cole.
Ü Rencontre avec un
erger d’abeilles
an-Noël, apiculteur passionné
us ouvre ses portes et vous fait
couvrir l’extraordinaire travail
s abeilles et la production de
el. Gratuit. Tous les mardis de
h à 11 h 30. Jusqu’au mardi
août. 120, route de la Scie.
Ü Visite de l’ancienne

Leconte. Du 22 au 29 juillet. Tous
les jours. Jusqu’au dimanche
29 juillet.
Ü Atelier "Détourner les
pages"
Offrir une seconde vie aux livres
en créant un objet artistique.
Atelier gratuit, inscription auprès
de la bibliothèque au
04 50 47 52 65. Lundi 23 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30. À la
bibliothèque Mot à Mot.

LOCALE EXPRESS

OMBLOUX
concours de pétanque
n piano flottant pour un concert
23 juillet 2018 - Le Dauphiné
quatique
Libéré

Un piano qui flotte et la musique qui s’envole : pourquoi n’y
ait-on pas pensé avant ? Il a fallu toute l’ingéniosité et
magination de la Volière aux pianos pour inventer et conceir un projet résolument original. Depuis quatre ans mainteant, le PianO du Lac sillonne la France et même ses voisines
elgique et Espagne. Les 26 et 27 juillet, c’est au plan d’eau
otope que ces musiciens hors normes feront étape. Au
ogramme, des improvisations autour de compositions poétiues, en trio avec Delphine Coutant au violon et au chant,
édric Granelle au piano et Daniel Trutet au violoncelle. Après
n spectacle qui débutera à 19 h (ouverture de la billetterie à
8 h 30), les musiciens joueront à “pianO ouvert” à 20 h 30,
uis dès 21 h un bal flottant ou un récital sous les étoiles
endra clôturer cette sérénade lacustre. En cas de pluie, le
ncert est maintenu grâce à un piano insubmersible. infos :
ww.combloux.com ou www.pianodulac.fr

RAZSURARLY
festival juillet
éance publique du conseil municipal
Le25
Dauphiné
mercredi
juillet à 20Libéré
h

Ü ercredi 25 juillet à 20h aura lieu le conseil municipal à la

airie. Un ordre du jour estival chargé. L’occasion pour les
abitants et résidents secondaires en vacances de se tenir
ormé en direct. Au menu des délibérations : l’approbation
es tarifs des remontées mécaniques, les activités extrascores, la taxe de séjour, eau et assainissement. Du foncier
ussi avec des acquisitions, route desVvarins et plan de
assioz. Dans les grands projets, les élus se pencheront sur
pprobation du dossier enquête publique du centre-ville et le
ncement de la concertation pour le plan d’eau. Enfin, est
galement inscrite une demande de subvention auprès du
épartement pour la "reconquête de zones délaissées de
âturage" dans le cadre du schéma des Espaces naturels
nsibles 2017-2022 (Unité pastorale de Chevan). Enfin, le
oint des travaux en cours et les questions diverses clôturent la séance.

AINTGERVAISLESBAINS
éunion publique mardi prochain

La mairie de Saint-Gervais organise une rencontre avec
s habitants de Bionnassay le mardi 24 juillet à 18 h, à
uberge de Bionnassay. Cette réunion publique ouverte à
us, est organisée pour recueillir l’avis de la population.

pour le prix tant convoité, parmi
lesquels seuls deux étrangers
sont qualifiés : le Suisse Anthony
Bourquard accompagné de son
cheval Be happy 38, et le Suédois
Charlotte McAuley avec sa mon
ture Valentino Tui. C’est un con
cours de vitesse avec sept obsta
cles que les derniers cavaliers en
lice devront effectuer. La tâche
est rude pour les cavaliers. Les
pénalités accumulées au pre
mier tour ne permettent pas à
certains d’accéder à une bonne
place. Simon Delestre est

Avant de s’élancer, les cavaliers ont repéré le parcours, calculant le
nombre de foulée qu’il faudra pour le cheval. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Grand succès populaire
pour le concours de pétanque

U
s
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ous les mercredis soir en
juillet et août, le curling
club organise ses traditionnels
concours de pétanques à 20 h
à la patinoire JeanChristophe
Simond où le sable a remplacé
la glace. Mercredi dernier il y
avait foule (56 doublettes ins
crites) pour pointer et tirer
dans une ambiance sympathi
que.
JeanMarie Bouchet, le pré
sident du curling club était ra
vi d’autant que touristes et
joueurs locaux avaient répon
du présent. Devant ce succès
populaire, un concours spécial
est programmé le 27 août de
17 h à 21 h, alliant pétanque et
musique (soirée dansante).
I.D.

"

S

n
t
d
s
M
m

Une belle technique. Photo Le DL/I.D.

MONTBLANC
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Le biathlon,
LOCALE
EXPRESSun sport

C
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à découvrir même en été

LES CONTAMINESMONTJOIE

Plus
deChang,
200 spectateurs
c’était l’hiver
Ppasyeong
dernier,
maisJuillet
pourquoi ne
au
Festival
se replonger dans l’ambian

ce olympique, en tentant le
biathlon ? L’office de tourisme
propose trois fois par semaine
des séances de découverte de
ce sport pour tout public (dès 8
ans). Sur un parcours en course
à pied, à travers des confronta
tions ludiques et sécurisées un
professionnel initie les amateurs
au tir à la carabine à air compri
mé et à plombs.
Dans
cadre
dusommeille
Festival Juillet, créé par l’association
Ü Et
pour le
ceux
en qui
Prana,
une Fourcade,
programmation
des années 70 et “psych-rock” a
un Martin
un stage
retenti
aujours
cœurpermettra
du village.
de trois
deEn
béprélude, un DJ a lancé la soirée
avec
des vinyles
annéesleçons
70. Puis, comme il est prévu dans ce
néficier
de véritables
techniques.
festival,
deux groupes se sont succédé. Tout d’abord, Melato-
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Le festivM
s’achève

S
d
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c
lus qu’une journée pour c
s
profiter des animations et
d
des activités organisées dans r

P

le cadre du festival Démons et
vermeil. Parmi cellesci, l’ate
lier bois attire toujours de
nombreux amateurs pour réa
liser des objets en laissant s’ex
primer toute leur créativité.
Non loin de là, sur l’esplana
de de la patinoire extérieure,
les passionnés de pétanque
nin, quatre musiciens qui ont régalé un public de connaisseurs
s’affrontent au travers d’un
Jusqu’au
31 août,
les mercredis, inspiré des musiques produites
avec
un son
rock-folk-électro,
concours amical. Mais sur le
LaPuis,
découverte
du biathlon,
pour adultes ou
enfantson
à partir
de huit d’un
ans. vé
jeudis
et vendredis
15 h 30Bon
à Iver.
par
Radiohead
oudeencore
la soirée
psychédéliterrain,
fait preuve
Photo DRgroupe de renommée
17 h.s’est
Infos :poursuivie
www.combloux.com
que
avec un autre
ritable esprit de compétition.
internationale, Klaus Johann Grobe, duo zurichois fondé en
Le festival s’achève aujour
2011, qui a délivré une musique aux accents funk, soul et pop
d’hui par la remise des prix de
sixties avec une puissante basse groovy et des mélodies
tous les concours à 18 heures.
enivrantes et dansantes. Plus de 200 personnes ont assisté à
Évelyne PERINETMARQUET
ce concert en plein air.
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