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� JEUDI 4 AVRIL 
Aigueblanche : Conseil de la

communauté de communes des vallée
d’Aigueblanche, au siège, à 20h. 
Aime : Portes ouvertes du collège Jovet,

de 17h à 20h, avec brocante d’anciens
meubles et accessoires. 

� VENDREDI 5 AVRIL 
La Côte d’Aime : Spectacle, « Dis,

raconte-moi la danse », avec la bibliothèque,
à 20h, à la salle des fêtes. Gratuit.

� SAMEDI 6 AVRIL 
Bourg-Saint-Maurice : Rassemblement

anti-Brexit, devant la gare, dès 7h, lors du
départ du dernier Eurostar de la saison. 
Bourg-Saint-Maurice : Permanence de

Michel Giraudy, maire, de 10h30 à 11h30, en
salle d’état civil. 
Bourg-Saint-Maurice : Loto du comité

d’animation, à 20h30, à la salle Chorus.
Séez : Conférence à la Maison d’Emilien

sur l’aventure des sports d’hiver en Savoie,
avec Sylvie Gotteland, de la Fondation Facim,
à 17h. 

Séez : Soirée savoyarde, avec soupe
traditionnelle, organisée par l’association De
belles choses pour de bonnes causes, dès
20h, au Foyer rural. 10 € par personne
(boissons non comprises). Renseignements
au 04 79 41 00 54. 

� DIMANCHE 7 AVRIL 
Moûtiers : Concert gratuit de la chorale

Mabelvoy, à 17h, à la salle Maurice Calloc’h. 
Centron : Lâcher de sketches proposé par

la troupe de « Grands ados et de jeunes
adultes » de l’association Street Art, à la
salle des fêtes, à 16h.

Sainte-Foy-Tarentaise : Thé dansant à
Planjo, à 14h, avec l’orchestre Lionel
Belluard, organisé par Génération
mouvement le club des Marmottes. Entrée 
12 €, réservation au 06 15 87 05 89 ou 06
15 72 20 03. 

� LUNDI 8 AVRIL 
Saint-Jean-de-Belleville : Cinébus à la

salle polyvalente, à 18h, avec la projection de
Ralph 2.0. Suivie à 20h30, par Le Mystère
Henri Pick. Adultes : 5 €, enfants : 3 €.
Renseignements au 06 76 40 60 11.

   

au-delà même de son centre ther-
mal reconnu depuis près de 120 ans
et de son complexe spa nouvelle
génération, la léchère joue la carte
du sport et de la santé ! avec près
de 6500 curistes par an, la station
thermale offre un panel d’activités
très large, alliant les bienfaits de
l’eau, du sport et de la nature. 
a l’écoute de ses curistes et plus
globalement de ses visiteurs, la lé-
chère propose des activités et des
animations riches et variées pour al-
lier détente et soins thermaux.
niché au plus près des sentiers de
randonnées et des grands espaces,
le site attire des curistes et touristes
adeptes de randonnées et balades
en forêt. ainsi, la marche à pied, ac-
tivité recommandée après les soins,
est mise à l’honneur dans la station
thermale grâce à la création du tout
premier sentier sport, santé et na-
ture connecté dans le parc forestier
du Bois Chaniet, à deux pas des
thermes.
sur 2,3 km pour 100 m de dénivelé,
sept stations sportives originales of-

frent à tous les publics un espace
collectif en plein air ouvert 7 jours/7
et gratuit. Chacun ira à son rythme
pour profiter pleinement de ce nou-
vel espace de jeu.
le sentier est également le premier
site ForÊTsport® de France,
marque déposée par l’onF en 2016,
qui désigne des espaces boisés
aménagés pour favoriser l’activité
physique, la santé et le contact avec
la nature.
Pour les plus connectés et les fans
de défis, l’appli ForÊTsport® pro-
pose sept programmes sportifs du
débutant au trailer confirmé.
les consignes sont déclenchées par
géolocalisation à chaque station et
la pratique est accompagnée de
conseils et de démonstrations.
les résultats de la séance peuvent
être enregistrés sur googlefit pour
évaluer et suivre ses progrès.
la commune de la léchère et l’onF,
porteurs du projet, inaugureront le
jeudi 11 avril cet espace sport-santé
connecté innovant. 

LA LÉCHÈRE
� Sport, santé et nature en mode connecté !

entre concentration et excitation,
88 élèves bellevillois ont participé
à la Dictée du Tour de France, ven-
dredi 29 mars à Val Thorens, site
d’arrivée de la cyclo-sportive, le 21
juillet et de l’avant-dernière étape
du Tour de France le 27 juillet pro-
chain.
les cinq groupes scolaires étaient
représentés : Villarlurin, saint-Jean-
de-Belleville, saint-Martin-de-Bel-
leville, Praranger et Val Thorens.
les élèves de CM1 et CM2 ont été
accueillis par sandra Favre, ad-
jointe au maire en charge des af-
faires scolaires, et Jocelyne
abondance, conseillère départe-
mentale.
C’est un extrait d'un article de
presse de Philippe Court, journa-
liste, qui a été lu par adrien
Théaux, champion local de ski de
descente. avant cela, un échange
a eu lieu avec les autres sportifs
présents : Paul Moucheraud, an-

cien cycliste professionnel au-
jourd’hui moniteur de ski à Val Tho-
rens, Florian arthus, vététiste des
Menuires spécialisé en descente,
Kelly Berthon et Mathilde Vidoni,
jeunes licenciées au ski-club de Val
Thorens. ils ont pu échanger sur
leur pratique du vélo, ainsi que sur
les valeurs véhiculées par ce sport
très exigeant. 
Bien qu’il n’ait pas pu être présent,
Florian Hudry, cycliste profession-
nel originaire de saint-Martin-de-
Belleville, s’est également adressé
aux élèves par le biais d’une vidéo.
le résultat de cette dictée sera
donné le 17 mai prochain. les 8
champions d’orthographe auront
la chance de vivre le Tour de
France intensément, en ayant un
accès privilégié au village départ,
au podium, mais également aux
coulisses du Tour. De quoi rendre
cet événement inoubliable !

a cent jours du départ du Tour de
France, la station de Val Thorens
qui accueillera l'avant dernière
étape, le samedi 27 juillet et l'Étape
du Tour de France le 21 juillet, a fait
s'envoler 100 lanternes pour lancer
le décompte de cet événement
tout particulier. sur le front de
neige de la station, place Caron,
200 personnes, vacanciers, moni-
teurs esF et socioprofessionnels, se
sont rassemblés et ont lâché, au mi-
lieu des montagnes enneigées, 100

lanternes jaunes, comme le maillot
du vainqueur du Tour de France,
qui fêtera ses 100 ans lors de l'édi-
tion 2019.
Dans un esprit festif et convivial, ce
lâcher de lanternes symbolise la
joie de la station d'accueillir cet
événement sportif majeur. la plus
haute station d'europe attend avec
impatience les coureurs et specta-
teurs venus du monde entier pour
vivre pleinement l'ambiance made
in « Tour de France » !

VAL THORENS
� 100 lanternes jaunes dans le ciel

� Une centaine d’élèves ont planché sur la dictée du Tour
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