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BOURG-SAINT-MAURICE
LOCALE EXPRESS
RETOUR SUR... L’UTMB
Cinq rencontres dans la nuit aux Chapieux

VTT | L’édition 2015 se déroulait ce week-end, aux Arcs

Plus de 150 inscrits
ont participé à L’Arcadienne
L

Ü Dans la nuit de vendredi à samedi, l’UTMB (Ultra-Trail du

Mont Blanc) est passé aux Chapieux. De cette nuit, nous vous
racontons aujourd’hui cinq anecdotes. 0 h 04, devant la fromagerie des Chapieux, Anne-Marie Arpin, sous le regard amusé
des commissaires, n’a pu s’empêcher d’aller embrasser au
“contrôle” son ami Vincent Delebarre, un habitué des Chapieux, traileur autour du monde depuis une quinzaine d’années, premier de l’UTMB en 2004 et deuxième en 2005.

a chaleur déjà vue au
mois de juillet avait décidé de faire son grand
retour pour cette fin de saison, ce week-end, à l’occasion de la quatrième édition
de L’Arcadienne. Cette
épreuve de descente VTT
qui se déroulait sur la piste
Cachette compte pour la
coupe Rhône-Alpes de la
discipline. Aux manettes,
l’Arc mountain bike club
épaulé par les équipes du
bike-park, de l’école de
VTT des Arcs ainsi que par
tous les passionnés locaux
de VTT.
Samedi, huit des plus jeunes, âgés de 8 à 12 ans, ont
pu dévaler une petite piste
spécialement conçue pour
eux depuis l’hôtel Béguin. À
ce petit jeu, ce sont les frères borains Guichard qui,
en bon régionaux de l’éta-

pe, ont mené les débats. Dimanche, ils étaient plus de
150 à s’élancer, de la catégorie minime jusqu’à master 2, garçons et filles, et ce
durant deux manches. La
deuxième a été longuement
interrompue suite à la chute
d’un parapentiste sur le tracé.
Au scratch, trois seniors
sur le podium : en première
position, le Chambérien
Gaël Pecoul, du Clic VTT,
avec un temps impressionnant de 3’53’’2 suivi de deux
pilotes du Club cycliste de
Die, Brice Chauvin et Thomas Loiseau. Au total, neuf
coureurs ont réalisé des
temps de moins de quatre
minutes.
Vincent ZAVARONI

Résultats complets sur
www.lesarcs.com.

Le passage le plus impressionnant de la piste fut certainement l’imposant “road gap” installé dans la partie
basse du parcours. Les sauts des pilotes ont ravi le public. Photos Le DL/V.Z.

Ü 4 h 03. L’avez-vous reconnue ? La trompette sur la TDS,
c’est elle. Les « Bienvenue aux Chapieux » ou « Bon courage ! » à chaque arrivant ou partant, c’est elle. Les chapeaux à
paillettes, toujours elle. Pas étonnant que Nataliya Marmier,
l’épouse de Jean-Claude, grand monsieur de la montagne et
pilier de la famille du trail trop tôt disparu, lui manifeste son
amitié.

Membre du Arc moutain bike club, la Salvadorienne Mariana Salazar a
de nouveau ouvert la compétition de dimanche, forte de son deuxième
titre consécutif de championne d’Amérique Latine de la discipline.

Entourés des organisateurs de l’événement et des élus locaux, les différents podiums de cette
Arcadienne 2015 affichaient un sourire radieux.

PATRIMOINE | Deux conférences à la médiathèque

TRAVAUX | Au quartier des Alpins

L

L’

La batterie de Vulmix
n’a pas dévoilé tous ses secrets
Ü La “bénédiction des Chapieux”, preuve par l’image. Une

fois encore, les premiers arrivés aux Chapieux après moins de
50 kilomètres parcourus terminent premiers 140 kilomètres
plus loin, à Chamonix. Sur son petit carnet, le champion
américain Tim Peeters en apporte la preuve. C’est lui qui est
chargé d’annoncer au “QG”, avec son téléphone satellite,
l’arrivée des 10 premiers aux passages importants.

Ü Parmi les contrôleurs de l’équipement de sécurité des

traileurs de l’UTMB, Yvonne Marchand a officié pour son
troisième UTMB à ce poste. À plus de 70 ans, c’est sans doute
la bénévole qui connaît le mieux cette vallée, pour y avoir
passé toute son enfance du côté des Séloges, quand les
vaches quittaient le Châtelard. Elle a même fait le tour du
Mont-Blanc mais « sagement », sur une semaine. Histoire
d’avoir le temps de vivre et admirer la montagne.

ors des dernières Journées
européennes du patrimoine, la batterie de Vulmix
avait ouvert ses portes pour la
première fois au public. Des
visites du site sont à nouveau
inscrites au programme cette
année, samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Auparavant, deux conférences gratuites sont programmées à la médiathèque.
La preuve que la batterie n’a
pas encore dévoilé tous ses
secrets ! Samedi 5 septembre, à 9 h 30, Gérard Chassande-Mottin, membre de
l’Amicale des officiers de réserve de Savoie, évoquera
“L’Organisation de défense
militaire du fort de Vulmix”.
Mercredi 16 septembre, à
20 h 30, Dominique Vialard,
président de la société Alpy-

Le désamiantage
se termine au “7”

ganisation de la défense militaire du fort de Vulmix” sera
visible. Autant d’animations
proposées par l’Amicale des
anciens combattants.

utilisation de
l’amiante a été interdite à partir de 1997. Les
professionnels du BTP,
lors de travaux ou d’une
destruction, doivent respecter la réglementation
en vigueur. C’est le cas
au quartier Bulle qui a
abrité le 7e BCA. La
chaufferie au fuel lourd
est entre les mains des
spécialistes avant d’être
démolie. De son côté, le
groupement Bianco-Razel-Bec poursuit la démolition des bâtiments.
La centrale mobile de
concassage est prête
pour concasser le béton
et la pierre des 25 bâtiments démolis sur les 31
prévus.
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Des visites sont au programme des prochaines Journées européennes
du patrimoine, les 19 et 20 septembre. Archives photo Le DL/Jean-Luc TRAÏNI

fort, racontera “Les Fortifications de Bourg-Saint-Maurice”. Parallèlement, de mardi 1er à mercredi
16 septembre, une exposition
de photographies sur “L’Or-
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CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT | Réception

ANIMATION | À Arc 1950

Dernièrement, l’association “La Chapelle du Saint-Esprit” avait réuni les bâtisseurs et bénévoles de l’édifice
cultuel et culturel. La présidente Claudie Blanc-Eberhart souriait : « Cette chapelle qui se termine n’appartient
à personne mais à tout le monde ». Le père Geoffroy, curé de l’ensemble paroissial Saint-Maurice, dans sa
bénédiction, associait ceux qui ont travaillé sur le site : les bénévoles et les donateurs. Photo Le DL/René MICOL

Les Allstar Dunkers ont littéralement embarqué le public d’Arc 1950,
la semaine dernière, dans le cadre des animations proposées le
mercredi pendant l’été. Tout au long de la journée, le sport était à
l’honneur avec des défis à relever en famille. Le dépassement de soi
était à son comble avec ces vedettes de la scène internationale. De
vrais professionnels du ballon de basket et du panier, qui prônaient
agilité et souplesse, le tout avec une mise en scène époustouflante.
Une belle façon de clôturer les Mercredis d’Arc 1950.

Un édifice pour « tout le monde »

Ü Jean-Paul Provost, revenu de la TDS, était volontaire au

contrôle des coureurs de l’UTMB. Nous l’avions rencontré sur
la place Marcel-Gaimard pour sa cinquième TDS, terminée en
31 h 39, 14e vétéran 3. « Guillaume, mon fils, m’a vraiment
assisté et nous avons partagé des moments forts. Maintenant,
je vais encore courir, mais sur des distances plus courtes »,
confiait-il après cette belle expérience.

La chaufferie au fuel lourd sera
démolie.

Les Allstar Dunkers
ont mis l’ambiance

