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SAINT -MICHEL -DE-MAURIENNE
Quand Planchette rime avec fete 1

,

L es festivites de la Plan-
chette approchent a

grands pas. Elles se deroule-
ront Ie 2e week-end d'aout.
Rassembles autour de Jean-
Paul Dompnier, instigateur
de lamanifestation, les bene-
voles s'activent a tout mettre
en place. TIsont mis sur pied,
un programme copieux. II y
en aura pour tous les gouts
lors de la 32e edition.

Samedi 9
Les sports donneront Ie coup
d'envoi. 15 heures, depart de
la montee marche, entre
Saint-Martin et La Plan-
chj'!tte. Ouverte a tous, ins-
criptions 3 €. 17 heures, sur
Ie meme parcours, place a la
2ge montee pedestre. Longue
de 9,7 kIDpour700m de deni-

velie, l'epr.euve sacre chaque
annee un-joli vainqueur. Les
concurrents sont repartis en
six categories: moins de
20 ans, 20 a 29 aris, 30 a
39 ans, 40 a 49 ans, 50 ans et
plus, feminines. Inscriptions
au depart 6 € et 4 € pour les
moins de 20 ans. A 19heures,
a la Planchette, palmares et
recompenses des deux
epreuves seront remis. A 21
heures, une soiree dansante
gratuite animee par Nuits
magiques animation.

Dimanche 10
Place a la 32 montee cycliste
avec 9,7 km proposes entre
Saint -Martin etla Planchette.
9h 15, depart des feminines,
veterans 1 et 2 suivis a 9h 45
des juniors, seniors 1 et 2.

11 heures messe en:plein air.
12 heures, 'aperitif suivi d'un
casse-croute champetre
11 €. 14 heures palmares et
recompenses de -la montee
cycliste et du combine (velo
et montee pedestre), tro-
phees Genevieve Buisson,
Claude Troccaz, Pierre-Ma-
rie Pasquier, Gabriel Ber-
nard.
14h 30 ouverture des

stands: roue de la fortune,
casse bouteilles, jeux pour
enfants, jeu du calendrier,
pesee du jambon. Concours
de b.asket, petanque, tir-a-la-
carabine et flechettes, bu~
vette, casse-croute.
19 heures : tirage de la super
tombola. '21h 30, soiree dan-
sante gratuite.

Patrice DEYMONNAZ
A I'image de la montee pedestre, les sports ,donnent Ie eoup d'envoi
des festivites de la Planehette. lei, Ie depart I'an dernier.


