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VOTRE RÉGION
BOURG-SAINT-MAURICE

Défilé de troupeaux dans les rues de la commune
lors de la Démontagnée gourmande, samedi

COGNIN

SÉEZ

Bourse aux skis, ce week-end

3e Salon alpin de la bière, ce week-end
Le 3e Salon alpin de la bière se déroulera ce week-end à la
salle de La Forgerie, à Cognin. Il est organisé par l’association Les Amis du verre de houblon, et tous les fonds
récoltés serviront à financer des projets d’écoles et/ou
d’associations caritatives. 15 microbrasseries - issues
pour la majorité de la région -, exposeront et proposeront à la vente leurs produits, tout en expliquant leurs
savoir-faire. Des ateliers de découverte “bière et fromages” sont aussi au programme. Deux concerts, avec les
groupes Delta Zinc et Flyin’, auront lieu samedi, de 20 à
23 heures. Le village des brasseurs sera ouvert samedi de
11 à 20 heures et le dimanche de 10 à 16 heures.

Samedi, dès 10 heures, les troupeaux de vaches tarines et abondances, de chèvres,
moutons et chevaux, vont revêtir leurs habits de fête lors d’un défilé dans les rues de
Bourg-Saint-Maurice lors de la traditionnelle Démontagnée gourmande. Après cette
parade, place aux animations concoctées par les membres du Comité d’animation. Cette
année, le grand concours du meilleur fourrage revient, et permettra de départager les
agriculteurs de la vallée sur la qualité de du foin qu’ils proposent à leur bétail. Stands de
produits régionaux et animations musicales sont aussi au programme.
Samedi 19 octobre. À 10 h 30, défilé des troupeaux ; à 12 h 30, repas place de la Gare (16 €) ;
toute la journée, animations musicales et stands de produits régionaux.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre à la salle de La Forgerie de
Cognin. Entrée 2 jours + verre : 4 €. Contact au
06 70 07 57 01/contact@salon-bière.fr

Lunettes, gants, sacs, Arva, bonnets, collants et masques
ne sont pas acceptés. Archives photo Le DL

Symbole de l’arrivée des premiers flocons, les bourses
aux skis approchent ! Celle de Séez se tiendra au foyer
rural, ce week-end. Elle est organisée par le Sou des
écoles de la commune. Réservé aux particuliers, le dépôt
aura lieu vendredi, de 15 h 30 à 20 h 30. Le paiement et
le retrait des articles se feront dimanche, de 17 à 19 heures. Une commission de 15 % sur les ventes sera retenue
au profit du Sou des écoles de Séez.
L’imposant troupeau du Gaec des Veys, fidèle depuis la 1re édition du rendez-vous. Archives photo Le DL

Samedi 19 (de 8 à 19 heures), et dimanche 20 octobre
(de 9 heures à midi), au foyer rural de Séez.

LA CHAMBRE

CHALLES-LES-EAUX

Les trois artistes jonglent, vont
d’acrobaties en clowneries,
marchent sur des fils, et défient
les lois de l’équilibre au milieu
des cubes. Archives photo Le DL

Vendredi 18 octobre
à 19 heures à l’espace
Bellevarde de Challesles-Eaux. Tarifs :
de 6 € à 10 €.

Archives photo Le DL/Jacky BARTHELEMY

LA BIOLLE

La Troupe au carré : défis cubiques La chorale Le Bel aubépin va fêter
ses 30 ans en musique, dimanche
à l’espace Bellevarde, vendredi
Vendredi soir, à l’espace
Bellevarde, la commission culturelle de Challes-les-Eaux invite la
Troupe au carré.
La compagnie proposera
“Bouillon cubes”, une variation circassienne et
musicale autour du cube.
C’est l’histoire alléchante
de trois compères embarqués dans une épopée
fantasque et réjouissante. À travers les monts, à
travers les mers, mais
surtout à travers les cubes, ils vont de rivalités
en complicités afin de
créer un univers tout
droit sorti de leur imaginaire. Ils bouillonnent et
tourbillonnent avec une
facétieuse énergie.

Ambiance assurée avec le groupe Flyin’, samedi soir.

Randonnée VTT Les balcons du lac, dimanche
Près de 800 vététistes et marcheurs sont attendus dimanche, à La Biolle, pour la
32e édition des Balcons du Lac. Une randonnée VTT organisée par l’association La Biolle
loisirs. Au programme : quatre parcours VTT du plus simple au plus compliqué. Il y en
aura pour tous les goûts, avec des difficultés allant de 15 à 50 km, et des dénivelés de
950 à 1 250 mètres. Pour les marcheurs, deux parcours pédestres de 10 et 16 km seront
à l’affiche. Les VTT à assistance électrique sont les bienvenus. Le port du casque sera
obligatoire, et les moins de 16 ans devront être accompagnés. Une restauration sera
proposée aux participants à leur retour à la salle de l’Ébène.
Dimanche 20 octobre à La Biolle. Départs entre 8 heures et 10 h 30 depuis la salle de l’Ébène.
Tracés et conditions d’inscription à découvrir sur la plaquette disponible chez les commerçants
de La Biolle, en mairie, et sur le www.labiolleloisirs.com. Inscr. par courrier avant le
18 octobre, sur internet, ou sur place le jour même (une majoration de 2 € sera appliquée).

Au programme : Monteverdi, Vivaldi, et Bach, avec les
“Cantates” n° 30 et n° 130. Archives photo Le DL/Frédéric THIERS

Quatre parcours
de VTT seront
proposés aux
grands, mais
aussi aux petits,
pour des sorties
familiales.

Pour son 30e anniversaire, la chorale de Saint-Jean-deMaurienne, Le Bel aubépin, dirigée par Philippe Pottier,
va se produire dans l’église de La Chambre, connue pour
sa bonne acoustique romane. Au programme : Monteverdi, Vivaldi, et Bach, avec les “Cantates” n° 30 et n° 130.
À l’entrée de l’église, une exposition présentera des
documents et des photos qui raconteront cette aventure
musicale.

Photo Le DL/
Jacques THOMÉ

Dimanche 20 octobre à 18 heures à l’église de La Chambre.
Tarifs : de 5 € à 10 €.
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