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Blin, à l’accordéon classique
Espace animation.
composent l’ensemble ImproviÜ Visite du village
sation. Au programme :
Découverte du patrimoine des
Symphonie n° 9 de Dvorak
Contamines avec Gégé, acteur
(intégrale), Aria de J-S. Bach,
local. Gratuit. Jeudi 9 août à
Les 4 saisons de Vivaldi (Le
9 h 30. À l’office de tourisme.
printemps), Strauss…
Ü Goûter raconté
Participation libre. Organisé par
Autour d’une lecture avec Valéri.
l’Association Musiques
Gratuit. Jeudi 9 août à 16 h 30.
Au parc de loisirs du Pontet (repli originales de la Grande Europe :
à la bibliothèque en cas de pluie). & 06 49 61 61 86.
) original.music@wanadoo.fr
Ü Atelier tricot
Avec l’association Tricot
PRAZSURARLY
bonheur. Gratuit. Jeudi 9 août à
Ü Marché
14 h. Place du village.
hebdomadaire
Ü Livres en liberté
Tous les mercredis à 9 h. Place
fêteJeudi
des
guides
9 août
à 13 h 30. Gratuit.
de la Mairie.
Au parc de loisirs du Pontet (repli
5 août
2018 - Le
Dauphiné
Libéré
à la bibliothèque
en cas
de pluie). SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Balade sensorielle
en pleine nature
Ü Conseil municipal
Les cinq sens en éveil, partez à la Mercredi 8 août à 20 h. En salle
découverte du visible et de
consulaire.
l’invisible. Gratuit. Jeudi 9 août à
Ü Rencontres musique
14 h. Rendez-vous parking
et patrimoine
Notre-Dame de la Gorge.
Mercredi 8 août. 8 h 30,
promenade musicale au petit
Ü Marché des artisans
locaux
matin, marcher vers une
Jeudi 9 août à 10 h. Place du
chapelle ; 14 h, moment musical
village.
des enfants, atelier fabrication
Ü Concert
instrumentale et atelier chorale,
“Évasions lyriques” : répertoire
gratuit ; 18 h 30, concert Duo
classique, romantique et
Bouclier à l’église ; 20 h 30,
moderne, avec Patricia Ponselle, projection sur l’interprétation de
Valentine Venezia, et Noëlle
la plus grande pianiste
Lantin. Libre participation.
mozartienne au théâtre.
Vendredi 10 août à 21 h.
Ü Rencontres musique
À l’église Sainte Trinité.
et patrimoine
Jeudi 9 août à l’église. 18 h 30 :
Ü Beaufort expérience
Toute la journée, découverte des
concert “Jeunes talents” :
alpages du col du Joly avec
mélodies, sonate violon ou piano
dégustation de beaufort, traite,
solo ; 21 h : concert
fabrication de tomme blanche,
“Prédications aux oiseaux”
démonstration de dressage de
autour de Saint-François d’Assichiens de troupeau ; gratuit.
se.
L’appel des guides a été effectué vendredi soir. Photo Le DL/M.P.
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Le défilé dans les rues, la transmission (en haut à droite, Olivier Begain, président de la com
Florent Nicoud), la bénédiction des cordes et piolets, quelques images symboliques de la fête
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Films enaujourd’hui
plein air et ateliers
La Fête des guides se poursuit
avec la bénédiction des D’cordes et piolets
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avec
dépôt de gerbe
Ce qui
est un
évidemment
le
cas de “Salaud on t’aime”,
réalisé en 2013, principale
ment à PrazsurArly, avec
Johnny Hallyday, dans son
dernier grand rôle, au cas

V
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à
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DesLESsonorités
rock et une grosse ambiance
open de golf
CONTAMINESMONTJOIE
e
Une la
vingtaine
de participants
de “Ce soir, on ferme
la -rue”
pour
3 édition
8 août 2018
Le Dauphiné Libéré
I

sé.
En parallèle
artistiques g
organisés, de
dredi, de 9 à 1
14 à 17 heur
un large pub
enfants à par
auront pour
la prise de “s
taire” en mon
différentes ét
ge qui perme
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sonore d’un fi
Accès libre
jections, dans
500 places, ti
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liers (groupe
cinq personn
fois).

à l’Open de golf

l y a des quartiers où il prises d’assaut alors que
fait bon vivre et certai d’autres préféraient se
nes rues de Sallanches laisser aller à quelques
en font partie. Pour la pas de danse.
C’est le groupe greno
troisième fois de l’été,
dans le cadre de “Ce blois Talysker, qui était
soir, on ferme la rue”, chargé d’enflammer cet
Afozic avait bouclé l’ar te rue. Et à voir la sueur
tère du D r Berthollet dégouliner sur la tête
pour permettre aux ha des musiciens, leur par
bitants de passer une ticipation à la réussite
agréable soirée.
de cette soirée n’est pas
Au menu : bière, rock à remettre en doute.
et tenues en parfait rac
Le jeudi 6 septembre,
cord avec le thème du la quatrième et dernière
jour. Un cocktail déton édition de “Ce soir, on
nant qui en aura charmé ferme la rue” clôturera
plus d’un.
cet été haut en couleur
public est venu
en musique.
Les Ü
tables
installées aet eu
Ce dimanche
lieu la troisième Leédition
de nombreux afin de profiter de la fraîcheur du soir et de la prestation du groupe Talysker.
Le DL/M.P.
M.P. Photo
sur le
bitume
l’Open
deont
golfété
des Contamines-Montjoie.
Cette
com-
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pétition, ouverte aux joueurs amateurs comme confirmés, a eu lieu sur le practice du parc de loisirs. Pour
l’occasion, David Mollier, professeur et organisateur
de la compétition, avait mis en place un parcours
“compact”, composé de six trous dont la distance
HQIDQWV jvariait
O¶KRQQHXU
entre 50 et 90 mètres. « Ce type de parcours
est accessible à tous les joueurs, mais il est également technique car il faut composer avec les variations du terrain » explique
le le
spécialiste.
eudi soir,
Chœur du
À l’issue de la compétition,
la un
vingtaine
de particiPratz a donné
concert
église convivial
pleine à autour d’un
pants a pu profiter dans
d’un une
moment
Au programme
:
apéritif, avant de craquer.
se donner
rendez-vous
pour une
un répertoire de chansons
nouvelle
compétition,
le
mercredi
15
août.
montagnardes avec, en fil
RXV FRQYLH j OD H pGLWLRQ GHV

G¶$ERUG

H WUDQVIRUPH HQ WHUUDLQ GH MHX[
DWLRQV HW VSHFWDFOHV
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€

50 du Praz
Carton plein pour le Chœur
et Aravis Harmonica

J

rouge, “Le Dict de Saint
Joseph”, servi par la voix

EN VENTE
chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com
ou par correspondance

C'est le parcours qu
d'un "humus" à l'a
et de bergers sach
leur troupeau et le
et culturels de ces
une triple fonction
et sociétale.
Par Jean-Claude
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