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BOURGSAINTMAURICE

DE GARDE
Ü Hôpital
Tél. : 04 79 41 79 79.
Ü Police municipale
Ouverte au public du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 17 heu-
res. Tél. : 04 79 07 22 81.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. : 04 79 07 04 25.
Ü Secours enmontagne
Tél. : 04 79 08 29 30.
Ü Météo
Tél. : 32 50.
Ü Fourrière animale

Tél. : 04 79 07 22 81.

ADMINISTRATION
Ü Mairie
Ouverte au public du lundi au 
jeudi, de 9 heures à 12 heures et 
de 13 h 30 à 17 h 30 ; le vendre-
di de 9 heures à 12 heures et de 
13 h 30 à 16 h 30. Le samedi, 
l’état civil est ouvert de 9 h 15 à 
11 h 45. Permanence des élus, 
les samedis matins, de 10 h 30 à 
11 h 30, au bureau de l’état civil.
Tél. : 04 79 07 23 33.

UTILE

INFOS PRATIQUES
Ü CinémaLeSavoy
- Aujourd’hui, “La famille bélier” à
18 heures, “Exodus” à 20 h 30.
- Demain, “Les pingouins de
Madagascar” à 18 heures, “Une
heure de tranquillité” à 20 h 30.
- Lundi, “Exodus” à 18 heures,
“Les Héritiers” à 20 h 30.
- Mardi, “Nature” à 18 heures,
“Le septième fils” à 20 h 30.
Ü Messes
- Aujourd’hui : à Bellentre et
Centron à 18 h 30, à Bourg-Saint-
Maurice à 19 heures.

- Demain : à Valezan et Montvale-
zan à 9 heures, à Peisey, Aime,
Bourg-Saint-Maurice et Val
d’Isère à 11 heures, aux Arcs
1600 à 17 h 30, à La Plagne et à
Tignes à 18 heures.

Ü Cycledeconférences,
sur l’histoirede lapeinture
“De l’art rupestre aux peintres de
l’antiquité”, mardi 13 janvier, à la
médiathèque, présentée par
Jean-Marie Chevronnet, historien
de l’art et guide conférencier.
De 18 h 30 à 20 h 30 (gratuit).

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Où trouver votre journal, demain ?
Ü Ce dimanche, votre quotidien sera en vente :
- au Relay, à la gare SNCF ;
- à la Maison de la presse, au n° 52 de la Grande rue ;
- à Intermarché, sur la route des Arcs ;
- à la boulangerie Chevallier, 307 Avenue Maréchal-Leclerc ;
- à la supérette Vival, 74 rue du Capitaine-Dessertaux.

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73
BourgSaintMaurice

POUR NOUS JOINDRE :
Galerie de l’Albaron, 15 place de la Gare, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Pour contacter la rédaction : 04 79 55 39 86 LDLredtarentaise@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 31 13 70 aurelie.fouyer@ledauphine.com

U
ne nouvelle compétition
arriveàArc 1600.LaPier
re Blanche se déroulera

mardi avec un départ en ligne
à 19 heures. Une nouveauté
née d’une collaboration entre
AB Tourisme, ADS et l’asso
ciation “Haute Tarentaise
montagne sports”, présidée
par Sébastien Fayolle.

Il s’agit d’une course à
l’amiable car, sur ce créneau
où chevronnés et amateurs
sont attendus, ce n’est pas la
performance mais la convi
vialité qui s’imposera dans ce

rendezvous qui s’adresse à
tous. Le challenge aura lieu
sur le tracé du nouvel itinérai
re de ski de randonnée fraî
chement créé : La Trace des
Arcs.

«Une belle course nocturne
à la frontale »

« Nousespéronsretrouversur
lacourseautantdevacanciers
que de locaux », indique Ber
trand Blanc, du service des
pistes, qui connaît son sujet
pour avoir été en haut niveau

dans la discipline. « L’itinérai
re est abordable et la course
est l’occasion d’inaugurer cet
te nouveauté sur le domai
ne ! ». À ses côtés, ces jours
derniers, Sébastien Fayolle
était sur le terrain pour repé
rer, préparer l’itinéraire, en
lienégalementavec leservice
événementiel de la commune
et le Club des sports. « Une
belle course nocturne, à la
frontale, se profile. Tout sera
trèssécurité.Des jalonsseront
disposés, un balisage perma
nent au sol sera installé. Pour

la descente, la piste bleue
MontBlanc sera éclairée ».

Le coup d’envoi sera donné
sur le front de neige d’Arc
1600. Les 450 mètres de déni
velé proposeront une belle
balade en forêt jusqu’à l’an
cienne arrivée du télésiège
MontBlanc. Après la mon
tée, les coureurs prendront
place pour la descente. Enfin,
il faudra, une fois la glisse ter
minée, déchausser et courir
les derniers mètres pour at
teindre la ligne d’arrivé pré
vue sur la place du Soleil où

les supporters attendront les
sportifs.

Sébastien Fayolle, qui s’ins
crit dans les plus grandes
courses comme la célèbre
Pierra Menta, livre quelques
conseils aux compétiteurs :
« Mieux vaut ne pas partir
trop vite, cela reste de l’endu
rance. Mais mon plus grand
conseil est de bien ouvrir les
yeux, lever la tête et regarder
le magnifique panorama qui
vous entoure, entre le Mont
Blanc, la forêt et la lune ».

Marie HÉRITIER

Nouvel élan pour la station avec La Pierre Blanche. Son coup d’envoi n’est pas sans rappeler la Trace de Vaugel, course de ski alpinisme organisée 
durant de nombreuses années en collaboration avec le 7e BCA et dont la dernière édition fut en 2011 (notre photo).

ARC 1600 | Sur la nouvelle piste de ski de randonnée La Trace des Arcs, ce mardi

Une nouvelle course de
ski alpinisme ouverte à tous

LA ROSELIÈRE
La reine et le roi du foyer-logement

Ü Lors de l’atelier cuisine du mercredi matin, les pensionnai-
res du foyer-logement La Roselière avaient mis la toque des
pâtissiers pour fabriquer la galette des rois à la frangipane.
L’après-midi venu, autour d’une grande table, avec un verre de
cidre maison, Noémie Guidon (90 ans) et Henri Perrier
(86 ans) sont devenus reine et roi de La Roselière.

LOCALE EXPRESS

Bertrand Blanc :
« Je souhaite apportermon expertise »
Véritable athlète au pal

marès époustouflant,
Bertrand Blanc met toute
son énergie au service du
ski alpinisme. Employé à
l’année chez ADS, il est chef
d e s e c t e u r p i s t e s u r
l’Aiguille rouge l’hiver et
coordinateur pour les inno
vations VTT l’été. Il est donc
l’homme de conseil sur le
nouvel itinéraire de ski de
randonnée. Originaire
d’HautevilleGondon, cet
enfant des montagnes enta
me sa 23e saison au service
des pistes. « Aujourd’hui, je
souhaite apporter toute mon
expertise et donner toute
mon expérience ».

Bertrand Blanc est un an
cien membre de l’équipe de
France de ski alpinisme. Il y
est resté durant dix ans et

jusqu’en 2008. À son palma
rès, on retrouve notamment
sa troisième place à la Pierra
Menta et sa troisième place
aux championnats d’Europe
en relais en 2007. Il a égale
ment fini cinquième au clas

sement général de la coupe
du Monde en 2007 et a at
terri sur de nombreux autres
podiums. « Je faisais partie
de la Fédération jeunesse et
sports. Mon contrat avec
ADS fut aménagé pour que
j’assure les courses ».

Le cyclisme est une autre
corde à son arc : « J’ai com
mencé par le vélo de route,
classé en national et élite.
Puis l’initiation au ski fut
une réussite, ma première
course fut la Pierra Menta ».
Onze autres Pierra Menta
suivront : « J’aime ce sport
pour le dépassement de soi,
la beauté de la nature, les
espace vierges. Mainte
nant, je veux transmettre le
goût du ski alpinisme aux
jeunes générations ».

M.H.

Bertrand Blanc est originaire 
d’Hautevile-Gondon.

REPÈRES
INSCRIPTIONS
Mardi 13 janvier à
La Coupole d’Arc 1600,
entre 18 heures et 18 h 45,
inscriptions et retraits des
dossards. Course
chronométrée réservée aux
coureurs individuels
hommes ou femmes en
catégorie cadets,
juniors, espoirs, seniors et
vétérans. Les participants
doivent être titulaires d’une
licence FFCAM, FFME ou
FFS en cours de validité
avec visa médical
obligatoire ou une
assurance journée (6 €)
ainsi qu’un certificat
médical. Droits
d’inscriptions : 5 euros par
personne (le buffet froid
d’après-course est inclu).

PROGRAMME
À 19 heures, départ en
ligne au départ du télésiège
Mont-Blanc ; à 20 h 30,
buffet froid et remise des
prix à La Coupole.
Possibilité de déposer son
sac coureur à La Coupole.

Toutes les informations
pratiques pour participer
La course de ski alpinis

me La Pierre blanche
se déroulera ce mardi à
Arc 1600 avec un départ
en ligne à 19 heures sur
le front de neige, à côté
du télésiège MontBlanc.

Une course accessible
et ouverte à tous

La course se veut très
accessible et ouverte à
tous. Elle proposera un
d é n i v e l é p o s i t i f d e
430 mètres et un dénive
lé négatif de 450 mètres
sur une distance mon
tée de 2 300 mètres.

Les coureurs devront se
p r é s e n t e r a u m o i n s
15 minutes avant le dé
part afin de se soumettre
au contrôle concernant
leur équipement.

L’arrivée se fera place
du Soleil à Arc 1600. La
soirée conviviale se clô
turera sous La Coupole
avec un repas offert aux
coureurs des différentes
catégories en lisse.

En fonction des condi
tions météorologiques et
de nivologie, l’organisa
tion se réserve le droit de
modifier le parcours et/
ou l’horaire de départ.
Ou même d’annuler la
course.

Les bulletins d’inscrip
tions sont disponibles
dans les offices de touris
mes de la station ou sur
place le jour de l’événe
ment (lire en Repères).
Une autorisation paren
tale est requise pour les
mineurs.

Les élus de Haute Tarentaise
inauguraient, hier soir, la

bagagerie implantée depuis
cet hiver sur la place de la
Gare.Entréenservicesamedi
13 décembre, ce local de
50 mètres carrés, dont le coût
global s’élève à 95 000 euros,
reçoit tous les samedis, en sai
son, les touristes de 8 h 30 à
18 h 30. Une ouverture « dans
les temps », s’est félicité Gas
ton PascalMousselard, prési
dent de la communauté de
communes, en soulignant le
succès de ce service instauré
en 2009.

Auparavant, le bungalow
« pas très esthétique » dispo
sé au même emplacement
faisait tâche. De plus, son ins
tallation chaque hiver coûtait
9 000 euros à l’intercommu
nalité. «C’est toujours très
agréable de se retrouver dans

un chalet de montagne com
me celuici », ajoutait le pre
mier viceprésident de la
communauté de communes,
GérardMattis,décrivantcette
initiative comme le « premier
atout réel dans une impérati
ve mutualisation de notre ter
ritoire ». Le maire Michel Gi
raudy, découvrant une place
« plus lumineuse », insistait
quant à lui sur la notion d’ac
cueil, soulignant l’importance
du premier contact.

Autre avantage du local : sa
reconversion en été. Même si,
pour l’heure, rien n’est acté :
« Différentes candidatures
sont étudiées, indiquait Gas
ton PascalMousselard. Il
s’agit d’en faire une vitrine de
la Haute Tarentaise et des es
paces naturels à visiter, com
me les cols ».

R.M.Avant les discours a eu lieu le coupé de ruban devant ce local flambant neuf. Photo Le DL/R.M.

HAUTE TARENTAISE | Le local de tourisme de la Maison de l’intercommunalité inauguré hier soir

Plus qu’une bagagerie, une vitrine du territoire


