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MONTBLANC
local express : bal des pompiers et

MONTBLANC

Notre Dame de la Gorge

LOCALE EXPRESS
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LES CONTAMINESMONTJOIE

La pump

Notre-Dame-de-la-Gorge, un joyau
du baroque dans le val Montjoie

15 et 16 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré

C

omment avancer sur piste
sans pédaler, que l’on soit à
VTT, BMX, trottinette ou rollers ?
Il suffit de pomper, comme di
raient les Shadocks… Utiliser le
relief en effectuant des mouve
ments de “flexionpoussée”
(autrement dit, de pompage) sur
le vélo permet ainsi d’augmenter
la vitesse sans faire usage des pé
dales.
Située à côté du citystade et du
skatepark, la pumptrack pré
sente un parcours de 210 mètres
enchainant virages, creux et bos
ses et proposant deux circuits :
un rouge de 110 mètres pour les
plus expérimentés et un bleu de
100 mètres pour les novices.
Tous les mardis aprèsmidi
pendant les vacances (sauf le
31 juillet), une session “décou
verte” est organisée, de 15 heu
res à 17 heures. Quelques trotti
nettes et des protections sont mi
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Bal et feux d’artifice

L’art s’invite au menu

Ü Le village avait programmé
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es élus saintgervolains et cinq abstentions de la
s’étaient délocalisés à part de Michel Stropiano,
SaintNicolasdeVéroce Serge Ducroz et Flavie Ri
pour la séance mensuelle gole, élus de la majorité,
du conseil municipal.
ainsi que de Nadia Beito
La réunion débutait par ne et Olivier Hottegindre,
deux décisions modifica élus de l’opposition.
tives concernantÜ le
bud
Dans le cadre du 22e Festival de musique baroque du pays
Chiffre
d’affaires
en
get principal et celui
de lal’association
du Mont-Blanc,
Histoire,
Mémoire et Patrimoine,
en collaboration
avec l’office
de hausse
tourisme, a pour
organiséla
deux
nette
culture. Il s’agissait,
pour
visites guidées de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Gorge ce
STBMA
le premier, de prendre
en
vendredi. Dès 10 heures, Cécile Demargne a renseigné les
participantsre
en leur exposant
tout d’abord l’histoire
site, lieu
L’assemblée
se du
penchait
compte
des nouvelles
ls étaient particulièrement cini, Girolamo Frescobaldi, Vénezia” (“Songe
d’une
de passage ancestral vers l’Italie. Puis elle s’est attardée sur la
nombreux, dimanche soir, Claudio Monteverdi, Fran nuit vénitienne”)
a deuxchapelle
ensuite
sur
le
rapport
cettesqui
dont
subven
elle-même, expliquant les conditions de sa construc- de
à s’être déplacés pour venir cesco Cavalli, Barbara Stro plongé l’ensemble des mé
tion et
les aléas qu’elle
a connus. Cette chapelle
date du hautpu
délégation
de service
tions
(25
000
€
du
conseil
partager un moment de zzi et Biagio Marini ont ainsi lomanes présents dans la ci
Moyen-Âge. Au début du XVIe siècle elle fut détériorée par un
blic
de
la
société
desd’une
télé
rénova
grande émotion musicale à été sublimées par l’excel té des doges régional
des XVIe etpour laincendie.
Entre 1699 et 1707, le nouveau curé Colliex,
famille de Magland,
de l’église en
un voyage
l’église NotreDame de lente prestation musicale XVIIe siècles,tion
portésla reconstruction
du BettexMont
de la chapelle
des entreprend
style baroque. Sous un soleil radieux, les visiteurs ont pu
baroque, vé ; 81 900
l’Assomption.
des trois musiciens : Quito aux sources duChattrix
d’A
b o idécoré
s (etSnaturellement
TBMA).
€le clocher
du à bulbe
admirer
et lerfronton
Malgré l’absence de la so Gato à la théorbe et à la ritable invitation au rêve et
à l’intérieur du bâtiment,
ainsi que les magnifiques
L’exercice
écoulé retables
s’achè
prano Mariana Flores, at guitare et percussion, Juan à la méditation.conseil départemental
typiques de l’art baroque.
La performance
dele
Cap
teinte d’une extinction de Manuel Quintana à la viole
pour
plan de gestion du ve sur une augmentation
a été
sa
voix, l’ensemble Cappella de gambe et Leonardo Gar pella Mediterranea
SAINTGERVAIS
mont
Lachat),
mais
aussi du chiffre d’affaires de
Mediterranea, fondé en cía Alarcón à l’orgue et à luée comme il se doit par
Un chalet
pour27
les associations
%, pour un total de
des
dépenses
comme
une
2005 par le chef argentin l’épinette, qui ont offert un une salve d’applaudisse
à
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M€. Malgré tout, le
étude
concernant
le
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Leonardo García Alarcón superbe voyage dans Veni ments et une standingova
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thermal
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et une autre pour la en baisse de 14 % du fait
ténor), a fait vibrer le chœur reux et des hommes de la
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de
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de danses
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le
premier
jour
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15 %pour
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tandis
que
par des groupes folkloriques du
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chir le patrimoine
l’été 2018
représente
27les%
du
val
Montjoie ainsi que
forma
de la ville », expliquait chiffre
d’affaires.
tions
de cors des Alpes. La bonne
humeur et
la convivialité
étaient
MarieChristine Favre,
À noter
encore
que
le
donc de mise et le public a ainsi
adjointe aux finances. El nouveau
télésiège de
pu comprendre la vie dans les
le précisait que cela con l’Épaule,
et
villagesle
de snow
montagneparc
autrefois,
avec la fabrication
du pain par
cernait aussi la statue pla les espaces
ludiques
de
exemplela
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le travail du bois.ont
cée à l’entrée de Saint Charlotte
Défilé du groupe folklorique les Verdasses et le char du groupe des mobylettes des jeunes des Contamines Mob’n gouapes. Photo Le DL/I.D.
I.D.
Gervais. La délibération produit un bel engoue
recueillait un vote contre ment auprès du public
de la part de Bernard Sé d’après le rapport.
Évelyne PERINETMARQUET
jalon, adjoint aux sports,

une animation attendue par
tous : le traditionnel feu d’artifice
était en effet de retour ce vendredi soir devant un public nombreux. Durant près de 15 minutes,
les montagnes alentours ont été colorées et ont scintillé de
mille feux sous les applaudissements de la foule. Puis place
au bal des pompiers, où petits et grands ont pu se déhancher
sur la piste de danse qui n’a pas désempli. La buvette (notre
photo) a étanché la soif des danseurs : les bénéfices sont
destinés aux casernes des pompiers volontaires.
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Invitation au rêve vénitien
avec le festival baroque
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Peinture et

Nad, lors de son vernissage, vendred
adjointe à la culture, et du maire Patr

Fête du village : une journée sous le signe de la tradition La harpe de
L
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Les P’ARTiculiés exposent

Ü L’association Praz-les-Arts a ouvert en couleur et en musi-

fréquentation
du do
aLa
harpiste
Constance Luzzati
et le Festival baroque du Pays
du MontBlanc avaient fait un
pari pour cette 21e édition : pro
poser une musique aussi cristal
line que la harpe dans un théâtre
à ciel ouvert, face au mont Blanc,
au risque de voir le son se diluer,
empêchant d’apprécier la quin
tessenceM
desonument
œuvres proposées. a
En fait,du
la scène
du Jardin des
Fayet
cimes s’est révélée vendredi
élus
ont
comme unLes
écrin tout
à fait adapté
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et à la
qualitéune
mu
credi
soir
sicale du concert offert par cette
de subvention
artiste hors pair, de renommée
rénovation
internationale.
Constance Luz d
zati est 1er prix du Wales Interna
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tional Harp Competition et 1er
Fayet.International
Dans le
prix du Hungarian
Harp Competition.
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