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eudi soir, la collégiale Saint
Jacques a résonné aux sons
de l’accordéon et du violoncelle
de l’ensemble Improvisation. Le
public, très attentif tout au long
du concert, s’est montré conquis.
Et la pointe d’humour de l’accor
déoniste Éric Blin a rajouté quel
que chose à ce concert intimiste.
Cette prestation inédite a été
totalement composée et retrans
crite par le musicien. En effet, il
n’existe pas de morceaux asso
ciant accordéon et violoncelle.
Éric Blin a donc dû adapter les
partitions. Avec 130 concerts en
France et plus de 60 000 kilomè
tres au compteur, le duo gagne à
être connu. Et s’il a fait escale
pour la première fois à Sallan
ches, il ne fait nul doute que le
public serait ravi de le retrouver.

L

e Tarot club organisait,
mercredi, la Coupe des
touristes. L’aprèsmidi
s’est étalé entre cinq par
ties de cinq donnes, dont
la dernière opposait les
équipes ayant récolté le
plus grand nombre de
points. Seul club ouvert
l’été, le tournoi a attiré des
compétiteurs venus de
toute la HauteSavoie.
Affilié au Comité de ta
rot Savoie MontBlanc, le
Tarot club de Sallanches
fait partie des douze clubs
présents entre la Savoie et
la HauteSavoie et comp
te une cinquantaine d’ad
hérents.
Alors que les inscrip
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a proposé des retranscriptions de Vivaldi ou
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encore de Bach, jeudi soir à la collégiale Saint-Jacques. Photo Le DL/M.P.

44 joueurs ont participé à la
"coupe des touristes" du tarotclub de Sallanches.

tions pour la rentrée ont
débuté en juillet, la saison
s’ouvrira début septem
bre. L’occasion pour les
membres de fêter les 40
ans du club, à la salle
LéonCurral.
M.P.
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Fête du 15Août à NotreDame de la Gorge :
entre recueillement et spectacle féerique
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10h30, mercredi, une
messe en plein air a été
célébrée par le père Pluy
mackers, sur le parvis de la
chapelle de NotreDame
de la Gorge.
Le soleil était au rendez
vous et les fidèles nom
breux en ce jour de l’As
somption, tous imprégnés
de la solennité du lieu qui
se prête au recueillement.
Des bancs et des chaises
avaient été installés pour
permettre à l’assistance de
suivre confortablement
l’office religieux. À l’issue
de la messe, une proces
sion s’est dirigée vers la
sainte chapelle, située 200

mètres en amont, avec en
tête de cortège, une statue
de la Vierge à l’enfant.
En soirée, toujours à la
Gorge, place à la féerie et à
la magie avec un spectacle
son et lumière proposé par
la société Afozik de Sallan
ches.
Sur le mur de la chapelle
qui servait donc d’écran
géant, thème du spectacle
qui a enchanté petits et
grands.
La vie du célèbre astro
nome natif des Contami
nesMontjoie, a été racon
tée en plusieurs étapes
clés, avec certains textes
de Christophe Barbier,
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journaliste et auteur, éga
lement originaire du villa
ge.
Agrémenté de tours de
magie et d’acrobaties, de
chants, le spectateur voya
geait ainsi des Contami
nesMontjoie à Paris ainsi
que dans l’espace de Nep
tune à Uranus, planète qui
fut l’objet de calculs précis,
appelés “tables”, faits par
Alexis Bouvard.
Suite à cette représenta
tion, un feu d’artifice toni
truant et étoilé a retenti au
dessus de l’église sous les
exclamations d’un public
ravi.

La messe en plein air devant Notre-Dame.

Photos Le DL/I.D.
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Le son et lumière “Le fabuleux destin d’Alexis Bouvard” présenté sur
les murs de la chapelle.
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Pour clore cette belle soirée, le traditionnel feu d’artifice, pour
enflammer l’assistance.

