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BOURGSAINTMAURICE
INFOS PRATIQUES

MALADIE DE CHARCOT | Du 22 au 31 août, Gilles Houbart et son équipe de nouveau mobilisés

BOURGSAINT
MAURICE

Le tour du Mont Blanc
des malades de la SLA

Ü Concert au profit

des œuvres d’Orient
Organisé par les paroisses de
Haute Tarentaise, avec les
Citharins. Concert chant sacré
d’orient, en soutien à la
communauté des chrétiens du
proche orient. Église SaintMaurice. Entrée 10 €. Vendredi
16 mars à 20 h.
Ü Concert
“musique des Andes”
Par l’école de musique
intercommunale. Vendredi
16 mars à 20 h.
Ü Marché
hebdomadaire
Tous les samedis de 7 h 30 à
12 h 30. Grande rue et rue
Desserteaux.
Ü Ensemble paroissial
Messe : à Séez à 18 h, samedi
17 mars.

Ü Ensemble paroissial
Messe : à Bourg-Saint-Maurice à
10 h, à Peisey-Nancroix à
10 h 30, à Tignes le Lac à
17 h 30, à La Rosière à 18 h, à
Val d’Isère à 19 h. Dimanche
18 mars.
Ü Concours de belote
Organisé par “Loisirs et amitié”.
Salle “le Chorus”. Inscriptions à
partir de 13 h 30. Concours à
14 h. Lundi 19 mars.
Ü Permanence
de Cécile Utille-Grand
Conseillère départementale lundi
19 mars de 15 h à 16 h. Au
centre d’exploitation (32 route de
la météo).
Ü Commémoration
Journée du souvenir en mémoire
des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Au monument aux morts. Lundi
19 mars à 18 h.

LOCALE EXPRESS
ARC 1800
Le “Géant de l’espoir”, dimanche,
au profit de la lutte contre la leucémie

Ü L’association Aval (association pour la vie des aplasiques
et des leucémiques) organise ce 23e “Géant de l’espoir”. Au
stade de slalom d’Arc 1800, à 13 h 30, ce dimanche.
Inscriptions au profit de la lutte contre la leucémie. Gratuit pour
les 8 - 12 ans. Tarif : 12€.

BOURGSAINTMAURICE
La commune organise la dictée du Tour,
le vendredi 30 mars

Ü Dans le cadre des animations autour du Tour de France, la
commune organise “La dictée du Tour”, le vendredi 30 mars à
14 heures au Chorus.
Il s’agit d’une dictée ayant pour objet un article concernant le
vélo. 127 élèves de la commune seront présents et huit
gagnants bénéficieront d’une place sur le podium de départ le
19 juillet prochain.

CONCOURS VIDÉO DE LA RÉGION
Encore deux jours pour faire gagner
les Borains

D

eux mille cinq cents
coureurs et 200 journa
listes… Deux chiffres
accolés au prochain Ultra
Trail du Mont Blanc (au dé
part de Chamonix le
31 août) qui ont séduit
Gilles Houbart (de Landry, il
est atteint de la maladie de
Charcot ou SLA, une mala
de neurodégénérative) et
les bénévoles de La longue
route des malades de la
SLA.

En joëlette et en fauteuil
électrique
Dans le prolongement de
leurs deux précédentes ac
tions (voir ci contre), des
malades de la SLA et des
bénévoles vont parcourir le
tracé du prochain UTMB (à
quelques variantes près),
soit une distance de 165 km
pour un dénivelé positif de
8100 m.
Un parcours en joëlette et
en fauteuil électrique en dix
jours (du 22 au 31 août, dont
un jour de repos) pour les
malades, ponctué lors de
certaines étapes par des
conférences sur la maladie
de Charcot, à l’image de ce
qui a été déjà été fait dans le
passé.

« Si tout se passe bien, cela
va être grandiose », préci
sent Gilles et Alexandre
Houbart, ce dernier étant
par ailleurs bénévole à
l’UTMB depuis huit ans et
chef de poste aux Cha
pieux.
Le parcours promet des
passages techniques, pas
facile à négocier en joëlette.
« C’est vraiment un gros
challenge », analyse Gilles
Houbart. Le col du Bonhom
me comme zone de difficul
té identifiée, et des aspects
physiques et logistiques qui
ne seront pas anodins pour
les participants.
Gilles Houbart devrait
participer à la première et à
la dernière étape. Une arri
vée qui restera dans les mé
moires : elle est program
mée pour le départ de l’Ul
tra Trail du Mont Blanc, au
milieu de la foule, des cou
reurs et des journalistes qui
ne manqueront pas de re
layer l’exploit de Gilles
Houbart et de ses amis.
Quand des géants de la
course à pied en croiseront
d’autres, ces hommes et ces
femmes qui se battent con
tre la SLA, l’image sera forte
et belle.
Alfred PERRIER

LA PHRASE

}

Ce projet est particulièrement
symbolique pour moi, car avant d’être atteint
par la maladie, j’étais guide de haute
montagne et moniteur de parapente.

~

Gilles Houbart La Longue route des malades de la SLA

L’année dernière à Barcelonnette. Gilles Houbart était sur la route du Tour de France cycliste. L’antenne de
l’Ubaye du Rotary Club avait remis un chèque de 1 200 euros pour la lutte contre la maladie de Charcot.

Onze départements et six régions traversés
pour sensibiliser élus et population

G

illes Houbart et les bé
névoles de La longue
route des malades de la
SLA font passer le messa
ge par des actions fortes.
Petit rappel : en juin 2016,
organisation d’un relais
en fauteuil roulant électri
que effectué par des ma
lades. Il est parti de Bel
lentre pour atteindre le
Ministère de la Santé à
Paris en 13 jours et
788 km.
En 2017, avec l’associa
tion Le Sourire d’Aurore,
place à La longue étape
des malades de la SLA,
qui a consisté à rejoindre

en fauteuil roulant électri
que, depuis Landry, le dé
part de la 18e étape du
Tour de France cycliste
2017, à Briançon (Hautes
Alpes). Cette étape a été
effectuée par de nom
breux malades, sous la
forme d’un relais en fau
teuil roulant électrique et
en joëlette : Briançon
BarcelonnetteCol
d’Izoard soit 170 km et
3600 m de dénivelé.
« Au cours de ces péri
ples » précise Gilles Hou
bart, « nous avons sensi
bilisé plus de sept millions
de personnes à la maladie

de Charcot, la plus com
mune des maladies rares,
dont de nombreux mala
des sont issus des milieux
sportifs (le tennisman
classé Jérôme Golmard,
l’ancien rugbyman sud
africain Joost Van der
Westhuizen, le joueur de
baseball Lou Gehrig, l’al
piniste de renommée
mondiale Jeff Lowe…).
De 2016 à fin 2017, nous
avons traversé et sensibi
lisé 11 départements et six
régions, organisant ou
participant à plus de 32
événements et rencon
tres ».

Le détail des étapes des bénévoles de La longue route des malades de la SLA

L

La région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé un concours
vidéo qu’elle a proposé aux jeunes lycéens et aux apprentis.
Ce concours consistait à réaliser une vidéo de présentation
de son sport favori en mettant en avant son territoire et sa
région. Le Borain Aloïs Crétier, en lycée montagne s’est mis
en scène avec Lucas Zeller, en lycée pro. La vidéo présente
les sports de montagne et leur sport passion : le street
workout, mélange de musculation et de travail autour d’une
barre fixe. 130 candidats, huit sélectionnés et six iront en
finale. Ils sont actuellement à plus de 12 000 vues et sur le
point de gagner leur sélection pour une finale télévisée. Sur
Facebook, il faut cliquer sur “j’aime” et sur “partager” pour
leur donner une voix et faire suivre à son réseau.
Voici le lien : http://www.facebook.com/Tavideoregion/
videos/337987306709458/

UTILE
DE GARDE
Ü Hôpital
Tél. : 04 79 41 79 79.
Ü Médecins de garde
Tél. : appelez le 15.
Ü Police municipale
Ouverte au public du lundi au
vendredi, de 9 h à 17 heures.
Tél. : 04 79 07 22 81.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. : 04 79 07 04 25.
Ü Pharmacie
Jusqu’au mardi 20 mars,
Danard à Séez.

ADMINISTRATION
Ü Mairie
Ouverte au public du lundi au
jeudi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 ; le vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30.
Le samedi, les bureaux de la
mairie situés rue Desserteaux
sont ouverts de 9 h 15 à 11 h 45
pour la remise des passeports et
des cartes d’identité. Fermé en

cas de mariage.
Ü Communauté de
communes de Haute
Tarentaise
Ouverture du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h ; le vendredi, fermeture à
12 h 30. Tél. 04 79 41 01 63. –
Service enfance-jeunesse, immeuble Le Verseau, 961 rue de
Pinon, 04 79 07 27 16.
– École de Musique de Haute
Tarentaise, 20 rue Jean Moulin.
Tél. : 04 79 07 54 90.
- Service Étoile (seniors de Haute
Tarentaise), 270 Avenue du
Centenaire.
Tél. : 04 79 07 60 22.
- RPAM (Relais Parents Assistantes. Maternelles de Haute Tarentaise), 115 Avenue du Stade
(Immeuble le Rochefort, entrée à
l’arrière).
Tél. : 04 79 07 11 97 ou
06 78 72 74 50.
- Transports Scolaires, 8 rue
Célestin Freppaz à Séez.
Tél. : 04 79 41 01 63.

e slogan de cette nouvel
le aventure des bénévo
les de La longue route des
malades de la SLA (“plus
loin, plus haut, plus fort
contre la maladie”), « c’est
mon père qui l’a trouvé,
mais je n’en suis pas fan »,
rigole Alexandre Houbart.
Quoi qu’il en soit, le pro
gramme des “réjouissan
ces” s’annonce corsé pour
Gilles Houbart et son équi
pe.
Première étape, le mer
credi 22 août. Chamonix/
Les Houches. Distance : 7,
9 km. En joëlette tout au
long de l’étape. A l’arrivée,
accueil festif et conférence
sur la SLA.
Deuxième étape, le jeudi
23 août. Les Houches/Les
Contamines. Distance :
16,73 km. En joëlette tout
au long de l’étape. À l’arri

vée, accueil festif et confé
rence sur la SLA.
Troisième étape, le ven
dredi 24 août. Les Contami
nes/Les Chapieux (centre
CCAS). Distance : 19, 1 km.
En Joëlette tout au long de
l’étape. À l’arrivée, accueil
festif.
Quatrième étape, le sa
medi 25 août. Les Cha
pieux/Courmayeur. Dis
tance : 29,22 km. En fau
teuil électrique jusqu’à la
Ville des Glaciers, puis
joëlette jusqu’au lac Com
bat et fauteuil jusqu’à
Courmayeur. À l’arrivée,
accueil festival et conféren
ce sur la SLA.
Cinquième étape, le di
manche 26 août. Cour
mayeur/Arnouva. Distan
ce : 17,57 km. Fauteuil puis
joëlette. À l’arrivée, anima
tion au refuge Walter Bo

nati.
Sixième étape, le mardi
28 août. Arnouva/Cham
pex. Distance : 34,43 km.
En joëlette puis fauteuil. À
l’arrivée, accueil festif plus
conférence.
Septième étape, le mer
credi 29 août. Champex/Le
Trient. Distance : 15,21 km.
En joëlette tout au long de
l’étape. À l’arrivée, accueil
festif.
Huitième étape, le jeudi
30 août. Le Trient Argentiè
re. Distance : 13,51 km.. En
joëlette tout au long de
l’étape. A l’arrivée, accueil
festif.
Neuvième étape, Argen
tière/Chamonix. Distance :
12,65 km. En joëlette tout
au long de l’étape. Arrivée
impérative avant 16 heures
(départ de l’Ultra Trail du
Mont Blanc).

Gilles Houbart en joëlette. Une répétition grandeur nature avant l’Ultra
Trail du Mont Blanc, fin août 2018.

ARC 1950 |

Trois journées très festives
pour célébrer la SaintPatrick, à partir de demain
P

ourquoi fêter la Saint
Patrick uniquement un
seul jour ? Cette année, les
festivités en l’honneur de la
SaintPatrick débuteront le
samedi 17 mars et ne pren
dront fin que le lundi
19 mars ! Retrouvez donc
une ambiance irlandaise et
chaleureuse dans les diffé
rents bars et dans les rues
d’Arc 1950 Le Village pen
dant trois belles journées.

Le programme
 Samedi 17 mars, à partir
de 16 h 30, concert de
Freddy Kroegher au pub
“Les Belles Pintes”.
La Saint Patrick est fêtée à partir
de samedi et jusqu’à lundi à Arc
1950. Prestige photos

 Dimanche 18 mars,
l’équipe animation du Vil
lage vous donne rendez
vous à 16 h 30 pour le tradi
tionnel pot d’accueil aux
couleurs de l’Irlande avec
un concert celtique. Le pub
“Les Belles Pintes” organi
se une séance de rattrapa
ge pour le concert de Fred
dy Kroegher à 17 h 30.
 Lundi 19 mars, à partir
de 17 h, les festivités
auront lieu au bar du “Cha
let de Luigi” avec un con
cert spécial SaintPatrick
du groupe “Andy & his
Chaperonies”.
Fêter la SaintPatrick à
Arc 1950 Le Village c’est
avant tout un moment con
vivial avec des concerts en
traînants organisés par les
bars et pubs de la station !

