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BOURGSAINTMAURICE
INFOS
PRATIQUES
BOURGSAINTMAURICE
Visite libre :
église d’HautevilleGondon
Jusqu’à dimanche ainsi
que samedi et dimanche 14
et 15 septembre, entre
15 heures et 17 heures,
visite libre de l’église
d’HautevilleGondon.
Renseignements auprès
des offices de tourisme.
Cinéma Le Savoy
Aujourd’hui,
“Les Schtroumpfs 2” à
18 heures, “World War Z” à
20 h 30. Demain, “Drôles
d’oiseaux” à 18 heures,
“Lone Ranger” à 20 h 30.
Conseil municipal
Le conseil municipal se
réunit aujourd’hui en
séance publique, à 19 h 30
à la mairie.
Marché hebdomadaire
Dans la Grande rue et la
rue Desserteaux, tous les
samedis, un marché

CIRQUE La compagnie boraine sera aujourd’hui au festival qui se déroule au Grand-Bornand

proposant fruits, légumes,
produits locaux et
vêtements s’installe
jusqu’à 13 heures.
Tél. : 04 79 07 23 33.
Smitom de Tarentaise
Campagne de
sensibilisation au tri et au
compostage, du jeudi
5 septembre au vendredi
25 octobre. Des
ambassadeurs du tri
viendront à la rencontre
des habitants.
Permanence
des accidentés de la vie
Samedi 7 septembre,
samedi 5 octobre, samedi
2 novembre et samedi
7 décembre, salle du Saint
Foin, de 10 heures à
11 heures (gratuit).
Festival des Ilettes
Samedi 14 septembre, à
l’aire d’atterrissage de
parapente des Ilettes, de
17 heures à 1 heure, festival
“écoresponsable” en plein
air. Des concerts gratuits
pour tous dans une
ambiance festive, cuisines
du monde, produits de
producteurs locaux, éco
cup, tri sélectif, matériel
de récupération, toilettes
sèches (gratuit).
Tél. : 04 79 07 12 57.

Kadavresky se lance
dans la cour des mômes !
REPÈRES
DES SKIS À L’ANCIENNE
n S’il est un numéro de la

compagnie qui fait sensation,
c’est bien celui où l’on voit
l’Arcadien Léo Blois, chaussé
de skis, auxquels il impose des
torsions pour une
démonstration acrobatique et
chorégraphique. « Ce sont des
skis de géant qui ne sont pas
trafiqués, assure le fils de
moniteur. J’ai fait une
recherche sur le travail de
flexibilité du matériel, ce qui
m’a conduit à évoluer sur une
danse avec des passages
acrobatiques. J’ai juste ajouté
un peu de moquette pour qu’ils
ne glissent pas mais, mis à
part cela, ce sont des bons
vieux skis à l’ancienne ! »

LE PROGRAMME
n Kadavresky propose son

LOCALE EXPRESS
BOURGSAINTMAURICE
Secours catholique : la braderie
de fin de l’été débute aujourd’hui
n Le vestiaire du Secours catholique, situé dans les
locaux de l’ancien hôpital (entrée en face de l’église)
ouvre ses portes aujourd’hui. De 14 heures à 17 heures
se déroule la braderie de fin de l’été. Elle se poursuivra
demain, de 9 heures à 11 heures. Pour 5 €, vous pourrez
remplir un sac de 100 litres avec vêtements, accessoires,
chaussures (hommes, femmes, enfants) ou encore jouets
et livres.

LES CHAPIEUX
Passage nocturne de la 11e édition
de l’Ultra Trail du Mont Blanc, ce soir
n Dans la nuit d’aujourd’hui à demain, à partir de 21 h 45
et jusqu’à 4 heures, se déroule, aux Chapieux, le passage
de la 11e édition de l’Ultra Trail du Mont Blanc. Partis de
Chamonix ce matin, les 2 300 coureurs seront de retour
dans la ville hautsavoyarde en début d’aprèsmidi,
demain. Pour l’occasion, des animations seront
organisées pour encourager les participants : concerts,
buvette, grand feu de joie, serpentin de lumière le long
du parcours et tente vidéo pour suivre la course en
direct prendront place aux Chapieux.

UTILE
n Hôpital
Tél. 04 79 41 79 79.
n Police municipale
Ouverte au public du lundi
au vendredi de 9 à 17 h.
Tél. 04 79 07 22 81.
n Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 07 04 25.
n Secours en montagne
Tél. 04 79 08 29 30.
n Mairie
Ouverte au public du lundi
au jeudi de 9 h à 12 heures
et 13 h 30 à 17 h 30 ; le
vendredi de 9 heures à 12
heures et de 13 h 30 à
16 h 30 et 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.
n Mairie annexe des Arcs
Tél. 04 79 07 14 51.
n Météo
Tél. 08 92 68 02 73.
n Office de tourisme
Tél. 04 79 07 12 57.
n Club loisirs

Tél. 04 79 07 74 22.
n Ludothèque
Ouverte le mardi de 9
heures à 11 h 30, le
mercredi de 9 heures à
11 h 30 et de 14 heures à 18
heures et le jeudi de 14
heures à 18 heures.
Tél. 04 79 07 40 69.
n Haltegarderie
Pomme d’Api
Tél. 04 79 07 59 31.
n Déchetteries du canton
 BourgSaintMaurice : du
lundi au samedi de 9 à 12
heures et de 14 à 18
heures.
 Les Arcs : lundi et
mercredi de 9 à 12 heures,
mardi, jeudi et samedi de
13 h 30 à 17 heures,
vendredi de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures.
 Tignes : du lundi au
samedi de 9 h 30 à 12
heures et 14 à 18 heures.
 Montvalezan : lundi,
mercredi, vendredi et
samedi de 13 h 30 à 18
heures, mardi et jeudi de 9
à 12 heures.
n Centre nautique
Ouvert du lundi au samedi
de 10 heures à 19 h 30 et le
dimanche de 12 heures à
19 h 30.

POUR NOUS JOINDRE
Le Dauphiné Libéré, galerie Albaron,
15, place de la gare, 73700 BourgSaintMaurice.
Tél : 04 79 55 39 86. Fax : 04 79 55 39 95.
Courriel : ldlredtarentaise@ledauphine.com,
publicite.albertville@ledauphine.com
Abonnements DL : 0 800 88 70 01.

Voilà deux ans que la compagnie de cirque boraine se produit, écrit, répète et recommence. Léo, Jean-Loup, Maël, Noé et Quentin seront aujourd’hui au
Grand-Bornand, en Haute-Savoie, pour deux représentations de leur spectacle “L’effet escargot” au festival “Au bonheur des mômes”. Photo Metamis Création
e “Cadavre exquis” est
un jeu collectif inventé
par les surréalistes vers
1925 et consistant à ré
diger une phrase à plusieurs,
sans savoir ce que les autres
ont écrit. Mais quand des cir
cassiens farfelus (équilibriste,
jongleur, acrobate, sangliste
et musicien) sont réunis dans
un même spectacle par une
compagnie qui se dit, elle
aussi, “surréaliste”, ça de
vient “Kadavresky”. Les jeu
nes membres de la tout aussi
jeune formation boraine de
viennent grands. Ils seront
aujourd’hui au GrandBor
nand, en HauteSavoie, au
festival “Au bonheur des mô
mes” pour deux représenta
tions.
L’aventure Kadavresque a
débuté il n’y a pas si long
temps. « Avec mes complices,
nous nous sommes rencon
trés à l’école de cirque, racon
te Léo Blois, celui qu’on ap
pelle “Le père bourru” car il
vient de la montagne sa
voyarde. Nous avions des
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atomes crochus, ce qui nous a
conduits à créer la compa
gnie il y a deux ans. »

Un show remarquable
qui a « sidéré le public »
Quarantehuit mois sont
donc passés et la créativité
des cinq copains a fait son
effet. “L’effet escargot”, pré
cisément, du nom de leur pre
mier et unique spectacle. Ce
lui qui sera présenté aujour
d’hui pour le plus grand
bonheur des mômes. « Nous
avons commencé à écrire ce
numéro il y a un an et demi et
continuons de travailler des
sus. » Travailler l’aspect scé
nario mais aussi créer un plan
lumineux « pour être profes
sionnellement acceptables »,
tel est l’objectif de la troupe.
S’ils se retrouvent aujour
d’hui sur les planches du fes
tival hautsavoyard, c’est un
peu dû au hasard. « Un co
pain de promo, qui fait partie
du collectif de la Bascule, n’a
pas pu honorer une date dans

spectacle “L’effet escargot”
aujourd’hui, dans le cadre du
festival “Au bonheur des
mômes” au Grand-Bornand
(74), à 11 h 30 et 14 h 30.
Infos : 04 50 02 78 00.

la programmation du festival,
l’an dernier. Les organisa
teurs se sont donc retrouvés
avec un besoin de rempla
çants. » C’est ainsi que la
compagnie a assuré avec un
show remarquable qui avait
« sidéré le public », selon l’of
fice de tourisme du Grand
Bornand. « On a eu un excel
lent retour », confirme Léo
Blois qui, pour l’occasion,
avait chaussé ses skis pour
son numéro d’acrobatie déjà
célèbre au niveau local (lire
en Repères).
C’est donc tout naturelle
ment que les organisateurs
ont fait appel, cette année en
core, aux Borains.Et tout na
turellement que ces derniers
ont accepté : « C’est bien
qu’une compagnie locale soit
reconnue. Si on peut montrer
qu’on existe… Cette opportu
nité est un supercadeau. »
Un tremplin ? Oui, mais, pour
Léo Blois, « toute date est un
tremplin à honorer comme il
faut. »
Rémi MILLERET

GÉOFESTIVAL Des animations dimanche

FÊTE DES PATOIS Bulle, en Suisse, a accueilli la quinzième édition

À la découverte du Les patoisants borains présents
patrimoine géologique au rendezvous international

La visite du musée des minéraux est au programme. Photo Archives DL
“Lu Bartavèl du Borh” était dans les rues de la commune suisse.
aujourd’hui à dimanche,
se déroule le géofestival
d’ArêchesBeaufort “Des pier
res et des hommes”. Une pro
grammation qui permet de dé
couvrir le riche patrimoine
géologique dans le massif du
Beaufortain à travers des expo
sitions, des conférences, des
caférencontres et des “géo
promenades”.
Trois de ces “géopromena
des” se déroulent notamment
en Tarentaise, dimanche. Pour
commencer, “Sel et fer du val
lon de l’Arbonne” propose aux
participants une randonnée
pédestre de 4 heures de mar

D’

che et 500 mètres de dénivelé
dans un terrain pentu escarpé
qui se terminera par la visite du
musée des minéraux borain.
Le rendezvous est fixé à
9 heures au musée pour covoi
turage. Un autre rendezvous
est fixé à 9 heures à la basilique
d’Aimepourdécouvrirlespier
res d’Aime et BourgSaint
Maurice et à 10 heures à Mont
girod pour en savoir plus sur la
mine des Chapelles et l’école
des Mines de Peisey.
o

POUR EN SAVOIR PLUS
Renseignements sur
www.geofestival.org

la 15e Fête internationale
des patois, à Bulle, commu
ne suisse du canton de Fri
bourg, “Lu Bartavèl du Borh”,
groupe patois de l’association
“Tradition et patrimoine bo
rains”, était présent. Le groupe
était aux côtés de tous les pa
toisants venus de Suisse ro
mande, de France et d’Italie
pour défendre ces langues mi
noritaires.
Cerise sur le gâteau, au con
cours littéraire des patoisants,
AnneMarie Bimet (Haute
villeGondon) a obtenu le 2e
prix de poésie et Blanche Ar

À

thur (Séez) a été récompensée
pour sa participation à ce con
cours.

“Le rail en Tarentaise”
mis à l’honneur
Prochainement, “Le rail en Ta
rentaise” sera mis à l’honneur.
Tout débutera le 8 octobre par
une conférence. JeanPaul
Bergeri, aujourd’hui directeur
de l’office du tourisme de Moû
tiers, guide conférencier du
patrimoine des Pays de Savoie,
archiviste diocésain de Taren
taise, viendra en voisin parler
de la naissance difficile de la

ligne ferroviaire Moûtiers/
BourgSaintMaurice, mise en
service le 20 novembre 1913 et
inaugurée sept mois plus tard.
Dimanche 13 octobre, à l’ini
tiative de l’association “Tradi
tion et patrimoine borains”,
comme il y a 100 ans, une gran
de fête populaire se déroulera.
Un appel est d’ailleurs lancé : si
vous possédez des documents,
des photos de cette époque,
vous avez la possibilité de les
confier à l’archiviste de la com
mune Pascale Vidone, au bu
reau de la rue Desserteaux.
René MICOL

