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C'est une grande joie pour moi de me
présenter à vous tous.

Je m'appelle André NGO Minh Tam, 38 ans,
originaire du Vietnam. Je suis en France de-
puis 13 ans dont  six ans de formation au sé-
minaire à Ars sur Formans dans l'Ain, un an
de service auprès des personnes ayant un
handicap dans un foyer de l'Arche de Jean
Vanier à La Ravoire, et deux ans de stage
dans la paroisse de Cognin sur Chambéry. Le
père évêque m'a ordonné prêtre en juin 2013
à la cathédrale de Moûtiers où j’exerçais mon
ministère comme vicaire pour les paroisses

de Moûtiers, des Belleville, de Méribel et
d'Aigueblanche-la Léchère. Et depuis sep-
tembre dernier je suis nommé curé de la pa-
roisse sainte-Marie-Madeleine
d'Aigueblanche.

J'espère avec joie vous rencontrer à l'oc-
casion autre pour faire connaissance,

pour partager les valeurs communes et pour
vivre et grandir ensemble dans l'amour fra-
ternel et la vie spirituelle. 

Chers amis, Dieu est amour, dit saint
Jean. Quand l'amour est là, Dieu est là,

dit Mère Térésa. Je vous souhaite à toutes et
tous que l'Amour règne toujours dans vos
cœurs et dans vos maisons ; et que la fête de
Noël soit une occasion neuve où chacun sait
avec amour fêter sa vie donnée. 

Je vous remercie pour votre pensée, votre
soutien et votre prière pour mon minis-

tère de prêtre. Soyez assurés de ma recon-
naissance et de mes salutations
respectueuses.

P. André Ngo, Curé de la paroisse 
sainte-Marie Madeleine-d'Aigueblanche
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Parole donnée...  Agnès et Denis Frappé

Sur le chemin de Saint François d’Assise.

Nous avions été si enthousiasmés par le che-
min de Compostelle que nous avons sou-

haité renouveler l’expérience sur le chemin vers
Assise. Nous avons donc marché de Vézelay à As-
sise, puis Rome, en deux temps. Nous avions choisi
la date du 15 août cette
année pour effectuer la
deuxième partie de St
Jean-de-Maurienne à As-
sise et Rome sans nous
douter un instant que cette
date nous amènerait à As-
sise juste pour la fête de
Saint François le 4 octobre.

Notre première étape
à la bergerie d’Anne

au col de la Madeleine a été
très symbolique par la richesse de l’accueil et la
simplicité si chère à Saint François. C’est toujours
cette hospitalité, accueillante et généreuse,
chaque fois différente, que nous avons reçue à
chaque étape de notre pèlerinage. Chaque jour ré-

servait sa surprise avec la découverte du chemin
et de l’hébergement du soir. Confortable ou par-
fois très sommaire, celui-ci apportait toujours un
grand bonheur après une journée de marche.

Mal connu et donc
moins fréquenté, le

chemin d’Assise procure
souvent de longs moments
de solitude. C’est un che-
min d’intériorité qui prête
à la prière, la méditation et
l’émerveillement de l’ins-
tant présent  : les mon-
tagnes, les plantes, les
animaux.. et même la pluie
qui nous fait réaliser le
bonheur de rentrer un

moment quelque part au chaud. Et que de per-
sonnes sympathiques rencontrées sur notre pas-
sage! Car la Providence fait aussi partie du voyage.
Nous ne nous égarions jamais très longtemps. Il y

Monique, hospitalière 
sur le chemin de Compostelle.

Après le chemin de Compostelle réalisé en
2005, j’ai souhaité l’année suivante être

hospitalière au gîte du Carmel de Figeac pour
rendre un peu de ce que j’avais reçu sur le che-
min. Pendant les quinze jours d’hospitalité, je
vivais au rythme des pèlerins qui arrivaient au
gîte.

La journée d’une hospitalière est remplie de
tâches matérielles, fraternelles et spiri-

tuelles. Les tâches ménagères et la préparation
des repas occupent bien les matinées. L’après-
midi, nous accueillons les pèlerins, fatigués
mais heureux de savoir qu’il y a un lieu où ils

pourront se reposer et prendre leur repas.
C’est un moment privilégié autour d’une bois-
son où je suis à l’écoute de chaque pèlerin, me
racontant sa journée de marche, les joies et sur-
prises du chemin, et parfois les ampoules au
pied ou tendinites. Le soir, le dîner est une oc-
casion exceptionnelle d’échanges entre nous et
la présence du Carmel provoque souvent un
débat passionnant sur l’existence de Dieu.

Àtravers ces témoignages de vie, je revivais
ma propre expérience du Chemin et

c’était pour moi l’occasion d’approfondir ma re-
lation avec Dieu ; expérience d’hospitalière si
enrichissante que je l’ai renouvelée pendant dix
ans.

Monique Segond
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avait toujours quelqu’un sorti de nulle part pour
nous remettre sur le bon chemin.

Nous avons été frappés par la facilité avec la-
quelle les italiens nous abordaient en nous

voyant marcher et par leur surprise en apprenant

notre destination. Nous recevions souvent la
charge de prier pour eux ou pour des malades.
Plusieurs fois, des personnes nous ont offert des
fruits ou légumes tirés de leur panier. Chaque di-
manche, sans nous soucier de rien, nous avions la

joie de découvrir une messe qui commençait juste
au moment où nous passions devant une église,
même dans de petits villages. Le nombre impres-
sionnant d’oratoires rencontrés sur le bord des
routes ou de niches enclavées dans les murs des
maisons avec des statuettes de la Vierge Marie ou
de Padre Pio nous accompagnaient aussi dans
notre démarche.

Notre arrivée à Assise et le chemin entre As-
sise et Rome nous ont plongés vraiment

dans l’univers vécu par Saint François avec notam-
ment la rudesse des grottes qui lui servaient d’er-
mitage.

Un jour après l’autre, pas à pas, nous nous
étonnons toujours de la distance parcourue

et nous ne remercierons jamais assez tous les hos-
pitaliers du chemin qui nous ont permis de réali-
ser ce voyage.

Agnès et Denis Frappé

Halte spirituelle...
10 Août 2017 : une halte magnifique .

Le temps est maussade et la pluie s'annonce,
cependant 70 à 80 personnes, se retrouvent à

l'oratoire du Prariond au dessus de Valmorel. At-
tirés par le désir de vivre ce temps fort envers et
contre tout, nous nous retrouvons, qui à pied qui
en 4x4 au Prariond où Deder accueille avec une
grande générosité tous les participants.

En plein cœur de
la montagne

nous découvrons (ou
redécouvrons) l'ora-
toire Saint Roch, le
site magnifique, la
station, la vie en mon-
tagne hier et au-
jourd'hui où tout doit
se partager et se respecter  : les troupeaux de
vaches et les touristes en VTT. Cette belle histoire
est racontée par M. le maire, l'historien et le ber-

ger.Nous sommes tous à l'écoute, enchantés. La
chaleur de l'accueil, la qualité des interventions
nous tiennent tous en haleine.

Le père Marcel Perrier jusque là silencieux
prend la parole. Il raconte sa vie de berger, la

vie de la montagne rude et éprouvante, puis sa joie
de pasteur dans
l'église. Il témoigne
du Dieu de la Bible
qui aime son trou-
peau et prend soin de
lui, de chaque brebis
qu'il connaît par son
nom. Nous nous pro-
jetons, nous sommes
heureux en écoutant

Marcel. La célébration nous permet de réaliser
cette communion qui se vit avec Dieu et avec nous
tous... C'est un bonheur.



Sortie du 30 septembre 2017 à Myans
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Merci à tous pour cette journée magnifique
que nous gardons au fond du cœur comme

un trésor.  Merci d'abord à Marcel Perrier. Il nous
a donné jusqu'au bout tout ce qu'il avait dans le
cœur malgré la maladie qui le faisait tant souffrir.
Il veille sur nous aujourd'hui, il reste le pasteur de
notre troupeau, dans sa nouvelle vie. Merci à M. le
maire et à la municipalité, à l'historien Gérard, au

berger Stéphane, à Deder et à sa femme, sans ou-
blier les musiciens Agnès et Denis qui ont enchan-
tés cette si belle journée. 

Marie-Alice Germain 

PS : Deder est le responsable du restaurant qui est juste
en face de l'oratoire du Prariond 

Autour de nous...

Àl’initiative du Père André, il a été décidé de
renouveler l’expérience de l’an dernier en

proposant à nouveau un pèlerinage inter parois-
sial à tout le doyenné de Moûtiers : depuis les val-
lées d’Aigueblanche, des Belleville, des Allues et
de Courchevel, de la Vanoise en passant par Bozel,
Brides Les Bains et Moûtiers.

C’est par une belle
journée d’automne

qu’un bus et une navette
ont pris la direction de la
combe de Savoie pour
amener une soixantaine
de personnes de six ans à
plus de quatre-vingt ans,
dont trois prêtres, au
Sanctuaire de Notre Dame
de Myans pour une jour-
née fraternelle et
d’échanges « sur les pas de
Marie ».

Après une présentation rapide de l’organisa-
tion du sanctuaire par le recteur, les jeunes

sont restés en atelier dans la salle Garrone avec
Mario, séminariste en formation à Moutiers pour
devenir prêtre. Les adultes ont accompagné le
Père Clément pour une présentation extérieure du
sanctuaire ; il a rappelé l’histoire de Notre Dame
de Myans, non pas liée à une apparition de la
Vierge Marie, mais à un bouleversement géolo-
gique extraordinaire qui a eu lieu le 24 novembre
1248 : l’effondrement du Mont Granier, qui a re-
couvert par cinq cent millons de mètre-cubes de

terre et de roches tous les villages se trouvant sur
sa coulée (on parlait de plus de cinq mille victimes
à l’époque. Et l’éboulement qui s’était accumulé
sur toute la plaine, s’est arrêté au pied de Myans.

Ce qui induit le message de Myans : quels que
soient nos malheurs, nos effondrements, nos

difficultés dans la vie, il existe toujours une limite,
une barrière pour stopper
ces éboulements dans nos
vies  ; Et cette barrière
nous est révélée à Myans
par la Vierge Marie qui
nous désigne son fils
comme Sauveur du
monde. 

Ensuite, le Père Clé-
ment a poursuivi sa

présentation et ses expli-
cations à l’intérieur du

sanctuaire, dans sa partie basse appelée la crypte
(l’édifice est composé de deux églises), et tout le
monde a pu apprécier les remarquables fresques
réalisées en 1936 par Léon Raffin, un disciple du
grand peintre Maurice Denis : sur les côtés, figu-
rent les saints savoyards, sur la voûte une magni-
fique Vierge.

Même si aucune apparition n’a eu lieu ici,
Myans est d’abord représentatif pour son

sanctuaire marial dédié à Notre-Dame-de-la-Nati-
vité. Il possède deux statues magnifiques de la
Vierge Marie : la Vierge dorée qui domine la vallée
des abymes d’un côté et qui fait face au massif des
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Bauges de l’autre côté, ainsi qu’une Vierge noire à
l’intérieure de la crypte, richement vêtue et cou-
ronnée, qui trône avec l’enfant Jésus.

La journée s’est poursuivie par la messe célé-
brée par le Père Jacques Plassiard accompa-

gné de quatre prêtres, animée par Marielle et
Yvonne pour les chants ainsi que par les enfants
qui avaient préparé également un chant et accom-
pagné à la Guitare par le Père Pierre Viale.

Après un bon moment de détente dans le parc
autour d’un repas partagé et tiré des sacs, la

journée s’est poursuivie par un jeu intergénéra-
tionnel pour une partie du groupe (dont les en-
fants) et par un atelier sur les fêtes mariales pour
une autre partie du groupe, ou encore par un

temps de prière ou de méditation personnelle
pour une autre partie du groupe.

Ensuite Mario nous a tous regroupés autour
d'un jeu très simple à première vue (il fallait

reproduire le geste effectué par la personne qui
nous précédait). Mais rien d’évident au final car
beaucoup de gestes étaient déformés et transfor-
més…qu’est-ce que cela aurait donné avec des pa-
roles ?

Il était temps de goûter avant de prier une der-
nière fois dans l’église haute. Puis, après avoir

remercié nos hôtes, retour en Tarentaise en chan-
tant notre joie d’avoir passé une belle journée
d’échanges entre paroissiens d’un même doyenné.

Noël Pellicier

Gardons la mémoire du père Marcel Perrier

ln’est pas étonnant que près de 1000 personnes
se soient retrouvées le lundi 9 octobre à la ca-

thédrale de Moûtiers pour dire un dernier «  à
Dieu » au père Marcel Perrier. Le père Marcel avait
fêté l’an dernier à Moûtiers ses 60 ans de vie de
prêtre.  Jeune prêtre au début
des années 60,  avec la passion
et le talent qu’on lui connaît, il
avait fondé l’aumônerie des
jeunes lycéens à Albertville,
réunissant jusqu’à 600 jeunes
chaque semaine. Cinquante
ans plus tard certains témoi-
gnent avoir trouvé, grâce à lui,
un sens à leur vie. Par la suite,
parmi ses diverses missions,
comment ne pas évoquer ici
ses années de présence comme
curé à Notre Dame de Brian-
çon, Bonneval et Celliers.
Proche des agriculteurs en
haut comme des ouvriers en bas, il a fait corps
avec l’ensemble de la population.  Les jeunes de
l’époque  se souviennent encore des rencontres,

fêtes, camps...vécus avec lui.  Auprès de lui, eux
aussi ont trouvé des repères pour orienter leur vie.
Après des années de présence au plus près du ter-
rain comme curé, d’importantes responsabilités
diocésaines le conduiront au fil du temps à la ren-

contre de l’ensemble des pa-
roisses de Tarentaise et même
de Savoie. Vicaire général au-
près de Monseigneur Bontems,
plus tard évêque auxiliaire au-
près de Monseigneur Feidt, il
est toujours resté proche de
tous, portant sur chacun son
regard de confiance, n’hésitant
pas aussi à interpeller mais
avec un humour qui laissait à
chacun sa marge de liberté.
Avec sa grande sensibilité, il
nouait bien vite un contact pro-
fond avec les personnes, trou-
vant les mots pour que

raisonne en elles, comme une Bonne Nouvelle,
l’Evangile de  Jésus-Christ. Appelé comme évêque
à Pamiers, il a vite adopté les gens des Pyrénées,

Hommage...



laissant  dans ce diocèse un souvenir marquant.
Ses amis de là-bas en ont donné un joli témoi-
gnage lors de ses funérailles.Revenu chez nous
pour ses 75 ans, âge où un évêque laisse sa charge,
le père Marcel Perrier n’a pas pris de retraite. De-
puis déjà des mois le tourmentait ce mal qui devait
l’emporter.  Pourtant, inlassablement, il a conti-
nué de se mettre au service des communautés pa-
roissiales, des groupes, des mouvements, en
Action Catholique Ouvrière, avec le Mouvement
Chrétien des Retraités, plus récemment encore
auprès  de « Voir Ensemble », mouvement Natio-
nal  des Mal Voyants -… Lors des célébrations ses
mots toujours simples et si beaux  rejoignaient les
personnes au cœur de leur vie que ce soit lors des
moments heureux comme des  heures difficiles.
Dans sa passion de partager la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ et de favoriser pour chacun la ren-
contre avec Dieu, Il est allé jusqu’au bout de ses
forces. Nous avons beaucoup reçu de lui. Saurons-
nous en redonner un peu autour de nous ? Ce sera
la meilleure façon de lui dire notre reconnais-
sance, sachant qu’il continue, delà où il est, à nous
tendra la main.

Georges Roche
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Aller vers...

Chaque dernier mercredi du mois à 16 H 15,
nous nous retrouvons, avec les résidents de

l’EHPAD qui le souhaitent, pour célébrer la messe.
Certains résidents sont accompagnés par des
membres de leur famille et nous sommes une
vingtaine de paroissiens d’Aigueblanche et des en-
virons à venir régulièrement y participer. C’est
aussi l’occasion pour nous de revoir les résidents
et d’échanger avec eux : ils apprécient ce temps de
partage et de prière. Nous avons la chance d’être
toujours bien accueillis par le personnel qui, si be-
soin est, nous aide d’abord à l’aménagement de la
salle à manger en espace de célébration, puis pour

l’accompagnement des résidents qui désirent par-
ticiper à la messe.

Nous invitons tous ceux et celles qui le sou-
haitent à venir se joindre à nous, occasion-

nellement ou régulièrement, les derniers
mercredis du mois. Les résidents expriment
chaque fois leur joie en découvrant parmi nous
des visages connus, ce qui ajoute à nos célébra-
tions un caractère de retrouvailles..

L’équipe en charge des messes mensuelles à l’Arbé.

Nos rendez-vous mensuels pour la messe à « l’Arbé »

L’espérance est comme un enfant
Dans les bras de ses parents.
Elle est fragile et malhabile.
Elle est vivante et souriante

Elle est un avenirà faire grandir.

L’espérance est en nos mains, 
comme l’enfant de Bethléem, 

comme un Noël dans nos hivers.
Elle est un chant de paix

dans tous les cœurs qui aiment.
Elle est Noël au cœur du monde.

« Dieu, en effet, a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils…

pour que le monde soit sauvé.

Noël…Emmanuel… Dieu avec nous,
et l’espérance est en nous.

Marcel Perrier

Alors, à l’approche de Noël, 
écoutons son message:
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Alerte sur le denier de l’Église 2017
L’Église de Savoie ne vit que de dons. C’est à la fois sa fragilité et sa richesse, fragilité car jusqu’à

la fin de l’année nous vivons dans l’incertitude et richesse car l’acte du don crée un lien fort entre
tous ceux qui s’impliquent dans la mission.

Au 31 octobre 2017, le diocèse de Tarentaise a un retard important pour la collecte de l’année –
8.5% (le retard de la paroisse d’Aigueblanche est à -9.1%) Cette situation préoccupante nécessite
la mobilisation de tous. Un appel a été fait le jour de la fête de la Toussaint, merci de transmettre
ce message autour de vous.

Rattraper ce retard permettra d’assurer pleinement l’indemnité de  traitement des prêtres (860€
mensuels), leur sécurité sociale, la formation de nos trois séminaristes et le salaire des laïcs au ser-
vice de la mission de l’Église.

L’Église ne pouvant compter que sur nous tous les fidèles, notre évêque nous sollicite pour un ef-
fort avant la fin de l’année. Don à adresser à l’association diocésaine de Tarentaise BP 51, 38 place
de l’hôtel de ville 73602 Moutiers cedex, ou par la paroisse.

Un reçu vous sera adressé ultérieurement permettant la déduction fiscale

Concert de Triolyre

Sur l'idée du Père Viale, de rassembler, pen-
dant la saison thermale les curistes et les pa-

roissiens, le groupe Triolyre s'est produit le 12
septembre à la chapelle du Sacré-Cœur.

Ce concert dont le thème était « Musique vo-
cale de la renaissance à nos jours  : chants

profanes et religieux à travers les siècles » a en-
chanté l'assemblée. Ses trois membres, une so-

prano, un ténor et une pianiste, ont fait vibrer la
chapelle par leurs chants et leurs voix exception-
nels. Les personnes présentes sont restées sous
le charme de ce moment de grande qualité. 

Un petit moment de convivialité et
d'échanges a terminé cette soirée qui de

l'avis général devrait se renouveler.

Marie-Ange Bridelance

Horaire des célébrations de Noël :
Mardi 19 à 20h à la cathédrale de Moûtiers : célébration pénitentielle avec pré-
paration communautaire
Dimanche 24 à 16h à l’église de Bonneval : Messe du soir de Noël

à 20h à la chapelle du Sacré-Cœur
Lundi 25 à 10h30 à la chapelle du Sacré-Cœur : Messe du matin de Noël

à 18h30 à l’église des Avanchers : Messe de Noël
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Ils se sont unis pour la vie...

Nous avons accueilli dans la communauté...

Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés...
15/03 Jeannine ROUSSEAU, Pussy 
22/03 Arlette DIGARD,Villargerel 
07/04 Agathe PEIZERAT,Petit-Cœur 
08/04 Denise HÔTE, Aigueblanche
21/04 Andréa MURAT, Grand-Cœur
21/04 André BOGNIER, Nâves-Fontaine
28/04 Monique VIBERT, Les Avanchers
29/04 Angeline BERNARD, Feissons-sur-Isère
06/05 Charlotte MARESCHAL, Petit-Cœur
18/05 Guido GRANDIS, Bellecombe
07/06 Fortunata MALLARA, Bellecombe
10/06 Andrée CHABERT, Aigueblanche
10/07 Roland RIGOTTI, Bellecombe
09/08 Jean-Yves SIMILLE, Les Avanchers
14/08 André ROGER, Bellecombe
16/08 Angèle DAUPHIN, Aigueblanche

17/08 Annie REY, Les Avanchers
28/08 Christiane BOUVIER-GARZON, Les
Avanchers
31/08 Sylvie PÉTEX, Les Avanchers
14/09 Monique SOLTYSIAK, Aigueblanche
22/09 Françoise MIBORD, Villargerel
26/09 Jean-Michel JORGE, Aigueblanche
27/09 Angeline POINTET, Feissons-sur-Isère
28/09 Sylvestre BUFI, Grand-Cœur
05/10 Julia-Antoinette REY, Les Avanchers
27/10 Yvette CREY, Petit-Cœur
30/10 Marie-Hélène GOMEZ-SIMON, Petit-
Cœur
30/10 Véronique PUY, Aigueblanche
31/10 Robert DIMIER, Le Bois
04/11 Michel GIROD, Nâves-Fontaine

Coordonnées et Informations utiles :
Maison paroissiale 73260 Aigueblanche. Tel :  04 79 24 05 51 – site internet : http://paroisse.aigueblanche.net
Père André Ngo, mobile : 06 16 27 00 61 – courriel : andrengosavoie@gmail.com
Gilles Quertier au foyer de charité à Naves : 04 79 22 91 02 – courriel : foyer-charite-naves@wanadoo.fr 
Équipe d’animation pastorale : Maryse Bouvier  florentbg@hotmail.com 06 76 11 34 15, Monique Segond moniquese-
gond@free.fr 06 87 83 30 26, Marie-Ange Bridelance ma.bridelance@wanadoo.fr 04 79 24 43 89, Philippe Pellicier phi-
lippe.pellicier@laposte.net 06 35 25 67 86, Alain Jacqmin alainjacqmin@hotmail.fr 04 79 24 35 39, Noël Pellicier
pelliciernoel@yahoo.fr.
Répondants des communautés locales : Marie-Louise Simond et Alice Bouvier (Aigueblanche), Philippe Mermin (Le
Bois), Jeannette Vorger (Les Avanchers), Maryse Bouvier-Garzon (Doucy), Arlette Brunier (Saint-Oyen), Julienne Chau-
dan (Bellecombe), Lucie Billat et Madeleine Colliard (Pussy), Andrée Vigier et François Jugand (Bonneval), Anne-Chris-
tine Haltel (Feissons-sur-Isère), Catherine Donazzolo et Denise Aspord (Petit-Cœur), Josiane Chevallier (Grand-Cœur),

Georgette Delapierre & Pascale Billat (Grand-Naves, Naves Fontaine et Molençon), Jeanine Mibord (Villargerel).

09/04 Célian DURAZ, Petit-Coeur
07/05 Jade WAGNER, Villaret de Doucy
07/05 Baptiste BERNARD, La Bâthie
14/05 Timéo FORAY, Villoudry
21/05 Juliette NANTET, Aigueblanche
27/05 Justine DEMOTA, Grand-Cœur
03/06 Maëlys LABBÉ, Pussy
04/06 Léa PÉTROZ, Doucy
24/06 Louis VORGER, Les Avanchers
25/06 Julie FERNANDEZ, Moûtiers
25/06 Micaela MARTINS, Petit-Cœur
25/06 Giulia CHMAKOFF, Navette
01/07 Chiara LÉGER, Bellecombe
01/07 Mila LÉGER, Bellecombe
01/07 Kome NANTET, Bellecombe

01/07 Brune TANVEZ, Les Avanchers
08/07 Tina DESLANDES, Aigueblanche
15/07 Mathéo VIRLAZ-MERLAN, Les Avan-
chers
15/07 Axel GILLET, Le Bois
05/08 Lise BOUVIER-GARZON, Les Avan-
chers
12/08 Isaure TAGLIABUE, Pussy
20/08 Aïden MIBORD, Navette
20/08 Kristen MIBORD, Navette
10/09 Kéliam ABONDANCE, Petit-Cœur
10/09 Alice VACHET, Aigueblanche
01/10 Audrey NANTET, Pussy
29/10 Ema SCANDELLA, Les Avanchers
29/10 Maé SCANDELLA, Les Avanchers

Ca
rn

et
03/06 Gaëtan NAU et Sarah SÉDDIK, Aigueblanche
03/06 Nicolas MÉRIEN et Sarah COUTAZ, Pussy
10/06 Franck SEREN et Christelle BRUN, Notre-Dame-de-Briançon
22/07 Emmanuel CHARBIT et Mélissa SGARIOTO, Les Avanchers
02/09 Rémy SCALCO et Julie RICHEL, Aigueblanche 


