasser à la piscine.
Rendezvous est déjà fixé pour une prochaine édition en
2012, qui offrira un parcours inédit de 50 km.

VALBONNAIS

300 sportifs pour le Triathtlon nature
C’ est sous un beau soleil

estival que s’est tenue
dimanche la quatrième édi
tion du triathlon courte dis
tance du Valbonnais. L’évè
nement, accessible aux con
currents solitaires ou en
relais, a réuni plus de 300 ath
lètes, amateurs ou confirmés,
et de tout âge. Ainsi, 156
sportifs ont participé à la pre
mière course de la journée, la
Valbo, par ailleurs homolo
guée par la Fédération fran
çaise de Triathlon.

Sous le signe
du développement durable
Juste avant le départ, le prési
dent de l’association Triath
lon nature du Valbonnais,
Éric Le Pallemec, a tenu à
remercier les nombreux bé
névoles et à rappeler que cet
te fête du sport était placée
sous les signes du développe
ment durable et de l’écores
ponsabilité. En effet, l’asso
ciation s’est engagée à orga
niser un écoévènement. De
nombreuses actions ont été
mises en place, notamment
autour des déchets ou du co
voiturage, et les “10 com
mandements du TNV” ont
été conçus afin que chacun
les respecte durant l’évène
ment. Autre élément nota
ble : la réalisation d’un bilan
carbone afin de mesurer l’im
pact de l’évènement sur l’en
vironnement. Il s’agit d’une
première dans un triathlon.

Côté course, les triathlètes
ont dû, après 750 mètres de
natation dans le lac de Val
bonnais, parcourir 22 kilomè
tres de VTT avec un dénivelé
positif de 380 mètres, en tra
versant notamment Gragno
let ou le Villard, deux ha
meaux d’Entraigues. Puis,
pour finir, les sportifs ont dû
avaler 6 kilomètres de course
à pied à proximité du lac.

C’est Lothain Grand qui l’a
emporté en 1h 36 min, devant
l’un des espoirs du triathlon
français, Robin Pasteur. Chez
les femmes, la victoire est re
venue à Maud Martin, déjà
triple vainqueur de l’épreu
ve. Les “Chamrousse Boys”
ont quant à eux remporté
l’épreuve en relais.

L’aprèsmidi a eu lieu la
Valbo Famille Groupama, un
parcours adapté aux débu
tants. Pas moins de 75 per
sonnes étaient sur la ligne de
départ de cette course, où
étaient proposés 250 mètres
de natation, 8 km de VTT, sur
un tracé passant à proximité
des Verneys et du Pont des
Fayettes, et 2,5 km de course
à pied.

Puis furent donnés les dé
parts de trois parcours, par
catégorie, pour les plus petits,
âgés de 6 ans et plus. Le beau
temps a permis d’attirer du
monde le long du tracé. L’an
dernier, 2000 personnes
avaient suivi la course. Il ne
serait pas étonnant que ce
chiffre ait été battu cette an
née…

Sébastien RIGLET

Le départ de la Valbo famille, dans le lac de Valbonnais, pour 250 mètres de natation.

s Après la nage, place au VTT pour les concurrents de la Valbo !

Le podium masculin de la Valbo. Le podium féminin de l’épreuve.

AURISENOISANS
Les colporteurs étaient en fête auxCours

C’ est désormais devenu
un rendezvous habi

tuel, le deuxième dimanche
de juillet, le hameau des
Cours revêt ses habits
d’autrefois. La Fête du col
porteur, organisée par l’as

sociation l’Auriane et l’Offi
ce municipal de tourisme,
investit les ruelles et les pla
ces en renouant avec les
traditions villageoises. Au
cours de cette journée festi
ve et décontractée, le pu

blic d’habitants et de va
canciers a profité des jeux
traditionnels, des balades à
poneys ou des stands d’arti
sanat…

Le musée rural a ouvert
ses portes en faisant décou

vrir ses richesses, tandis
que les enfants avaient
droit à un spectacle d’Éric le
Troubadour.

Une occasion de redon
ner vie au hameau tout en
sensibilisant les jeunes à

l’histoire des colporteurs
qui partaient d’Auris pour
rejoindre la Savoie et l’Italie
en empruntant, hiver com
me été, des cols et des itiné
raires souvent dangereux.

o

Durant cette journée festive, le public a pu profiter de jeux traditionnels, de balades à poney, a assisté à un spectacle de troubadours...

Rioupéroux, à partir de 20
heures.
Tél. : 06 86 86 00 50.

VALBONNAIS
Exposition d’été
À compter de demain et
jusqu’au lundi 15 août, la
21e exposition d’été de
l’Office de tourisme de
Valbonnais réunira 40
exposants, dont 15
nouveaux en salle
polyvalente. L’entrée est
gratuite et ouverte tous
les jours, de 9h à 12h et de
14h à 19h.
Ludothèque Jeux Rigole
Mercredi 20 juillet, salle
des associations, à l’entrée
du village, de 17h à 19h.

L’ALPE D’HUEZ
Spectacle pour enfants
“Grannysmith et le
crumble”, de la compagnie
Théâtre transformations,
aujourd’hui, bibliothèque
municipale, à 17 heures.
Rencontre avec une grand
mère anglaise, qui porte
un demimasque et qui
sert le thé dans son salon.
Ce spectacle s’adresse aux
36 ans. Entrée gratuite.
Tél. : 04 76 79 57 69.

LIVETETGAVET
Concours de boule
des sapeurspompiers
Jeudi 14 juillet,
Rioupéroux, à 13h 30.
Tél. : 06 86 86 00 50.
Bal des sapeurspompiers
Jeudi 14 juillet, caserne –
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