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Rendez-vous est pris pour ce week-end à Boën-sur-Li-
gnon. La compétition continue. Dimanche 24 mars
avaient lieu les finales de coupe de Savoie foot salle à La
Rochette. Les U15 de Bozel en entente avec l’EST (Entente
sportive de Tarentaise) avaient remporté le choc face au
FC Nivolet. Au terme d’un match très disputé, dans les
dernières minutes de jeu, les jeunes pousses s’étaient
alors imposés 1-0. Mattéo Roche avait conclu d’une
reprise de volée et envoyé directement ses coéquipiers en
finale régionale. La suite sera déterminante ce week-end.

Les U15 avaient gagné leur place en finale régionale de foot 
salle. Photo Le DL/F.C.

BOZEL
Finale régionale de foot salle :
rendez-vous à Boën-sur-Lignon

Des rencontres au sommet attendent les formations de
l’ES Tarentaise ce week-end. Samedi, à 16 h, l’équipe
réserve se déplace à Grignon à l’occasion d’un match en
retard de championnat. Vainqueurs la semaine dernière à
Saint-Baldoph, les coéquipiers du capitaine Julien Bou-
vier tâcheront de continuer, afin de conforter leur 2e place
au classement. À 19 h, l’équipe fanion accueillera La Tour
Saint-Clair au stade Joseph Bardassier de Moûtiers. Après
leur succès à Belleville lors d’un match décisif dans
l’optique du maintien, les Tarins, 10e du classement,
abordent cette rencontre plus sereins. Dimanche, les
formations féminines et U15, victorieuses la semaine
passée de la coupe de Savoie, disputeront les finales
régionales de futsal à Boën-sur-Lignon.

Julien Bouvier, capitaine de la réserve de l’EST, retrouve son 
ancien club, Grignon, samedi après-midi.
Photo DR Rod MERIAUX

MOÛTIERS
Foot :
beaux affrontements ce week-end

F in janvier 2019, le Guide
Michelin a renouvelé sa

confiance en la cuisine du
chef Josselin Jeanblanc du
restaurant “Les Explora-
teurs” de l’hôtel Le Pashmi-
na à Val Thorens.

Une émotion liée à la con-
servation de cette étoile Mi-
chelin qui est toujours restée
intacte pour le chef Jean-
blanc.

C’est ainsi que jeudi 28 fé-
vrier, l’Hôtel Pashmina a ac-
cueilli, Xavier Laurent, le re-
présentant Métro, pour la

remise de la plaque officielle
du Guide Michelin.

Une distinction qui vient
récompenser l’ambiance
chaleureuse du restaurant,
mêlant modernité et souve-
nirs d’anciens explorateurs
de haute montagne avec un
service soigné et une cuisine
raffinée.

Le chef ne laisse rien au
hasard avec des mets qui
permettent d’explorer le
monde grâce à des saveurs
de tout horizon. Les plats du
luxe gastronomique français

y sont revisités avec justesse
sans délaisser les produits
de nos vallées et inspirations
du monde. Au restaurant
“Les Explorateurs”, la cuisi-
ne y est cosmopolite, à l’ima-
ge de Val Thorens.

G.S.

De gauche à droite :
Sébastien Deléglise,

chef pâtissier, Xavier
Laurent, représentant Métro,

Josselin Jeanblanc, chef des
cuisines “Les Explorateurs”.

Photo Le DL/G.S.

VAL THORENS

Le restaurant “Les Explorateurs”
a reçu sa plaque officielle du Guide Michelin

Smaïn a su détourner les codes du racisme en sa faveur et
lutter contre les préjugés avec humour. Son spectacle
“Mon dernier avant le prochain”, promet déjà deux heures
de fou rire. De retour dans le bistrot de son enfance,
Smaïn transporte les spectateurs dans son quotidien :
l’adoption, le mariage mixte, le psy, la police, les racistes
ou encore une visite de Paris très particulière.
Jeudi 14 mars à 20 h 30, salle de spectacle et de cinéma
d’Aime. Plein tarif 30 €. Tarif réduit (-16 ans et adhérents
73210 Zimages) : 25 €. Billetterie à La Plagne Vallée.
Informations supplémentaires sur www.billetreduc.com,
www.ticketnet.fr, www.francebillet.com.

Le comédien et humoriste, Smaïn. Photo DR

AIME-LA-PLAGNE
14 mars : Smaïn sur la scène d’Aime

Ce mercredi soir, 105
amateurs de lettres, ce qui
est l’un des records, ont as-
sisté à une rencontre litté-
raire où les mots retrou-
vaient tout leur sens, toute
leur valeur, toute leur poé-
sie.

Une rencontre tout en fi-
nesse avec trois auteurs,

Olivia de Lamberterie, Éric
Fottorino et Laurence Cos-
sé qui ont rappelé que la
beauté des lettres pouvait
aussi nous emmener vers le
plaisir et le bien-être.

Une délectation pour les
oreilles de chaque audi-
teur. L’animateur de ce dé-
bat n’était autre que Ma-

nue l  Carcassonne ,  l e
directeur général des édi-
tions Stock.

Il devait remercier Jean-
Paul Shafran, le libraire lo-
cal, sans qui aucun de ces
moments de volupté parta-
gée n’auraient été possi-
bles.

B.L.

Beaucoup de monde à l’écoute des auteurs. Photo Le DL/B.L.

VAL D'ISÈRE

Rencontre littéraire :
une 3e soirée à l’affluence record

21 personnes ont assisté jeudi
soir à la médiathèque à la ren-
contre littéraire qui mettait à 
l’honneur Cécile Coulon.

L’auteure, connue davantage
pour ses romans, a lu devant 
l’assemblée plusieurs poèmes is-
sus de son recueil “Les Ronces”, 
des œuvres très personnelles 

qui ont, à chaque fois, déclenché
les applaudissements du public.

La saison littéraire continuera
lundi soir avec Adeline Dieu-
donné pour “La vraie vie” et 
Laurence Tardieu “Nous 
aurons été vivants” au Crazy 
Barm’s.

B.L.

Cécile Coulon clame sa poésie. Photo Le DL/B.L.

VAL D'ISÈRE

Quand
la poésie s’applaudit

Jeudi soir, près de 8 000 per-
sonnes étaient au rendez-
vous pour profiter de la

8e édition du “Born to be show”,
le spectacle de ski son et lumiè-
re organisé chaque hiver par le 
club des sports de la station.

Cette soirée fut également
l’occasion de célébrer les mé-
dailles décrochées lors des der-
niers championnats du monde 
de ski freestyle par le déjà très 
médaillé, Kevin Rolland, vice-
champion du monde de halfpi-
pe, et la jeune Tess Ledeux, 
championne du monde de big 
air.

Leur étonnant atterrissage en
parapente dans la raquette d’ar-
rivée du stade a été particulière-
ment applaudi par la foule.

Après les démonstrations des
moniteurs, des pisteurs et des 
jeunes des clubs des sports de 
La Plagne, Plagne Montalbert 
et Montchavin Les Coches, la 
fête s’est achevée par le tirage 
au sort de la tombola (premier 
prix : une Peugeot 108 d’une 
valeur de 11 500 €) et un splen-
dide feu d’artifice.

Anne TELLIER

Les spectaculaires shows de ski font le succès de cet événement chaque hiver.
L’arrivée de Kevin Rolland, puis de Tess Ledeux en parapente fut l’un des moments forts (en bas à droite),
ainsi que l’impressionnant feu d’artifice (en bas à gauche). Photos DR JNJ
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“Born to be show” : Kevin Rolland
et Tess Ledeux enflamment les pistes

Les Bouquetins HCMP joue en effet les playoffs face au
Meudon Hockey Club en 8e de finale ce soir. Les Bouque-
tins ont gagné le premier match à Meudon par un score de
8 à 7. L’ambiance sera sans aucun doute au rendez-vous à
Courchevel dès 20 h. Le coup d’envoi du match aura lieu à
20 h 30. Pour accueillir le public, le parking couvert de la
Croisette sera à 1 € à partir de 19 h et pour toute la nuit.

COURCHEVEL
Hockey sur glace : les Bouquetins 
rencontrent les Comètes de Meudon
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