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BOURGSAINTMAURICE
INFOS
PRATIQUES
BOURGSAINTMAURICE
Association “Traditions
patrimoine borains”
Aujourd’hui, à 17 heures au
local de l’avenue Maréchal
Leclerc, réunion de travail
mensuelle de l’association.
Cinéma Le Savoy
Aujourd’hui, “Au bout du
conte” à 20 h 30.
Demain, “20 ans d’écart” à
20 h 30.

Jeudi 4 avril, “Amour et
Turbulences” à 20h 30.
Syndicat de traitement
de déchets Tarentaise
Distribution de
composteurs, mercredi
3 avril, aux locaux des
services techniques, rue
de Pinon, de 17 h 30 à
19 h 30.
Renseignements
au 04 79 09 80 56.
Spectacle
Samedi 6 avril, salle des
fêtes, l’association Théâtre
expression présente son
nouveau spectacle “Mort
de rire” saison 2013, à
20 h 30. Entrée : 8 euros
(gratuit pour les  12 ans).
Tél. 04 79 55 58 60.

LOCALE EXPRESS

ÉVÉNEMENT ESTIVAL La manifestation aura lieu les 9, 10 et 11 août prochains

Enak Gavaggio parrainera
e
la 10 CycloCoeur
C
et été le parrain de la
10e CycloCœur sera
Enak Gavaggio.Nous
l’avons rencontré lors
de “sa” compétition,
le GMX des Arcs au mois de
mars. Enak, baptisé le “Dark
Lord” outreManche, multi
médaillé recordman des X
Games en ski cross, 2e de la
coupe du monde 2004, mé
daillé de bronze aux cham
pionnats du monde 2007. Ce
lui qui fit vibrer les Borains lors
des Jeux Olympiques de Van
couver en 2010 et ne rate ja
mais une occasion de “provo
quer” les médias.

Une manifestation
au profit des
“cabossés de la vie”
ARC 1600
Une trentaine de jeunes skieurs
ont été évalués par le skiclub, samedi
n Samedi, en début d’aprèsmidi, sur le stade de
l’Arbalète à Arc 1600, ce sont 25 enfants, nés en 2005,
qui se sont présentés aux sélections du ski club pour
tenter de l’intégrer. Huit autres, déjà membres, faisaient
également l’objet d’une évaluation. Et c’est dans le
brouillard que ces jeunes ont dû donner le meilleur
d’euxmêmes sur le slalom géant tracé spécialement à
cet effet. Les résultats seront communiqués
ultérieurement aux parents. Et si les enfants sont jugés
par le chronomètre, ils le sont aussi sur leur attitude sur
les skis.

Il nous a dévoilé ses raisons
d’accepter ce parrainage au
profit des “cabossés de la vie”.
« J’ai été super flatté qu’on me
demande d’être le parrain. De
puis dix ans c’est un événe
ment dont j’entends parler,
dont je vois les petits marqua
ges au sol régulièrement
quand je pars rouler un peu à
vélo sur les routes. Je fais par
tie d’une commune qui s’ap
pelle BourgSaintMaurice
Les Arcs. J’en suis un athlète
très fier parce qu’il s’y passe

Enak Gavaggio s’est dit « très flatté » d’avoir été choisi par les organisateurs de la CycloCoeur pour être le parrain
de cette édition anniversaire. Photo DL/Jean-Luc TRAÏNI
plein de choses, dont ce genre
d’événements peu médiati
que, mais tellement plein de
sens. C’est un événement dont
je connais peu les rouages,
mais j’ai bien compris tout ce
qu’il draine et j’ai vu le travail
de tous les bénévoles. Le sport

est un excellent vecteur de
sensibilisation. »
« Le handicap, ça me parle
énormément, poursuit Enak
Gavaggio. Le skicross est un
sport dangereux. J’ai dans
mes meilleures amies une fille
qui se nomme Sandra Laoura

(la Plagnarde médaillée en
bosses aux JO de 2006 à Turin,
se bat toujours pour remarcher
depuis un accident de ski en
2007, N.D.L.R.) En skicross on
a eu des gros bobos, Florent
Astier est lui aussi handica
pé… (suite à une grave chute à

Lake Placid en 2010,
N.D.L.R.). »
Avec beaucoup d’émotion,
Enak Gavaggio parle de son
accident : « 2008, demifinale
aux XGames, un gros crash,
je tombe de 13 mètres sur le
carrelage, je me casse tout,
principalement en bas du dos :
déplacement du bassin, pubis,
disques vertébraux, épaule,
sternum… 48 heures après
l’accident, c’est là où il y a un
seuil de douleur. Je me réveille
la nuit. J’essaie de me gratter
le pied avec l’autre pied et là, il
n’y a plus rien qui fonctionne.
J’appelle vite mon kiné qui est
resté avec moi aux USA. Il ren
tre dans la chambre, on fait un
test de toucher piquer (avec un
couteau il pique la cuisse et de
l’autre coté il touche avec le
manche). Tu dois donner des
réponses. On fait une dizaine
de tests. Je ne dis que du pif
parce qu’en fait je ne sens rien
du tout. J’ouvre les yeux et je
lui dis “et alors ?”. Là mon kiné
devient livide et un moment…
On a cru que je ne remarcherai
jamais. J’ai pensé très fort à
Sandra. Du coup je ne sais pas
ce que c’est. Personne ne sait
ce que c’est. Mais j’ai cru un
moment faire partie de cette
famillelà ! Et je suis très con
cerné ».
Jean-Luc TRAÏNI

Le travail commence pour les organisateurs qui lancent un appel aux dons
ès à présent, les mem
bres du comité directeur
de la 10e CycloCœur se mo
bilisent pour préparer cette
manifestation phare de l’été.
Prévu cette année les 9, 10 et
11 août, l’événement qui as
socie vélo et entraide com
mence dès aujourd’hui par
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la recherche de partenaires.
Leurs dons permettront, du
rant un an, l’aide aux handi
capés et défavorisés qui con
tacteront l’association. Céli
ne Bourgeois, “jeune élue”
lors de la dernière assem
blée générale, explique par
écrit le choix du parrain.

Sportif hors normes, mais
pas seulement. « Enak a
l’habitude de nous couper le
souffle et de toujours rider
avec de nouveaux challen
ges. Un champion décoiffé
décoiffant par ses prouesses
sportives et sa personnalité
en or. Pour 2013, la Cy

cloCœur l’a choisi comme
parrain. Il viendra faire
briller la dixième bougie de
cette belle aventure humai
ne et sportive qui slalome
avec le handicap et la préca
rité pour une arrivée ga
gnante vers plus de sérénité,
d’intégration et de bonheur.

Pousser les frontières aude
là des possibles, apprendre
à se battre contre soimême,
avec soimême, pour aller
chercher au plus profond de
son mental et de son corps
des forces qui sculptent les
défis imposés ou choisis… ».
J-L.T.

COURSE DU CŒUR Coureurs et les bénévoles ont été accueillis par les Borains

Ski Chrono national tour :
deuxième slalom, ce matin

Une arrivée ensoleillée, dimanche

n Hier, le soleil avait rendezvous avec la finale du Ski
Chrono national tour et 113 slalomeurs se sont retrouvés
sur la piste Cachette d’Arc 1600. Suisses, italiens et
surtout Français, ils ont tout donné dans cette course
FIS. Parmi eux, quelques grands de la discipline : Pirmin
Zurbriggen, Thomas Fanara, Thomas MermillodBlondin
et Julien Lizeroux qui termine deuxième de la coure du
jour, à l’issue des deux manches, intercalé entre deux
Hautsavoyards, le premier, le Megévan Maxime Tissot et
le troisième, Anthony Obert, de Chamonix.
Cette compétition FIS de slalom, organisée par le ski
club des Arcs, avec le concours d’ADS et du club des
sports recommence aujourd’hui, sur le même stade, à
partir de 9 heures.

BOURGSAINTMAURICE
Conférence : le Fort du Mont
demain, au centre JeanMoulin
n L’association “Tradition et patrimoine borains”
organise à BourgSaintMaurice mercredi 3 avril une
conférence abondamment illustrée de photographies
sur le Fort du Mont. Cette fortification albertvilloise fut
un maillon essentiel de la défense française à la fin du
XIXe siècle. Plus tard, ce dispositif sera complété par la
création de la place forte de BourgSaintMaurice,
reléguant Albertville en deuxième ligne. Pascal Laillé,
guideconférencier du service patrimoine d‘Albertville,
présentera toutes ses composantes, en insistant sur des
originalités, témoignages de l’ingéniosité militaire de
l’époque. Un site majeur du patrimoine savoyard. À
20 heures au centre Jean Moulin. Entrée libre.
De haut en bas et de gauche à droite : À Arc 1800, les bénévoles ferment une dernière fois la marche et Tom Papay à l’arrivée en Handibike, un bel exploit souligné par l’équipe des transplantés
de Trans-Forme. Marie Boeuf et Jade Coustere puis des coureurs heureux à l’arrivée à Bourg-Saint-Maurice. Enfin, la traditionnelle farandole à Arc 1800. Photos DL/C.P. et Vincent ZAVARONI
POUR NOUS JOINDRE
Le Dauphiné Libéré, galerie Albaron,
15, place de la gare, 73700 BourgSaintMaurice.
Tél : 04 79 55 39 86. Fax : 04 79 55 39 95.
Courriel : ldlredtarentaise@ledauphine.com,
publicite.albertville@ledauphine.com
Abonnements DL : 0 800 88 70 01.

imanche, à BourgSaint
Maurice, la 27e édition de
la Course du cœur est arrivé,
après 750 kilomètres depuis
Paris, en relais jours et nuits.
Les 16 équipes, 210 coureurs,
dont une équipe de transplan
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tés, ont été chaleureusement
accueillies sur la place de la
mairie en fin de matinée.
Les coureurs se sont élan
cés à nouveau en début
d’après midi pour la montée
des Arcs. Quatorze kilomètres

en relais d’un kilomètre cha
cun, sous le soleil. Alors que la
course s’était quasiment en
tièrement déroulée jusquelà
sous la pluie, la neige et le
froid, il a été très apprécié par
les coureurs pour cette derniè

re étape. Même lui semblait
dire” oui” au don d’organes.
Une aventure humaine, très
physique, dont le principe es
sentiel est de participer, de
partager, de sensibiliser les
habitants des communes tra

versées au don d’organes, de
récolter des cœurs dessinés
auprès des écoliers pour qu’ils
soient ensuite redistribués
aux personnes en attente de
greffe dans les hôpitaux.
Céline PILATI

