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Saint-Martin de Belle ville

Champagny-en-Vanoise

Une belle sortie « nature » au lac du Lou
pour les enfants de l’école primaire

Saveurs estivale
pour le Festiv’été

Ce vendredi 17 juin, une quarantaine d’enfants des classes de CE2CM1 et de CM1-CM2, de l’école
primaire de Saint-Martin (commune des Belleville), a pu profiter
d’une fenêtre de beau temps pour
leur sortie « nature », avec les enseignantes, des parents d’élèves,
les gardes-moniteurs et une animatrice-stagiaire du Parc national
de la Vanoise.
Le départ était donné au Hameau des Bruyères, à 1760 m (Les
Belleville) pour se rendre jusqu’au
Lac du Lou, à proximité du refuge,
à 2036 m d’altitude, soit près de 275
m de dénivelé pour les petites
jambes. Le parcours a été ponctué
de rencontres curieuses ou merveilleuses… merle de roche coloré,
orchidées, vol d’un aigle royal,
trolle et sa petite mouche pollinisatrice… L’observation d’une buse
variable à la longue-vue a suscité
beaucoup d’enthousiasme. Au final, c’est une sortie intense qu’ont
vécue les enfants, à l’écoute de
chants d’oiseaux, attentifs à la géologie et initiés à la botanique, à la
faveur de prairies déjà bien fleuries.
Au moment du pique-nique, les
parapluies colorés ont servi de parasols… et l’après-midi s’est poursuivi avec différentes animations :
un jeu de dominos géants pour ap-

La botanique était à l’honneur avec Yves Yger docteur en pharmacie et
herboriste qui a notamment encadré une promenade.

Ce week-end, l’office de tourisme
de Champagny-en-Vanoise organisait la 4e édition du « Festiv’été
des Gorzdérés ». Cette manifestation a été choisie afin de représenter les Alpes, comme événement
ambassadeur de la Fête de la
Montagne. Le public a ainsi pu découvrir tout un éventail d’animations autour du sport, de la
Au bord du lac du Lou, les écoliers ont participé à la découverte de la nature.
culture, de la musique et de la gasprendre à nommer les animaux de avaient ainsi permis aux élèves de qui pourront être plus dévelop- tronomie en montagne. Le cœur
montagne ainsi qu’un conte inter- découvrir la faune de montagne. pées, compte tenu de l’expérience du festival a réuni différents expoactif sur le bouquetin ont, entre Ils avaient pu également se fami- acquise dans ce domaine, et de
autres, mobilisé la participation liariser avec les indices de pré- longue date, par les gardes-monides enfants.
sence animale et comprendre les teurs du Parc national de la VaCette sortie constituait le modes d’adaptation des espèces noise. Ces collaborations s’inscrideuxième volet du projet pédago- au milieu montagnard.
ront naturellement dans la convengique conçu en étroite relation
À l’heure du bilan, les ensei- tion d’application de la charte du
avec les enseignantes. Une inter- gnants ont exprimé leur satisfac- Parc à laquelle a adhéré la comvention avait déjà été effectuée par tion quant à la qualité du partena- mune des Belleville. L’action sensiune garde-monitrice, dans les riat noué avec les agents du Parc bilisation des scolaires fait en effet
deux classes, le 3 juin dernier. cette année. Rendez-vous est pris partie des 11 projets définis pour 5
Chasse au trésor et diaporama pour de prochaines collaborations ans dans cette convention.

sants (miel, bière, artisanat, librairie…) pour un marché éco-responsable. Et pour se déplacer dans le
vallon, certains ont essayé la calèche, le VTTE ou encore le triporteur à assistance électrique. A noter, nombreuses de ces activités seront proposées tout au long de
l’été : exposition photo, grimpe
d’arbre, accrobranche, balade en
poney…
L. H.
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Brides-les-Bains

La commune au rythme de l’enmontagnée
festive

Du très beau linge
au festival de Jazz

Samedi dernier, les rues de SaintMartin de Belleville ont accueilli
en joyeux cortège. Les troupeaux
ont quitté le chef-lieu, accompagnés des bergers et de curieux
pour rejoindre la ferme d’alpage
« Chez Pépé Nicolas ». Le parcours, d’un peu plus de 6km a été
ponctué par les cloches des vaches
et des chèvres. Alpagistes de père
en fils, la famille Suchet partage
ses traditions tout l’été lors de visites commentées. À 12h30, lors de
la montée en alpage, les gourmands ont pu déguster une assiette savoyarde et une tarte
Montfiot (tarte myrtille surmontée de crème brulée), préparé par
l’équipe du chalet d’alpage. Cet
été chacun pourra découvrir la
nouvelle carte du chef Martial
Vuillemin et les œuvres de l’artiste
Carole Chanard, qui façonne
d’élégantes sculptures à base de
bouse de vache.
L. H.

Robyn Bennett, une des artistes de Jazz à Brides à découvrir absolument.

Les troupeaux traversant les villages de Saint Martin en direction de l’alpage. A l’alpage de Pépé Nicolas,
gastronomie et musique.
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C’est sur quatre jours, du 8 au 11
juillet, c’est gratuit et c’est une occasion exceptionnelle avec cette
quatrième édition de Jazz à
Brides, de découvrir, voir ou revoir quelques très belles pointures
de cette musique qui fait de puis
quelques années de plus en plus
d’émules.
Kyle Eastwood (le fils de) le 11,
Jean-Jacques Milteau le 8, Robyn
Bennett and Bang Bang le 9, le
New Klezmer Band le 11, rien que
ça ! Un petit festival ditesvous ?… Et au plus proche du public, en pleine rue, au kiosque ou à
l’espace scénique. Largement de
quoi vivre la musique comme rarement.
La découverte de Robyn Bennett est à faire. Surdouée de la musique dès son plus jeune âge, cette
Américaine s’est installée à Paris

et on la retrouve dans la comédie
musicale Cabarte. Après avoir
joué dans West Side Story, Carousel et South Pacific. Sa rencontre
avec Ben Van Hill va la propulser
dans l’univers du jazz ils vont fonder le Bang Bang et commettre
deux albums. Inspirés par de
nombreuses tendances blues,
funk, new-orleans, country, Robyn et son groupe propulsent une
énergie et un swing dévorants.
Elle chante et ils jouent leurs jazz,
leur liberté, ils nous emportent et
c’est un moment magique.
Au programme entre autres :
Rémy Varaine Trio, Hot Chili JazzBand, Electra voice, Caranouche,
Salito & Conti duo, le concert des
élèves, une master class 2016 et un
tremplin jazz à Brides.
Info et programme complet : www.jazzabrides.com

