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TARENTAISE

AIMELAPLAGNE
Une médaille pour Kathy Barrière et Maria 
Dhérin pour leurs 20 ans de dévouement

Ü Mercredi dernier, Corine Maironi-Gonthier, le maire d’Aime-
la-Plagne, a souhaité réunir les élus et le personnel communal
autour d’un brunch. Elle a présenté ses vœux à l’ensemble 
des agents de la ville, et a rappelé qu’élus et agents œuvraient
côte à côte pour un service public communal efficient.
Cette réception a aussi été l’occasion de remettre la médaille 
d’honneur communale à Kathy Barrière, responsable du ser-
vice Accueil-état civil-social, ainsi qu’à Maria Dhérin, Atsem à
l’école de Villette, pour leurs 20 années au service de la 
collectivité.

LOCALE EXPRESS

Deux films “pour voyager” 
seront projetés, vendredi

Ü La Plagne tourisme vallée, en partenariat avec la Facim 
(Fondation pour l’action culturelle internationale en monta-
gne), propose de projeter de deux films, vendredi soir.
“Pastoralisme, des métiers d’hier et d’aujourd’hui”, réalisé par 
Vincent Ingels sera suivi de “Sécheresse du cœur”, un film de 
Bernard Robert-Charrue.
Au total, 57 minutes pour découvrir l’activité de femmes et 
d’hommes vivants dans de superbes espaces, que ce soit 
dans les alpages savoyards ou dans le désert saharien.
Vendredi, à 20 h 30, dans la salle de spectacle et de cinéma 
d’Aime. Tout public, gratuit.
Tél : 04 79 55 67 00 – www.laplagne-vallee.com

Le centre des congrès a ac
cueilli,  jeudi aprèsmidi,

l’une des branches du Symop, 
le  syndicat des machines et 
technologies de production.

L’organisation profession
nelle est au service des créa
teurs de  solutions  industriel
les,  fabricants de machines, 
technologies et équipements 
pour la production industriel
le. Ce regroupement national 
est constitué de 260 entrepri
ses en 12 groupes métiers.

La réunion de jeudi a permis
aux fabricants de postes à sou
der et de produits de soudages
de faire le point sur la profes
sion et les évolutions de ce mé
tier. Ce groupe se réunit trois 
fois par an et Slavi Ditchev, le 
président de cette  section, a 
choisi Val d'Isère car il est un 
passionné de ski et a  tenu à 
faire partager son amour pour 
la station. Slavi Ditchev, le président de la section, a choisi Val d'Isère car il est un passionné de ski.
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Une délégation des métiers du soudage dans la station

C’est  avec  une  grande
fierté et un peu de trac

aussi  que  les  17  élèves  de
CM1CM2 de Longefoy ont
donné leur premier concert,
vendredi soir.

Depuis la rentrée, les élè
ves de Longefoy, ainsi que
leur  enseignante,  Stépha
nie  Gay,  se  sont  donnés
comme  défi  d’apprendre  à
jouer d’un instrument.

Pour  cela,  quatre  profes
seurs  de  l’école  de  musi
que,  théâtre  et  danse  des
Versants d’Aime intervien
nent pour une heure de tra
vail d’orchestre et une heu
re de pupitre hebdomadai
res.

Un exercice qui demande 
rigueur et attention

Patrice  Faure  enseigne  le
cornet et le cor, Thierry Or
douille  le  trombone  et
l’euphonium,  Karim  Bou
chibi les percussions, et So
phie  Chautard  dirige  l’or
chestre.  Nicolas  Gruchet
intervient  dans  les  deux
autres classes de l’école.

Jusqu’aux vacances de la
Toussaint,  les  enfants  se
sont essayés aux divers ins
truments  puis,  en  fonction
de  leur  choix,  se  sont  vus
attribuer un instrument.

S’initier à la musique per
met  une  ouverture  sur  le
monde et l’accès à un mode
d’expression, mais pour ce
la, un apprentissage est né
cessaire. Lire une partition,
la  jouer,  s’écouter et écou
ter  les  autres  pour  être  en
accord  avec  l’orchestre,
tout  en  regardant  le  chef
d’orchestre est un exercice
qui demande rigueur et at
tention.

Et la musique à l’école sé
duit autant les parents que
les enfants. « C’est impres
sionnant  ce  qu’il  a  appris

depuis la rentrée. Même le
solfège ! Et il connaît plein
de vocabulaire technique. Il
adore.  C’est  vraiment  une
chance  de  pouvoir  jouer
avec  de  vrais  instruments
de  musique.  En  plus,  ce
weekend les enfants ont le
droit d’amener  leur  instru
ment à la maison », a expli
qué  la  maman  d’Amaury
qui a choisi la grosse caisse.

L’harmonie fêtera 
son centenaire en 2021

En  tout  cas,  vendredi  soir,
l’enthousiasme et le plaisir
étaient présents autant sur
scène que dans la salle.

Les enfants ont joué leurs
premières mélodies en sui
vant une partition en jouant
sur différents  tempos et  ils
ont  aussi  montré  leurs  ca
pacités  d’improvisation  et
présenté  leurs  instruments

au public.
En seconde partie, les mu

siciens  en  herbe  ont  eu  le
privilège de jouer aux côtés
de ceux de l’harmonie dont
Sophie Chautard a rappelé
les fondements.

L’harmonie  d’Aime,  qui
fêtera  son  centenaire  en
2021, et qui accompagne sa
11e classe orchestre, a tou
jours tenu à cette notion de
transmission.

Partager le savoir, le plai
sir de jouer et d’être ensem
ble,  sont  des  valeurs  qui
nourrissent  l’ensemble  des
professeurs. Une passion et
une  énergie  dont  Sophie
Chautard  fait  preuve,  tout
comme  une  grande  bien
veillance qui permet à tous
les élèves, quelque soit leur
milieu social ou leurs résul
tats scolaires de se réaliser.

F.F.
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Des écoliers de Longefoy étaient en concert

Le programme de l’accueil de loisirs et de 
l’espace jeunes pour les vacances dévoilé
Ü D’ici peu, les vacances de février seront déjà là. L’accueil 
de loisirs ouvre ses portes le 12 février avec la “Magie de 
l’hiver” et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Les équipes d’animation ont concocté de supers programmes
en fonction des tranches d’âge : un pour les 3 - 6 ans, un pour
les 6 - 11 ans ainsi qu’un spécifique aux ados.
Tours de magie, chasse au trésor, sortie à la galerie Eurêka, 
patinoire, rencontre avec les rennes, laser game mais aussi 
bivouac et raquettes. De nombreuses activités pour découvrir
et apprendre tout en s’amusant.
L’accueil de l’EAC est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, sauf le mercredi 
après-midi et le vendredi matin. Pendant les vacances scolai-
res, l’accueil de l’EAC sera également ouvert le mercredi 
après-midi. Retrouvez toutes les informations sur le site de 
l’EAC ou directement sur place.
Tél : 04 79 55 57 14.
Site : http://www.eac-aime.com/

Reconnaître les AVC et malaises 
cardiaques pour mieux agir
Ü Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de
handicap en France. Chaque année, 120 000 personnes font 
un infarctus du myocarde et 130 000 personnes un accident 
vasculaire cérébral (AVC).
Grâce à une prise en charge précoce, possible uniquement si
l’on est formé à reconnaître les signes d’alerte, les chances 
d’en sortir indemne sont plus élevées.
C’est pourquoi, jeudi, de 13 h 30 à 15 h 30, Delphine Vibert, 
intervenante en prévention des risques et secours aux person-
nes, interviendra dans les locaux de l’Espace associatif canto-
nal.
Au programme, identification des symptômes, conduite à tenir,
apprentissage des gestes de réanimation cardio-pulmonaires
et de l’utilisation d’un défibrillateur automatique externe.
Inscription gratuite auprès de l’EAC, covoiturage possible, 
destiné au public senior.
Espace associatif cantonal, téléphone : 04 79 55 57 14.
Site : www.eac-aime.com
Mail : accueil@eac-aime.com

Mercredi,  la  station  de
Montchavin  fêtera  la

SainteAgathe. Le village se 
mobi l i se   durant   toute
l’aprèsmidi pour célébrer la
sainte  patronne  de  Mont
chavin.  Les  écoles  de  ski, 
l’office de  tourisme,  le club 
des  sports  et  les  commer
çants contribueront à la fête 
pour  le  plaisir  des  vacan
ciers et des gens de la vallée
qui seront les bienvenus.

À 16 heures, visite du villa
ge avec un guide conféren
cier de la Facim (Fondation 
pour l’action culturelle inter
nationale  en  montagne).  À 
17 heures, nouvelles glisses 
avec les écoles de ski de la 
station sur le front de neige. 

À 18 heures, descente aux
flambeaux  des  moniteurs
des écoles de ski de  la sta

tion, suivie de la bénédiction
des  skis  et  des  moniteurs. 
Puis à 18 h 45, un spectacle 
de feu sera donné.

De 17 heures à 19 h 30, une
buvette, proposée par l’asso
ciation des commerçants de 
Montchavin, sera sur place. 
Une  brioche  géante  sera 
également à partager, offer
te par le club des sports.

J.G.

Toutes les activités sont 
gratuites. Infos à l’office de 
tourisme au : 04 79 07 82 82 
ou par mail : 
info.montchavin@la-
plagne.com

La bénédiction des skis est un
moment fort de la fête de la

Sainte-Agathe.
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La SainteAgathe sera célébrée mercredi à Montchavin

Les enfants, tel des professionnels, ont su communiquer leur plaisir aux spectateurs.

C’est face à une salle comble que les graines de musicien ont montré 
leurs acquisitions musicales.

868814400

LA LÉCHÈRE

TAXI GUESSOUM
Excursions - Circuits commentés

Transports médicaux
04 79 22 50 68

INFOS SERVICES
LA LÉCHÈRE

TAXI SAUTEL DOMINIQUE
Transport de malades assis

Consultations - Dialyses - Rayons
06 84 60 95 52


