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Flash info mars 2015 (liste d’abonnés courriel uniquement)
Le Wintertrail d’Oxfam
344 marcheuses et marcheurs et 150 bénévoles
venus de toute l’Europe entourant la trentaine
d’organisateurs de l’association Oxfam-France, les
accompagnateurs, à accueillir pendant deux jours…
Il y avait fort à faire au gymnase d’Abondance entre
le 6 et le 8 mars pour le premier défi solidaire
consistant à parcourir 60 km en 30h à raquettes par
équipe de 4 après avoir collecté 2000€ de dons.
C’est donc près de 196 000€ qui ont été versés à
l’association pour financer ses défis humanitaires
comme la régression de la famine dans le monde.
L’équipe de 4 monitrices de ski (Les Pieds Rouges
d’la Chap d‘A) soutenue par l’AARCA a fait bonne
figure et honneur à la Chapelle puisqu’elle a fini
l’épreuve en 18h44mn (14h pour les meilleurs)

Vu le succès obtenu, il y a tout lieu de penser que
l’épreuve sera reconduite l’an prochain.

Le deuxième jour, les bénévoles de l’AARCA gardent le
sourire

Les sorties ski Portes du Soleil n’ont vu que peu
d’amateurs
malgré
la
publicité
diffusée
quotidiennement par Radio-Châtel et le programme
qui prévoyait la découverte de la liaison entre les
deux domaines de Châtel.
Le biathlon
Vous pouvez le découvrir chaque mercredi soir à
18h à l’espace nordique près de la télécabine de la
Panthiaz. Inscription à l’ESF la veille (2€).

Le départ à l’Essert samedi matin : plus que 60 heures de marche !!!!!

Malgré la date peu favorable pour nous, un petit
groupe de l’AARCA s’est investi, jour et nuit pour la
réussite de cette épreuve en gérant notamment les
500
petits
déjeuners
des
marcheurs,
accompagnateurs et bénévoles et une partie des
inscriptions. Merci à toute l’équipe ( et notamment
au plus jeune) qui ont sacrifié ce magnifique weekend de ski à une bonne cause et à la notoriété de la
Vallée d’Abondance (et de l’AARCA).

Ne reculant devant aucun sacrifice, nous sommes allés tester le
biathlon : un vrai plaisir !!!!

Ski Alpinisme : Didier Blanc, de La Chapelle
d’Abondance a décroché la médaille d’argent avec
la France dans l’épreuve du relais du championnat
du monde de ski-alpinisme qui se sont déroulés du 6
au 12 février à Verbier en Suisse (remportée par
l’Italie). Félicitations !!!
Élections départementales
Deux élus de la vallée se disputeront un des deux
sièges de conseiller départemental puisque Nicolas
Rubin (UMP), maire de Châtel se présentera contre
Pascal Bel (DVD) candidat sortant.
La police à la Chapelle
Devant la multiplication des incivilités notamment
en stationnement, la mairie de la Chapelle a créé un
poste d’Agent de Sécurité de la Voie Publique
(ASVP).
C’est Xavier Besson qui a prêté serment pour faire
fonctionner la machine à PV électronique. Espérons
que cette présence améliorera le comportement des
automobilistes dans le centre de la Chapelle.
Nous annoncions dans notre numéro de janvier la
fermeture de plusieurs centres de vacances.
Ce ne sera pas le cas pour la Chaux et ses 85 lits qui
sera reprise par Fabrice Lebrasseur. Une bonne
nouvelle pour la Chapelle et tous les futurs amateurs
de montagne qu’elle pourra accueillir, été comme
hiver.

A CHATEL : LUNDI 16 MARS : Mad’moiselle
Gisèle et MERCREDI 18 MARS : Will & The
People, à 17h sur la place de l’église.
Le Pass festival est disponible à toutes les caisses
des remontées mécaniques des 12 stations des Portes
du Soleil !
Expo maison des Sœurs :

La Chapelle d'Abondance
Maison des Soeurs

Dans le cadre de l'exposition
"D'un monde à l'autre"
Michel PERRIER
de l'Académie Chablaisienne
présente

" Les chiens de guerre dans les
troupes de montagne " 1914-1918

jeudi 19 mars à 18h
Entrée libre

Rock The Pistes Festival, expérience unique, dont
c’est la 5ème édition cette année… Chaussez vos
skis et rejoignez-nous à 13h30 sur les pistes des
Portes du Soleil dans un cadre exceptionnel et
insolite !
LUNDI 16 MARS : Charlie Winston à Avoriaz
JEUDI 19 MARS : Dub Inc. à Champéry-Les
Crosets
VENDREDI 20 MARS : Selah Sue à Morzine-Les
Gets
SAMEDI 21 MARS : The Dø à Châtel
MARDI 17 et MERCREDI 18 MARS, sera organisé
un immense jeu de pistes sur le domaine des Portes
du Soleil. Des concerts pour tous les skieurs en
journée sur des scènes éphémères réparties sur le
domaine, uniquement accessibles à ski. Pour
prolonger le plaisir, d’autres concerts en après-ski se
joueront dans les stations !

Théâtre : Carnage au mariage :
La Chapelle d’Abondance
Jeudi 19 mars 2015 : à 20h
Jeudi 02 avril 2015 : à 20h
La compagnie des Électrons Libres vous présente sa
nouvelle pièce de théâtre: comédie de Virginie
Vanacker.

Boissons et petite restauration sur place.
Adulte : 8 €, Enfant : 5 €.

organisent du 13 au 17 Mai 2015 les Jeux
Nationaux des Transplantés et Dialysés.

Du rire garanti

A noter que le coprésident local de l’organisation est
un résident de la Chapelle, membre de l’AARCA.
Ces jeux sont l'occasion de sensibiliser le grand
public à la nécessité du don d'organes et à la réussite
de la transplantation.
Durant ces 5 jours près de 150 concurrents greffés et
dialysés participeront à 20 épreuves sportives et
de nombreuses manifestations extra-sportives de
sensibilisation seront proposées.
Vous trouverez en pièce jointe le programme de cet
événement.
Conférence "Dons d'organes et transplantation " salle
du TIVOLI le mercredi 13 Mai à 20h et lors de la
marche du don d'organes à travers les rues de
Montargis le vendredi 15 Mai à 9h30.
N'hésitez pas à communiquer auprès de vos proches
et à diffuser ce programme.
Petites annonces : (envoyez vos annonces, gratuites
pour les adhérents à l’adresse ci-desous)
- Vends appartement T2, 42 m2 au pied des pistes du
Crêt Béni. Garage individuel clos.

Jeux nationaux d’été des transplantés et dialysés
Montargis et son agglomération en partenariat avec
l'association TRANS-FORME qui a organisé les
jeux nationaux et mondiaux d’hiver à la Chapelle,

- Achète : appartement T3, secteur Crêt-Béni,
Contamines
Contactez l’association qui vous mettra en contact
avec l’annonceur : info@aarca74.com

Pensez à renouveler votre adhésion dès réception afin de faciliter le travail de la trésorière.
Complétez ou corrigez le bulletin joint si nécessaire et retournez-le avec votre chèque de 15€ à:
Mme Isabelle MOUGIN : 5, rue des Tilleuls 70230 LOULANS VERCHAMP ( adhesion@aarca74.com )
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin papier mais uniquement par courriel, merci de l’en informer par
retour ou en complétant le bulletin d’adhésion joint au bulletin papier.
Directeur de la rédaction et de la publication : Jacques Cévost

