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P2 & 5 6e Salon de l’Artisanat Mauriennais, 
les 27, 28 et 29 septembre. P4 Rénovation de 
la rotonde SNCF de Fourneaux : TELT investit 
7 M€. P8 Un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale en Haute Maurienne Vanoise au 1er 
septembre. P11 La nouvelle de Pat Milesi : 
L’Ostéopathe. P12 Histoire : le dernier vol du 
Junker 88 s’arrête à Bramans.  
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Un jeune éleveur et sa vache gagnante de race Abondance, sur leur 31 ! Ph. Bruno CILIO

Les 100 ans de l’USM
21, 22 et 23 juin ! p6

Les 20 bougies 
du Musée Archéologique 

de Sollières Sardières p9

Elégance d’un comice
Vitrine et fi erté de l’agriculture 
de la Maurienne, à Bessans p14

Retrouvez les services du territoire sur www.cchautemaurienne.com

    23 > 30 juin, festival du Vélo en Maurienne p7
Cinéma : 1 473 km en vélo par - 50 °... en Sibérie p7

    23 > 30 juin, festival du Vélo en Maurienne 
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Patrimoine

L’ARCHE D’OÉ
AUSSOIS

Ferme traditi onnelle, dans une des plus 
anciennes maisons d’Aussois, qui 
accueillait hommes et bêtes. 
A travers les témoignages des habitants, 
découvrez la vie de la communauté 
montagnarde de ses origines 
agro-pastorales à son acti vité touristi que.
7 rue de l’Eglise, Aussois.
Infos ouverture : 04 79 20 49 57
arche-doe@aussois.com
Page facebook 
Entrée : 4.20 €, enfant : 3 €.

COOPÉRATIVE LAITIÈRE
VAL-CENIS LANSLEBOURG
Implantée depuis plus de 60 ans à 
Lanslebourg, la coopérati ve laiti ère de 
Haute Maurienne Vanoise récolte le 
lait des traites des troupeaux pour en 
fabriquer principalement du Beaufort 
(fromage AOP) et le fameux Bleu de 
Bonneval sur-Arc. 
Circuit de visite libre avec vue sur la salle 
et les cuves de fabricati on du Beaufort 
(fabricati on le mati n uniquement). 
36 rue de l’Arc Val-Cenis Lanslebourg 
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et 
de 15h30 à 19h. Infos au 04 79 05 92 79

Terroir

12e Comice de la Maurienne

Fabricaaon, 
affinage,
vente en 
circuit court :

Beaufort AOP
Bleu de Bonneval

Retrouvez nos produits dans nos 8 points de vente
VAL CENIS
-Lanslebourg*
84 r du Mt Cenis 04 79 05 83 44
36 r de l’Arc 04 79 05 92 79
- Lanslevillard 04 79 05 82 64
- Termignon 04 79 20 59 89

AUSSOIS 
04 79 20 32 68
BESSANS 
04 79 59 15 79
BONNEVAL 
04 79 05 93 10
MOMODANE* 
04 79 64 00 24*ouvert toute l’année

www.coophautemaurienne.fr

R ESTAU R A N T

BIO   &   LOCAL
à emporter ou sur place

Cuisine originale,  maison et 

1 0 0 %  d a n s  u n  B o c a l  !
Tous les midis du mardi au samedi a 04 79 05 42 78

22 av. Jaurès à Modane           BioCoop Esprit Vert          
      biocoop.espritvert@gmail.com 
22 av. Jaurès à Modane           22 av. Jaurès à Modane           
      biocoop.espritvert@gmail.com 

+  Votre  magas in  B IOCOOP l ’Espr i t  Vert une alimentation saine et durable sur 180 m2  Lundi 9h-12h/14h-19h du mardi au samedi 9h-19h

à découvrir !

Vitrine de l'agriculture de la vallée, le comice s’est déroulé à Bessans le 26 mai dernier. 
Il est une fête, une tradition, mais aussi la démonstration de tout un secteur actif et 
fondamental dans l’économie de la vallée, à travers la promotion des produits du terroir, 
la mise en valeur de savoir-faire ancestraux et toujours actuels et une « célébration » 
des races montagnardes Abondance et Tarentaise : les reines sans conteste de la fête !

Palmarès de l’édition 2019 :
Race Abondance
Meilleure mamelle espoir : Lionne au GAEC 
de la Jave, Bonneval-sur-Arc.
Championne espoir : Lolita au GAEC Cœur 
du Mont-Cenis, Lanslebourg.
Meilleure mamelle jeune : Jasmine au 
GAEC de Vallonbrun, Lanslevillard.
Championne jeune : Jolie au GAEC des 
Alpines, Bonneval-sur-Arc.
Meilleure mamelle adulte : Grenadine au 
GAEC Cœur du Mont-Cenis, Lanslebourg.
Championne adulte : Griott e au GAEC 
Cœur du Mont-Cenis, Lanslebourg.
Meilleure fromagère : Fifa au GAEC des 
Alpines, Bonneval-sur-Arc.
Prix d’ensemble : GAEC des Alpines, Bon-
neval-sur-Arc.
Super mamelle : Lionne au GAEC de la Jave, 
Bonneval-sur-Arc.
Grande championne : Jolie au GAEC des 
Alpines, Bonneval-sur-Arc.
Prix du public : Lexie, GAEC Bonnivard, St-Avre.

Race Tarentaise

Meilleure mamelle espoir : Marmott e au 
GAEC du Peti t Savoyard, Mercury.
Championne espoir : Marmott e au GAEC 
du Peti t Savoyard, Mercury.
Meilleure mamelle jeune : Joyeuse à 
Claude FAVRE, Sollières.
Championne jeune : Isabel au GAEC des 
deux Montagnes, Montaimont.
Meilleure mamelle adulte : Dune à Adrien 
MAURINO, St-Colomban-des-Villards.
Championne adulte : Genti ane au GAEC 
des Alpines, Bonneval-sur-Arc.
Meilleure fromagère : Dune à Adrien MAU-
RINO, St-Colomban-des-Villards.
Prix d’ensemble : Claude FAVRE, Sollières.
Super mamelle : Dune à Adrien MAURINO, 
St-Colomban-des-Villards.
Grande championne : Marmott e au GAEC 
du Peti t Savoyard, Mercury.
Prix du public : Isabel au GAEC des deux 
Montagnes, Montaimont.

Les grandes championnes avec les éleveurs.                                                                                                                                                               Ph. Associati on Photo Passion

Prix d’ensemble Tarentaise.   Ph. Photo Passion
Prix d’ensemble Abondance. Ph. Photo Passion

Du méti er et du cœur.                               Ph. B.C.

Le comice agricole de Maurienne est 
un événement rare et apprécié, qui 
a lieu tous les deux ans ! Cet événe-
ment célèbre le savoir-faire de l’agri-
culture mauriennaise, les éleveurs 

et les deux races bovines productrices du 
lait servant à la fabricati on du beaufort, 
fromage qui porte haut et loin le nom de 
la vallée. Outre les éleveurs, une trentaine 
d’exposants ont parti cipé à ce comice dont 
des producteurs du terroir (miel, crozets, 
salaisons...) et des arti sans. Il y a eu égale-
ment de belles animati ons : créati ons Arti s-
ti ques Graines de Maurienne, accordéon et 
guitare, fabricati on beaufort...
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Q ui seront, demain, les
agriculteurs de la val-
lée ? Plus du quart d’en-

tre eux ont plus de 55 ans, et
dans les trente dernières an-
nées, les trois quarts des ex-
ploitations ont disparu. Pour
autant, l’agriculture maurien-
naise est vivace, et entend en-
core le montrer dimanche, à
Bessans, pour le rendez-vous
biennal que constitue le co-
mice.

Lors de la récente assem-
blée générale du Groupe-
ment de développement agri-
c o l e  d e  M o y e n n e -
Maurienne, la présidente
Raymonde Rey a mis l’accent
sur le soutien dont bénéficie
l’agriculture. L’Europe ap-
porte des aides pour le déve-
loppement  des  c i rcui ts
courts, la Région est particu-
lièrement investie dans l’aide
au pastoralisme. Il y a pres-
que plus d’argent disponible
que de projets pour le con-
sommer. « Nous arrivons
presque au terme du plan
pastoral territorial, avec des

crédits consommés à seule-
ment 49 % », constate Ray-
monde Rey, « il faut absolu-
ment faire sortir des projets
d’ici septembre 2020 si nous
ne voulons pas voir les cré-
dits diminués pour la pro-
chaine campagne ». Habitat
en alpage, adduction d’eau,
contention du bétail, accès,
tout peut bénéficier de subsi-
des publics.

Pour autant, la performan-
ce et le développement res-

tent les marqueurs de l’agri-
c u l t u r e  m a u r i e n n a i s e .
L’activité de l’abattoir de
Saint-Étienne-de-Cuines est
en hausse : « nous avons dé-
passé les 400 tonnes en 2018,
et fin mars, nous étions à 7
tonnes de plus par rapport à
l’an dernier », constate Denis
Falcoz, président de la socié-
té de gestion de l’abattoir.
« Le Syndicat du pays de
Maurienne investit 186 000 €
dans la modernisation de la
chaîne ovine, avec des aides
de l’Europe et du fonds de
compensation du Lyon-Tu-
rin, sans cela on aurait sans
doute dû fermer l’abattoir »,
renchérit Raymonde Rey.

Bref, l’agriculture maurien-
naise va de l’avant, à condi-
tion de se trouver un avenir.
Le service de remplacement,
souvent vivier de futurs en-
trepreneurs agricoles, peine à
trouver des salariés, constate
Martin Schoch, technicien
territorial à la Chambre
d’agriculture. Cette dernière
a édité un document intitulé
“Se poser les bonnes ques-
tions”, destiné à ceux qui sou-
haitent s’installer. Le temps
de travail n’est plus un sujet

tabou, et on y parle aussi d’ex-
cédent brut d’exploitation,
rentabilité fourragère, équili-
bre technico-économique…
Sans rien renier de l’âme pas-
torale de l’agriculture mau-
riennaise, tout ceci sera aussi
à découvrir, dimanche à Bes-
sans.

Frédéric THIERS

Dimanche 26 mai de 9 à 17
heures, à Bessans.

Pour leur rendez-vous annuel au Groupement de développement, les agriculteurs mauriennais 
ont choisi le théâtre pour parler de la délicate question de la transmission. Photo LeDL/F.T.

MAURIENNE   Dimanche à Bessans, toutes les filières de la vallée, réunies, s’ouvrent au public

Le comice, mise en lumière
de l’excellence agricole
Vivante, innovante mais 
aussi fragile et liée à sa 
capacité de se faire va-
loir localement, la pro-
fession agricole mau-
riennaise mise sur son 
ancrage territorial et 
l’intérêt des jeunes.

UTILE

De garde
Maison médicale de 20 heu-
res à minuit, tél. 15.

Pharmacie
Tél. 08 25 74 20 30
ou www.servigardes.fr.

Services techniques
eau-sécurité
04 79 64 06 94.

Sté des régies de l’Arc 
(électricité, téléservices)
04 79 64 02 11.

Médiathèque
Le mardi, niveau 1 (à partir
de 14 ans) de 13 heures à 18
heures, rez-de-chaussée (en-
fants) de 15 heures à 18 heu-
res, 04 79 05 20 20,
mediatheque@
saintjeandemaurienne.fr.

L’AACA renouvelle la fête du jeu, samedi 25 mai de 14 h 30 à 19 h au
parc Rochette, en présence de la bibliothèque d’Aiguebelle, Stanbois,
Takajouer, le comité des fêtes de Bonvillaret, la maison des jeux de
Grenoble, le relais assistantes maternelles, la crèche, la Roul’hotte, le
secteur jeunesse de l’AACA, l’USCA, Maurienne Basket, l’office de
tourisme, Club des petits curieux, le Clartan, l’EHPAD les belles
saisons, l’Accorderie., la compagnie de cirque Curriculo et l’équipe de
bénévoles. Les stands fonctionneront jusqu’à 18 h avant le spectacle
« Boulevard Boulegant ». En cas de pluie, la fête sera annulée.
Cette édition 2019 intègre une nouveauté : des « ateliers pour jouer »
dans les communes. Ces séquences décentralisées gratuites pour tous
auront lieu à 16h30, mardi 21 mai devant l’école à Saint-Georges-
d’Hurtières et jeudi 23 mai devant la salle des fêtes d’Épierre.

46 adultes et 11 enfants ont partagé samedi dernier
une sortie dans l’avant-pays savoyard. Visite de
l’abbaye de Hautecombe puis croisière sur le canal
de Savières étaient au programme avant de partager
le déjeuner au restaurant la ferme de bulle.
L’association organise une randonnée pédestre le
dimanche 2 juin avec deux parcours au choix, 6 ou
9 km. Gratuit jusqu’à 11 ans puis 12€/adulte. Repas
froid pour les participants/15€ pour les non-randon-
neurs. Inscription avant le 27 mai au 04 79 83 13 41
ou 06 32 30 39 75.

LES CHAVANNES-EN-MAURIENNE

Sortie des bénévoles de «Vivre 
à Les Chavannes»

AIGUEBELLE

La fête du jeu fait son retour samedi 
25 mai au parc Rochette

La journée fut partagée dans la bonne humeur. Photo DR

À l’occasion de la Fête des mères, la Ville de Saint-Jean-
de-Maurienne rendra hommage aux mamans, le samedi
25 mai à 17h30, dans la cour de l’ancien évêché, en leur
offrant une plante à chacune. Cet événement sera animé
par les orchestres cadet et junior du conservatoire de
musique.

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Pour la Fête des mères,
une plante à chaque maman

■Comice agricole
■ Concours bovin de ra-
ces Tarentaise et Abon-
dance, défilé des ani-
maux et remise des prix.
■ Présentation de brebis
et chèvres.

■Démonstrations
■ Marché de produc-
teurs, circuits courts et
artisans.
■ Fabrication de beau-
fort par la Coopérative
laitière de Haute-Mau-
rienne Vanoise.

■Animations
■ Découverte et initia-
tion au biathlon.
■ Repas du terroir jus-
qu’à 14h30.
■Dégustations et buvette
avec l’association “Dia-
blement Bessanais”.
■ Exposition photogra-
phique de producteurs
par le club Photo-Pas-
sion.
■ Exposition de dessins
d’écoliers.
■ Jeux pour enfants.
■ Visites du Musée de
l’habitat et de la chapelle
Saint-Antoine et ses fres-
ques.

PROGRAMME

C’est le nombre d’exploitations agricoles en Maurienne.
Plus de la moitié (172) sont bovines, et surtout laitières,
avec 9,7 millions de litres de lait produits chaque année,
transformés à 93 % en beaufort AOP.
La plupart des autres exploitations sont ovines et capri-
nes, avec une production fromagère mais aussi une filière
viande : plus de 12 000 agneaux sont élevés chaque
année en Maurienne, un quart valorisés en circuit court,
un quart commercialisés par la coopérative “Les agneaux
du soleil”, la moitié vendus à des grossistes.
Il y a aussi quelques exploitations spécialisées dans le
maraîchage, les plantes médicinales, les escargots, les
volailles, la viticulture.
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Les agriculteurs mauriennais se réunissent au sein de
deux groupements de développement (Maurienne et
Haute-Maurienne), trois coopératives pour le beaufort,
neuf groupements pastoraux pour l’exploitation des al-
pages. Pour l’ensemble de la vallée, il y a un seul abattoir,
et un unique service de remplacement pour gérer, autant
que faire se peut, les problématiques de vacances, de
maladie et maternité, et la compensation de l’implica-
tion dans les instances professionnelles.
Autre illustration : les Cuma (coopératives d’utilisation
du matériel agricole). Il y en a trois dans la vallée. Par
exemple celle Jarrier, qui a depuis longtemps élargi son
domaine au-delà du village, a noté en 2018 une forte
hausse de son activité d’épandage.

La force d’une
organisation collective

Dans le cadre du pèlerinage
diocésain à Lourdes, les diocè-
ses de Savoie ont accueilli dix-
sept religieuses de la congréga-
t i o n  d e  l ’ I m m a c u l é e 
Conception du Burkina Faso. 
Vendredi, le groupe était reçu 
par quelques chrétiens de la pa-
roisse. Après une visite de la ca-
thédrale et de son ensemble 
cloître et crypte, la matinée s’est 
terminée avec la célébration de 
la messe par le Père Éloi et la 
vénération des reliques de 
Saint-Jean Baptiste. Un repas 
partagé a été suivi de la visite du 
musée des costumes savoyards 
et traditions populaires locales, 
bien éloignées de celles que vit le
peuple burkinabé.

Les échanges ont permis
d’évoquer et de commenter les 

désordres subis par la popula-
tion du nord du pays avec, le 
12 mai, le massacre de six per-
sonnes dont un prêtre. Le lende-
main, au cours d’une autre atta-
que des djihadistes, quatre 
catholiques étaient tués lors 
d’une procession en l’honneur 
de la Vierge Marie.

Classé en zone rouge, le nord
du Burkina a enregistré, depuis 
2015, 360 victimes du terroris-
me ,  pr inc ipa lement  des 
croyants chrétiens Peuls. Plus 
que jamais les Savoyards se sen-
tent proches de ce peuple afri-
cain évangélisé au début du siè-
cle dernier par un Savoyard, le 
Père Thévenou de Chautagne, 
devenu le premier évêque de la 
capitale, Ouagadougou.

Aimé PERRIN
Les religieuses sont allées à la découverte du patrimoine religieux avec Yvan 
Caporizzo Photo Le DL/Aime PERRIN
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Des religieuses du Burkina Faso en visite en Maurienne

Samedi 25 mai, à la sortie de la messe de 18 heures 30, les
jeunes de l’aumônerie proposeront des gâteaux pour
financer divers projets, notamment leur camp d’été et les
retraites lors des professions de foi.

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Vente de gâteaux par les jeunes de 
l’aumônerie samedi 25 mai

Sur la pelouse synthétique de Loutraz, les rencontres
internationales jeunes se succèdent à vitesse grand V.
Samedi 11 mai, elle a accueilli les U13 et U14 de l’Olympi-
que de Lyon et de l’Inter de Milan pour deux matches de
haute volée. Samedi 25 mai, à 14 heures, le couvert est
remis. L’Union sportive de Modane a la charge d’organiser
un nouveau match international. Il mettra aux prises les
U17 de l’Association Sportive de Saint-Etienne à la Juven-
tus de Turin. Voilà une nouvelle confrontation qui promet
beaucoup et qui devrait attirer les fans de ballon rond.

MODANE

Les U17 de Saint-Etienne et de la 
Juventus s’affronteront le 25 mai

AGENDA

■MARDI 21 MAI
Accueil des villes françai-
ses
Après-midi récréative, 
à 14 h.  Centre Louis-Armand, 
Accueil des villes françaises : 
04 79 64 40 36. 
avfstjeandem@wanadoo.fr. 

■MERCREDI 22 MAI
Société d'histoire et d'ar-
chéologie
Conférence, "François-Em-
manuel Fodéré et la Savoie,
une influence réciproque",
par Bruno Berthier, 
à 15 h.  Salle Pré-Coppet, Gratuit.

Communauté de commu-
nes Coeur-de-Maurienne 
Arvan
Conseil communautaire, à
l'ordre du jour: PLU Fontcou-
verte-La Toussuire, droit de
préemption urbain, tarifs
eau potable, subvention
Gaem, répartition des sièges
conseil communautaire,
etc., 
à 18 h.  Mairie, Fontcouverte. 

■VENDREDI 24 MAI
Centre social "La fourmi-
lière"
Soirée "jeux coopératifs"
avec Le Pataquès, 

de 18 h à 21 h. 

■SAMEDI 25 MAI
Fête des mères
Réception pour les mamans,
concert orchestres cadet et
junior du conservatoire, 
à 17 h 30.  Cour de l'ancien
évêché. 

■MARDI 28 MAI
Cheminots anciens com-
battants
Assemblée générale, rem-
placement du porte-drapeau
titulaire, apéritif dînatoire, 
à 17 h.  Salle Jean-Louis Barrault.

Accueil des villes françai-
ses
Brocante, dépôt à partir de
10 heures, 
à 14 h.  Centre Louis-Armand. 

■SAMEDI 1ER JUIN
"Régul'Matous"
Collecte de nourriture pour
chats, chiens et rongeurs, 
de 9 h à 13 h.  Géant Casino,
Intermarché et Bricomarché Her-
millon. 

■LUNDI 3 JUIN
Union locale CFDT
Permanence, 
tous les premiers lundis de cha-
que mois de 17 h 30 à 19 h. Fermé
les lundi 1 juillet, lundi 5 août.
Jusqu'au lundi 2 décembre. Cen-
tre Louis-Armand. 


