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L’1er septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
assemblée municipale ment et aménagement, par
s’est réunie mardi soir les deux sociétés en charge
pour l’adoption d’une ving- de la gestion des sites et des
taine de délibérations dont projets (piste et remontées
l’une porte sur “la mise en mécaniques).
révision générale n°1 du plan
local d’urbanisme (PLU)”.
Les réserves de l’opposition
« Nos interventions se feront d’une manière chirurgi- Ainsi, des zones dédiées secale. Il n’est pas question ront identifiées dans les secd’ouvrir la boîte de Pandore teurs de Rochebrune, Cote
et de revenir sur la surface 2000, Mont d’Arbois et Jaillet.
constructible d’autant que « Cette décision ne remet pas
nous avons les objectifs du en cause les conventions qui
plan de développement et sont en cours de finalisation
d’aménagement durable à te- avec les propriétaires fonnir », informait Patrick Philip- ciers. Les interventions se fepe, adjoint à l’urbanisme. La ront sur des terrains convenrévision du PLU consiste, se- tionnés », soulignait le maire
lon la municipalité, « à adap- Catherine Jullien-Brèches.
la sixième
année
Par ailleurs, le domaine skiater leour
document
afin qu’il
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puisseconsécutive,
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de l'Archiet pour certains restaurasieurs
axesdans
de travail
été en
cube
une ont
mise
identifiés (lire ci-dessous) teurs, l’activité dépend
scène de Christophe Bardont le premier concerne « le aujourd’hui de la présence
bier.
soutien à l’économie locale, d’une terrasse y compris un
dernier,le plus
connu
espace couvert afin de garanafin Ce
de maintenir
dynamistant que
meen
touristique
de la journaliste,
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CONCERTATION PUBLIQUE
Le Plan local d’urbanisme
(PLU) a déjà fait l’objet de
deux modifications
simplifiées portant sur le
règlement écrit du
document. Plusieurs mises
en compatibilité du PLU
avec des projets
communaux (hôtel près du
Palais, rénovation de la
ferme de Saint-Amour et
projet des Lanchettes) sont
actées ou en cours. Le
public sera invité à
consulter les documents et
à s’exprimer sur un registre
en mairie ou sur le site
Internet. A cet effet une
réunion publique sera
organisée et une
campagne d’informations
sera également entreprise.
Enfin un cabinet d’étude
sera choisi afin
d’accompagner les élus
dans « cet acte politique à
transcrire », selon les
propres termes de Patrick
Philippe.

"Les Trente millions de Gladiator”,
une nouvelle pièce de Christophe Barbier

P

chroniqueur à BFM.TV est
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Un programme ambitieux de révision du plan local d’urbanisme va être
lancé prochainement par la mairie. Photo DR

de réflexion sera mené débouchant sur un règlement.
« Ces espaces clos feront l’objet d’une déclaration préalable », s’inquiétait Lionel Burille, conseiller de l’opposition, ajoutant qu’il y a « de
nombreuses questions à se
poser à ce sujet ».
Il songeait notamment à une
ouverture nécessaire d’au
moins 8 mois, tandis que Sylviane Grosset-Janin, ancien
maire, insistait sur la question
de la sécurité de l’espace public. « Le règlement devra

préserver l’équilibre entre intérêt privé et intérêt public »,
répondait Patrick Philippe.
Enfin, deux sujets particuliers ont été abordés : la préservation de l’espace entre la
ferme Saint-Amour et la RD
1212 qui sera reclassé en zone naturelle et la création
d’un refuge (avec restauration) sur le secteur du Jaillet,
dans l’alpage inoccupé au
sommet de la télécabine. La
délibération a été adoptée à
l’unanimité.
Evelyne PERINET-MARQUET

Outre l’économie, la révision envisage la protection des paysages et de l’environnement

U

Un vaudeville à savourer
sans retenue

élus songent en particulier
aux diverses friches touristiques qui existent sur le territoire afin de permettre leur
transformation. Ils comptent
par ailleurs ajouter des dispositions obligeant, dans ces
rénovations, à la réalisation
de logements en faveur
d’une mixité sociale.
Enfin, l’objectif fondamental de la révision du PLU porte sur « la préservation des
qualités identitaires du socle
paysager et environnemental de la commune, source
prépondérante de l’attracti-

vité de Megève ». Dans cette
section un peu fourre-tout,
on retrouve la protection de
la biodiversité, des milieux
naturels, du paysage agropastoral, des caractéristiques historiques et urbaines
du centre-ville et du plateau
du Mont d’Arbois, mais aussi
la sauvegarde de la valeur
émotionnelle des paysages
de Megève, de ses grands
équilibres en limitant la consommation d’espace, la pollution et autres nuisances.
À ce propos, les élus songent à encadrer et limiter les
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Une rentrée scolaire bien préparée

L

en début de semaine,
autour de Pierre Chavand, le directeur de
l’établissement, avant
d’accueillir progressivement les 360 élèves. Ce
mini-séminaire (qui avait
pour nom “Faire Ensemble”, tout un programme…) était organisé
autour de cinq ateliers,

constructions en sous-sol,
générant de gigantesques
terrassements et des nombreux transports de matériaux. Il s’agit encore de permettre une gestion raisonnée de la ressource, de
promouvoir les économies
d’énergies et de prendre en
compte les risques naturels
et technologiques. À noter
encore l’ouverture d’un secteur pour la création de
constructions éco responsables dans le cadre de l’hébergement touristique.
E.P.-M.

Christophe Barbier et sa troupe de l'Archicube seront présents le 16 septembre prochain à Saint-Gervais. Photo Le DL/I.D.

préciser le rôle de chacun). Le deuxième atelier,
plus créatif, avait pour finalité de réaliser une affiche souhaitant la bienvenue aux élèves. Le troisième, axé sur le projet
d’établissement, avait
l’ambition de le symboliser sous la forme d’un arbre portant les valeurs à

le slogan : « Ose, faisle ! » La rentrée des jeunes s’est déroulée par vagues successives afin de
pouvoir accueillir chacun
au mieux. Des journées
de cohésion avec randonnées en montagne vont
suivre, dans les semaines
à venir.

manière efficace dans le
village. Cette collaboration avec Christophe Barbier ainsi que le soutien
sans faille de la municipalité de Saint-Gervais pour
la mise à disposition du
théâtre Montjoie, permet
à l'association de participer activement à la vie
sportive et culturelle des
Contamines en proposant
des activités telles que le

yoga, le pilate, le chant, le
batucada (percussions)
ainsi que l'équitation ou la
natation.
La vente des billets se fait
exclusivement à l'office de
tourisme des Contamines
ainsi qu'à celui de SaintGervais. Deux représentations auront lieu le samedi
16 septembre, à 16 h 30
puis à 20 h 30.
Isabelle DUJON

MEGÈVE |
rentrée
des classes
pour les élèves du groupe scolaire
Belle ambiance
lorsendumusique
relais nocturne

7 septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
Françoise THEYS

L’équipe pédagogique en pleine préparation de la rentrée. Photo Le DL/F.T.
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Une rentrée sans fausse note
pour les élèves de l’école Alexis-Bouvard
D

Le départ du relais des adultes et le podium final (à droite). Photos Le DL/E.P.-M.

L

a fraîcheur de la soirée de
jeudi n’a pas empêché les
mordus de course à pied et
autres sportifs de participer au
relais nocturne proposé par le

club des sports. Les organisateurs avaient dessiné un circuit
dans les rues du village dont le
départ et l’arrivée se situaient
sur la place de l’église, à côté
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ans le cadre d’une but « de développer la
proposition conjointe pratique musicale collecdes ministères de l’Édu- tive afin de bâtir une écocation nationale et de la le de la confiance », seCulture, la rentrée sco- lon les ministères concerlaire des 92 élèves de nés.
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portés vo-le départ
lontaires et sont venus ment une manière de
avec leurs instruments ; souhaiter la bienvenue
guitare, synthétiseur, flû- aux nouveaux écoliers.
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Avant de regagner leurs
te traversière, percussion
sans oublier le kazoo, pe- classes respectives, les
tit accessoire proche du enfants ont interprété la
mirliton. Ils ont enchaîné chanson “Mercy” de Males morceaux pour le plus dame Monsieur, un appel
grand bonheur de tous à la tolérance et à la soliles enfants, ainsi que les darité sur le thème des
migrants.
parents présents.
I.D.
Cette initiative a pour
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Une rentrée placée sous le signe de la musique. Photo Le DL/I.D.
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fête des mules et mulets
4 septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Les mulets, symboles de la tradition pastorale,
ont été mis à l’honneur
L

a quatrième édition de la
fête du mulet s’est tenue le
samedi dès 10 heures au parc
nordique. L’occasion pour
tous les muletiers, de se réunir
pour faire découvrir la place
des mules et mulets des Alpes
dans les activités traditionnelles d’un village de montagne.
Venus principalement de
Savoie, de nombreux muletiers ont présenté leurs compagnons à quatre pattes (une
quinzaine cette année), et
leur rôle dans des travaux
agricoles tels que l’épandage
du fumier, les labours à l’ancienne ou le battage du foin.
Utilisés également naguère
pour le transport, les mulets
ont défilé pour montrer
l’acheminement des roues de
fromage.
Cette manifestation conviviale intitulée, Mules, mulets
et traditions est organisée par
l’association Les anciens muletiers du Val Montjoie », présidée par Didier Erba, qui a
d’ailleurs, au micro, animé la
journée en présentant les différentes activités muletières.
Innovation également cette
année, l’association propose
l’usage d’une monnaie, le “lisa”, avec un change à un

euro, avec en vue la possibilité de créer ainsi une monnaie
locale associative, utilisable
dans toutes les manifestations. À voir, donc !

Moins têtus qu’on ne
le croit
Pour l’occasion, deux immenses tipis ont été dressés pour
accueillir les convives, car le
public ainsi que les participants pouvaient se restaurer,
midi et soir, avec des plats
traditionnels cuisinés par les
membres de l’association.
Durant toute la journée, il
était également possible de
flâner et d’admirer des stands
d’artisanat de bois, de cuir ou
de minéraux ainsi que des
produits de bouche comme la
châtaigne d’Ardèche.
Cette fête autour du mulet a
permis de mieux connaître cet
animal aux longues oreilles,
croisement d’une jument et
d’un âne, au caractère malin
plus que têtu et doté d’un potentiel formidable. À l’issue
de cette journée, chaque muletier a reçu une plaque souvenir et rendez-vous a été pris
pour 2020.
Isabelle DUJON

Arly,
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rtavoir
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Les mulets étaient très utilisés pour labourer les champs. Photos Le DL/I.D.

Francis Callamard, guide de haute montagne
et muletier dans le Beaufortain

O

utre les muletiers savoyards, il faut souligner la présence d’une figure locale, Francis Callamard, guide de haute
montagne mais aussi muletier depuis cinquante
ans, une véritable tradition familiale. Outre l’utilisation du mulet dans le
tractage ou le ravitaillement en alpage, Francis
propose également des
randonnées sur les sentiers du Beaufortain par
exemple.

Éric-Emmanuel Schmitt a clôturé le festival Savoy truffle
D

imanche soir s’est achevée
la première édition du Megève festival Savoy truffle. Et
ce festival a également terminé la longue série d’événements musicaux qui se sont
succédé tout au long de la
saison estivale dans le Mont-

tateurs. On pensera notamment aux deux prestations de
l’Orchestre des Pays de Savoie, pourtant bien connu
dans la région.
Dimanche soir, c’était au
tour d’Éric-Emmanuel Schmitt, accompagné au piano
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C MONT-BLANC
9 septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
LOCALE EXPRESS
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PRAZ-SUR-ARLY
La RD 1212 coupée ce 19 septembre

Malgré le succès de la 15e édition,
l’avenir de la manisfestation en suspens

Les travaux de sécurisation du Nant d’Armancette
pour la prévention des inondations ont repris

Au

à
e.

e-

|

Ü Les travaux sur la RD 1212 au centre village ont commencé

lundi 17 septembre. Le conseil départemental a entrepris la
mise au propre de la chaussée. Ce mercredi, la route sera
coupée de 7h30 à 18h30. La circulation sera complètement
déviée dans les deux sens lors de l’application des enrobés.
« Pour la desserte locale, les automobilistes seront autorisés à
passer pour rejoindre leurs habitations, sauf au moment où
l’enrobé sera coulé près de chez eux » ont expliqué les
services de la mairie.

L

e SM3A, maître d’ouvrage de
l’opération depuis le mois
he,
d’août 2015, a repris, début septembre, les travaux ayant pour
objectif la sécurisation du Nant
d’Armancette. Cet organisme
SAINT-GERVAIS
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des le
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se.
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gauche, côté le Cugnon. De plus,
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2018
organise une journée découverte des activités. Cette manifestation est ouverte
gratuitement faire
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intervenir,
très
bre. Au programme, entre 10 et 12 heures, découverte, initiation pour lesponctuellement,
débutants et galop 1 et 2.des
De 13opérations
à 15 heures,
découverte pour les plus expérimentés à partir du galop 3. Par
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concoursfermetures
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les 902.
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petits pourront s’amuser avec des balades en main. Pour
cerappel, le club se situe rue du Stade, au Fayet.
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Ces travaux gigantesques de aval de la RD 902 et reprise du lit
sécurisation du torrent ont été de l’Armancette jusqu’à la conrendus nécessaires suite à la ca- fluence avec le Bonnant.
Au départ
de la randonnée,
apparemment déterminés à en découdre, tout
en gardant
le sourire le longau
du parcours…
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cembre : terrassement de la plasécurisation du torrent ont été
ge de dépôt + évacuations.
rendus nécessaires suite à la
Du 12 septembre au 2 novemcatastrophe de 2005. Photo Le DL/I.J.
bre : terrassement de la digue en
Photos Le DL/Pierre-Louis ZAJAC

e

et de Patrick Kollibay.
Une coupe a également
été remise à Franck Derrien, atteint du syndrome
d’Asperger et venu spécialement de Grenoble
pour participer à la
Grimpée, dont c’était
peut-être la dernière édition.
Bernard Colin a en effet
lancé un vibrant appel à
repreneur, l’association
organisatrice souhaitant
se retirer.
P-L.Z.

Michel Duby, initiateur de la première édition en 1979 - Les trois premiers coureurs à l’arrivée - Jordane et Baptiste, de jeunes et prometteurs vainqueurs.

Photos Le DL/P-L.Z.

parc de loisirs
bilan de
| l’été
LES CONTAMINES-MONTJOIE |
Deux
bornesSALLANCHES
de
rechargement
pour
véhicules électriques
Un tournoi de football sous le soleil Cet été, le parc de loisirs
19 septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
eudi après-midi, sous une

Plus d’un million d’euros
pour des joueurs extraordinaires
a fait le plein
J légère bruine, les élusdudePontet
ont été engagés dans ce pro-

M e g è v e o n t p r o c é d é à jet, notamment pour remplal’inauguration des bornes cer les lampadaires par des
électriques de rechargement équipements moins consominstallées sur la commune. mateurs d’énergie (route de
Gros
test
ce
mercredi
soir
(à
19
heures
au
Palais)
pour
les
Ü
Deux équipements dédiés Cassioz, RD 1212, etc.)
Juniors Élite du HC74 (Entente Chamonix/Megève/Morzine/
aux véhicules électriques
« En juin 2014, nous avons
Saint-Gervais) qui affrontent leurs homologues de Gap.
Les Haut-Savoyards U20 de Julien Guimard s’étaient en effet
sont à la disposition du pu- décidé de promouvoir la moinclinés 6-3 dans les Hautes-Alpes, avant de l’emporter 3-1 à
Angers et 2-1 ce dernier week-end à Anglet. Nul doute que les
blic au parking de la rue bilité par véhicules électriprotégés de Christian Masson, Jean Charlet et Tito Bochatay,
auront à cœur de prendre leur revanche sur le match aller, et
Beausoleil et sur la RD 1212 ques et de lancer un proInnovation de l’été 2018, le vélo aquatique.
confirmer leur place dans le haut de tableau.
(un peu après le rond-point gramme d’installation de 250
Un match d’autant plus important, qu’ils affronteront ensuite
Rouen, l’un des favoris, dimanche 23 septembre à 18h30, à
e dimanche 16 septem- une certaine fraîcheur. En
du
palais).
le concerne
département,
a
Megève également.
Cchance
bre était bornes
la dernièresur
ce qui
le mode de
pour expliqué
profiter une paiement
à l’unité ou
en
Selon le maire, Catherine
Jean-Paul
Amoudernière fois des activités abonnement sous forme de
de la base de loisirs.
jetons, le public
a apprécié,
Jullien-Brèches, la municidry,Il était
président
du
Syane,
encore possible de se défier d’autant que les packs sont
LWH BIJOUTERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIE Le jeu et l’amour du ballon rond font perdurer de belles amitiés. palité souhaite « s’investir
nousvalables
avions
au minigolf oumais
de s’envoler
d’uneune
année vision
sur
au trampoline. Mais la sai- l’autre. C’est donc une
dans les économies d’énertrès optimiste et nous avons
X
e terrain de football de année ils s’améliorent » du bar et le service de la
son d’été s’achève, malgré clientèle ravie, qui a pratipaella
géante
lors
du
déLcueillait
S a i n t - M a r t i n a c - annonçait Lucas, arbitre,
une
météo
toujours
très
faqué
les
activités
proposées
gie et dans la transition énerrevu à la baisse le programdes personnes 13 ans, joueur à l’ASC jeuner.
vorable. Il est donc temps cet été avec une surfréUH
gétique
» grâce
à 150 cependant
bornes.de142
« D’habitude,
on a au
du soutien
extraordinaires, samedi depuis 9ans et arbitre
de ranger lesme
clubs limité
et les quentation
toute la journée. En effet, pour LOSA depuis trois mauvais temps, aujourharnais pour faire un bilan fin juillet à mi-août, périoCatherine Jullien-Brèches, le maire, ilas’agissait
coupé lederuban
en présence
(syndicat
des énercommunes
ont transféré
d’hui, il fait
soleil, c’est
dix équians. « Ça de
fait plaisir du
de Syane
de la période estivale.
de incluant
un temps fortleur
vraiment
agréable.
Je
repes
de
personnes
en
sipouvoir
venir
aider
»
Pour
Laurent
Engels,
l’un
lors
du
Tournoi
internatio- en
ses adjoints, de Jean-Paul Amoudry,t ude
Xavier Roseren, député de la
gies et de l’aménagement
compétence au Syane
a t i o n d e h a n d i c a p ajoutait Ricardo, 12 ans, mercie les mairies qui
des responsables de la so- nal de tennis féminin.
Le tournoidu
anl e schargé
e c o n d ade
rbitre d
e nous donnent
ciété Nash Mountain
Ga- maître
Outre lesd’ouvrage,
activités propo- ce
circonscription, et de Gilbert Catala,mental.
vice-président
Syane
numérique
dedeslasubHaute-Satant que
nuel était organisé par l’ASC, joueur depuis ventions et surtout la
mes : « Le bilan est positif, sées par la société Nash
l’éclairage
public. Photo Le DL/E.P.-M.
voie).
quiatteints
donneMountain
une Games,
bonne
réparmairie de Sallanches
L o i s i r s O u v e r t u r e s trois 3ans.
les objectifs sont
le lac
de
er
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Photo Le DL/I.D.

Photo Le DL/P.G.

LIQUIDATION
du 1 au 29 septembre 2018
de

à

Sports Amitiés (LOSA).
Étaient invités deux
équipes suisses équipes
italiennes, deux équipes
suisses, une de VétrazMontoux, une de Cluses
et une d’Annecy.
L’ a s s o c i a t i o n L O S A
existe depuis 1983. Un
instituteur de l’IME du
nom de M. Foubert a
créé ce tournoi, il y a 36
ans. Depuis, cette rencontre s’est étoffée et
compte aujourd’hui 100
joueurs.
« Je vois que chaque

Des matchs de 15 mn
sur des demi-terrains

ainsi que l’ASC qui nous
permettent d’accéder au
terrain, aux infrastructures et qui nous ont fourni
des barnums » déclarait
Sylvie Tellier, présidente
de LOSA depuis quatre
ans.
L’association compte
environ 40 adhérents licenciés FFSA (Fédération française de sport
adapté). Les licenciés
jouent au football, mais
ont accès aussi à la natation et au tennis.

pour cette première année
d’exploitation ». Rappelons
qu’il y a eu une remise à
neuf de certaines activités,
la construction d’un chalet
d’accueil et des innovations.

baignade a également raflé
la mise avec une fréquentation en forte croissance
en raison certainement des
fortes chaleurs mais aussi
de son cadre exceptionnel.
Autre activité phare encore
cet été, le Parc Aventure,
avec ses tyroliennes et ses
ponts suspendus, a séduit
un public d’aventuriers.
C’est donc un excellent
bilan qui démontre l’attrait
de ce parc de loisirs, véritable paradis des petits comme des plus grands.

%
DOMANCY
-20
-50|%
AVANT TRAVAUX
L’association À fleur de paume fait sa rentrée
autorisation n° 2018-6

104, place Charles Albert

10 199500

L

a petite
salle de la Tour Carrée
74700
SALLANCHES
a accueilli la 9e assemblée générale de l’association À fleur de
paume.
L’association a vécu de grands

Les règles du jeu restent
quasiment les mêmes.
Seules différences, les
remplaçants peuvent
rentrer comme ils le veulent et le hors-jeu n’est
pas sifflé. Les joueurs
étaient sept contre sept
sur des demi-terrains, et
les matchs duraient 15
minutes. Une vingtaine
de bénévoles étaient
présents pour assurer
l’organisation, la tenue

poursuivent. Au programme : qi
gong avec Karine Perrin, tous les
jeudis ; yoga tous les mardis avec
Tiphaine Moyon ; soirées mantras une fois par trimestre avec

P.G.

Les activités “fraîcheur”
plébiscitées

En effet, la fréquentation a
été très importante en raison d’un beau temps récurent et toutes les activités
ont été fort prisées, notamment le brassalo ainsi que
les pédalos, pour retrouver

I.D.

tition sur le département ».
Une borne de rechargement coûte 13 500 euros.
Chaque commune participe
à l’installation à hauteur de
3 250 €. Le coût d’utilisation
est de 4 € les 100 km pour les
usagers abonnés et de 6 €
pour les non abonnés. Le
Syane recense 208 abonnés
sur la Haute-Savoie, 12 bornes de rechargement sur le
Pays du Mont-Blanc et 4
dans la vallée de Chamonix.
Une augmentation des utilisations des bornes sur les
stations touristiques et de
montagne est notée. La promotion de ce type de déplacement entre dans la mise en
œuvre du plan de protection
de l’air (PPA).
E.P.-M.
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LES CONTAMINES-MONTJOIE | Dimanche 23 septembre, les vaches vont s’affronter

Le combat des reines, tradition
de la culture montagnarde

BÉRÉ

,

s
s

bt
s
a
à
alau
s
re
sas
e
re,
nt
n».
au
aéer.
are
fn,
urry
u’il
e
é-à
a
ne.
lle
et
i-la

!

at
e
er.
ela
»,
de
de
T
on
le

du

E

+

n ce début d’automne, le pares ; génisses portantes de
L’INFO EN
dimanche 23 septembre 3 ans (elles mettront bas cet
LE PROGRAMME
est une date à ne pas hiver) et enfin les génissons
DE DIMANCHE
manquer. En effet, la com- (ou mogeons en patois), qui
- 8h-9h : accueil du bétail,
mune des Contamines- sont donc les plus jeunes.
Montjoie accueille, en parCette dernière catégorie
- 9h30-10h30 : contrôle
tenariat avec l’association combattra selon la méthode
sanitaire, pesée et
locale Amis des Reines, une valaisanne : les bêtes seront
établissement des listes,
manifestation d’envergure toutes réunies dans l’arène
- 10h30 : début des luttes
où les vedettes sont les va- tandis que les autres vaches,
qualificatives,
ches combattantes de la race identifiables par un numéro,
- 12h15-13h15 : pause
d’Hérens.
s’affronteront cornes à correpas, menu traditionnel
Originaire du Valais, il nes, deux par deux, la per(tickets en vente au stand
s’agit de la vraie race monta- dante étant celle qui s’éloid’accueil),
gnarde, solide, sobre et d’un gne et cesse le combat.
- 13h15 : reprise des luttes
rapport excellent. Elles s’afCet événement traditionqualificatives et finales,
frontent naturellement en nel et populaire mêlant éle- 17h15 : tirage de la
alpage afin de couronner la veurs, rabatteurs et un putombola,
prochaine
du trou- blic toujours
a
élènerégente
Virly, Chambérienne
côtés très
des présent
pachydermes
et ren- Chambéry il y a quelques semaipeaud’adoption,
et ainsi instaurer
une
été
préparé
avec
beaucoup
- 17h45 : finale reine des
ne s’attendait pas contre Brigitte Donneux, une nes, Hélène gère la communicaCes vaches s’affrontent pour instaurer une hiérarchie au sein du
hiérarchie
elles.
par un comité
reines.
à voir sa entre
vie bouleversée
pard’attention
des restauratrice
belge tombée,
elle tion et la recherche de financed’organisation très profes- troupeau. Archives photo Le DL/I.D.
ments, alors que Brigitte s’occuéléphants.
En mai
2015, elle quitsous un
le charme
Six catégories
en lice
sionnel, aussi,
afin d’offrir
spec- des mampe de la logistique sur place.
te son poste d’ingénieur environmifères. C’est
tacle formidable.
Il estalors
im- que du côté
Imaginé
Suisse
début
portant de
qu’avantBrigitte déci25 000 euros sont nécessaires à la
nementenpour
un au
tour
du monde,
derappeler
Kanchanaburi,
e
siècle,porter
le combat
duse
XX
le combat,
lesmonter
cornes son
sontpropre sancréalisation de ce projet.
laissant
pardes
le hasard
de de
ux
Contamines,
un couple
reines
s’est
rapidement
exvérifiées
et
entretenues
afin
L’objectif
: ouvrir le sanctuaire
des rencontres. Pays après pays, tuaire et sollicite Hélène.
d’éleveurs passionnés est à
porté en Haute-Savoie. Le qu’elles ne provoquent pas
janvier,
lors de la saison tourisen direction
de l’Est,dans
Hélène
l’origine deen
cette
tradition
premier
rendez-vous
dese
blessures graves.
générer des revenus
L’objectif
ouvrir
fond finalement
photographe
automnale. tique,
Josianepour
et Roger
l’arène
a eu lieu en en
1978
aux
Tout au long
de la:journée,
aunaturellement
site, et ainsi prendre soin des
le site
en janvier
et arrive en
Thaïlande,
elle
Mattel seront
Contamines
et se
répète de-où les
visiteurs
pourront
se proprésents ce dimanche
seppuis
tous les un
quatre
ans. En offrant
mener sur
site où
trouLele
projet
estils
ambitieux
: installer
éléphants23retraités
sur trois hecdécouvre
sanctuaire
tembre avectares
quatreboisés
vacheseten
effet,
grande
fête tradiet de
la ou malades
desbuvettes
éléphants
âgés
fleuris.
unecette
retraite
dorée
à des veront
élé- des
compétition : Tonnerre (reine
tionnelle est organisée en al- petite restauration tenues
le parc d’un
hôtel abandonprojet Baan
phants provenant
de parcs par
tou-des dans
des reines à Le
Chamonix
en Mama est déternance
avec les commuassociations
locales
austands
bord de
la rivière Kwaï.
Les
sormais
entrede
les mains des méristiques.
2017),
Panthère
(petit-fille
nes
voisines de Servoz, Ar- ainsi quené
des
d’artisadeux
femmes
doivent aujourcènes
internautes,
qui peuLe tour
tourne court
Dragon qui fut
sacréeetReine
de
gentière
et du
Lesmonde
Houches.
nat :et de
produits
locaux.
e catégorie et qui accéda à la
Roger Mattel
et Numa Révillod, deux générations unies par la même
3
Cette
année,
outre
les
éleQuant
aux
enfants,
un
espaet détails
« Cette rencontre était boulever- d’hui réhabiliter le site, qui aura vent retrouver les plans
passion.
Photo Le DL/I.D.
finale
en
2012
aux
Contamiveurs
haut-savoyards,
il
y
ce
animation
leur
est
résersante et a changé ma façon de pour nom Baan Mama. L’une des sur la plateforme de financement
nes), Lionne et Dragon (la plus
aura la participation de com- vé.
priorités sera de créer des
loge- participative www.kisskissbanfaire des photos et ma sensibilité
jeune). Des noms bien choisis la pièce principale de la ferme, Une autre famille, toujours des
battantes venues des déparRendez-vous donc le diadaptés aux
à combattantes
kbank.com,
début
octoà l’égard
du monde
», ments
pour ces
qui jusqu’à
ont preuve
d’une
véritable passion Mattel, a été séduite par la race
tements
de l’Ain
et de la sauvage
Sa- manche
23 septembre
au personnes
mobilité
réduite,
chose peu
comexplique-t-elle.
Elle sont
reste alors
Hélène
Virly d’Hérens.
rechercheBruno,
a pour
projetpréside réhabiliter un hôtel abandonné
passé
leur étébre.
en alpage.
pour ces vaches noires
et leur
le père,
voie.
Au total, 87 vaches
Parc nordique
pour
un rasChez Josiane
et Roger Mattel, mode
de vie.
Accompagné
de dent
du Comité
d’organisation
inscrites
ce concours,
ré- saux
e m b l emune
m e n tenc oThaïlande.
n v i v i a l Revenue
Emmanuel
CABRIT
à
18 moisà comme
volontaire
en Thaïlande
et prendre
soin
d’éléphants. Photo Le DL/E.C.
les sonnettes montées (c’est-à- Numa Révillod, jeune Conta- du concours et Niels, le fils, préparties en six catégories se- autour d’une tradition andire les grosses cloches avec minard de 15 ans, gagné par la senteront également des comlon le poids et l’âge : vaches, cestrale de vaches combatcourroies décorées qui sont re- même passion, Roger attend se- battantes dans l’arène ce di1ère, 2e et 3e catégories ; va- tantes.
Isabelle DUJON
ches premier veau ou primimises aux reines) trônent dans reinement la confrontation. manche.

ILS FONT L’ACTUALITÉ |

DANS VOTRE RÉGION

CHAMBÉRY | Hélène Virly recherche des financements afin de monter un sanctuaire pour pachydermes âgés ou malades

Des éléphants thaïlandais choyés

H

Une affaire de passionnés

A

LES IMAGES HAUTE-SAVOIE
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Le président de la Région en visite ce vendredi

Laurent Wauquiez entre
le Ceva,
LES CONTAMINES-MONTJOIE
La vache, le
Combat
des
reines,
quel
spectacle !
Outdoor Sport Valley et le haras
Impressionnant spectacle, aux Contamines-Montjoie, hier, à
l’occasion du traditionnel Combat des reines, organisé dans
la commune cette année. Et le spectacle commençait dès le
matin, avec la pesée des 87 reines du jour : des vaches noires de race Hérens qui se sont affrontées tout au long de la
journée. Mais au-delà de l’aspect festif et de la compétition
pour le titre de Reine des reines, ces combats sont aussi et
surtout indispensables à la survie de l’espèce. En tout cas, le
public ne s’y est pas trompé : les gradins étaient pleins.

UH GHV /HFWHXUV

 DX G«SDUW GH YRWUH U«JLRQ
&RVWD /XPLQRVD

Photo Le DL/Bruno MAGNIEN

La Région va participer, à hauteur de deux millions d’euros, à la création d’une cité internationale de l’image
animée au haras, dont le coût total sera de 23 millions d’euros HT. Photo Le DL/Muriel ROTTIER

C’

est parce que la Région est la mieux gérée
de France que son président peut apporter des
subventions, notamment

CLUSES

morphose du haras en cité
internationale du film
d’animation, à hauteur de
deux millions. Rappelons
que pour la restauration du

l’outdoor.” Il souhaiterait
le labelliser “Cluster
outdoor Auvergne-RhôneAlpes”. Chaque année, la
Région apporte 585 000
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Ü Espace Tairraz
lundis, mardis,
Musée des cristaux (exposition
udis de 8 h 30 à
permanente) et espace
30 à 17 h 30 et
alpinisme (exposition
e 8 h 30 à 12 h et interactive). Tél. 04 50 55 53 93.
6 h.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
20.
Ü MJC
Ouverte du lundi au vendredi de
com.
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
que
fermée le mardi matin.
lundis, mardis et
Tél. 04 50 53 12 24. Les lundis,
à 19 h, les
mercredis, jeudis et vendredis de
1 h à 12 h 30 et
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et
e 16 h à 18 h.
les mardis de 14 h à 18 h 30.
65.
Ü Office de haute
montagne
IXLa Chamoniarde
LANC
Société de prévention et de
h.
on
secours en montagne exposition
vers le regard des
permanente sur les risques
photographie”, à
naturels en montagne.
lage d’Argentière
Tél. 04 50 53 22 08. Tous les
le
ndredi de 10 h à
jours sauf le dimanche de 9 h à
eà 18 h et le
elle
diman12 journée
h et de 15 horganisée
à 18 h.
ir libre.
Entrée
Ü Mairie
che,
aux écuries des Fiz avec
municipal
Horaires : tous les jours sauf le
une
découverte
de
l’équitation
mbre
samedi et le dimanche de 8 h 30
ions,à 18 h en
pourà 12
tous.
Les
h et de
13 plus
h 30 à jeunes
17 h 30. sont
te,
ion Éducationpartis
Tél.en
04 50
53 11 13.
promenade
avec des
sHJ,
enfants
Along
the Way
- à l’imaÜ Liv
poneys
et
ils
étaient
ravis
85.
ge
les 82 4 000 de Liz Sansoz
petit du
Dylan
« C’est trop
nérale vendredi ge du
es
Projection
film en:présence
àeudis
18 h 30 à la biendeparce
qu’avant
d’en faire
l’ancienne
championne
ège Jeanne-d’Arc,
d’escalade
Liz Sanzoz. à
Lundi
vraiment,
j’apprends
nager. Vimain.
Paradis.
24 septembre à 20 h. À l’ENSA,
s
vement
que je sache
pour
niers
(amphithéâtre),
35 rue nager
du
faire
du poney tout le
eptembre de 9 hpouvoir
à Bouchet.
Gratuit.
Mont-Blanc
temps
»
Ü !Bibliothèque
MB
ctobre en cas de LesOuverture
: les mardis,
jeudis,
plus grands
n’ont
pas été
). Organisé par
vendredis et samedis de 14 h à
es
oubliés
des reprises
es
18 havec
et les mercredis
de 10 pour
h à les
ts.parents
différents
galops,
avant
ité Frison-Roche.
13 h et de
14 h à 18
h. de se terr mail : videgre- miner
Tél.par
04 50un
53 petit
34 82. concours in@gmail.com.
des jeunes
Amis du
terneÜ
à Bibliothèque
destination des
du Vieux Chamonix
a science :
club.Ouverture : tous les jeudis de
-déjeuner
15 h à 18 h.de bonne humeur
e CREA.
Beaucoup
04 50de
55 sérieux
94 67. pour tous
le lynx : la
maisTél.
aussi
es
LES HOUCHES
et une découvers au secours du ces passionnés
Le Tourisme aux
Ü
l’activitéquelle
qui ahistoire
été très
bois”, par Sylvainte deHouches,
! ape spécialiste du préciée.
Exposition temporaire.
de la faune
Découverte
de ceMARCHAND-ARVIER
qui fait
Monique
rtez votre
l’identité des Houches : le
ivez l’aventure du tourisme sportif, la mise en place
nC.sauvage
des remontées mécaniques, la
di 9 octobre de
création des premiers hôtels, le
30. Observatoire
développement du tourisme
, Sur inscription :
social. Tous les jours jusqu’au
16.
vendredi 3 mai. Musée
a science :
Montagnard. Entrée payante.
z 30
Ü Bibliothèque
e CREA. La
Ouverture : lundis et vendredis
siodiversité et le
de 15 h à 18 h 30, les mardis de
imatique n’ont
16 h à 18 h 30, les mercredis de
our vous ? Formez 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30
enez mesurer vos et les samedis de 10 h à 12 h.
. Des questions
Ü Marché paysan
éjantées, des blind Tous les mercredis de 15 h à
gmes ! Jeudi
19 h au pont.
1 h. Yaute Café. Même
chevaux sortent la tête
“ATMOsphère”
Üles
:
Web-documentaire,
projection
pour
voir ce qui se passe
! et
88.
débat pour s’informer et agir sur
portif
la qualité de l’air. Une heure de
on
diffusion et une heure
hammam et
d’échanges sur l’habitat.
rt du lundi au
Vendredi 5 octobre à 20 h. À
h à 19 h 30,
l’Espace Animation. Entrée libre.
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Tout un village mobilisé pour le combat des reines
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 | 11

C

SAINT-GERVAIS |

La Fête du cheval a ravi petits et grands
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Dans l’arène, chacun suit avec attention les combats des belles qui s’affrontent pour décrocher le titre de Reigne des reines. Photos Le DL/Bruno MAGNIEN

H

ier, sous un soleil radieux, 87
reines étaient attendues au
Parc nordique des Contamines.
Une seule bien sûr obtiendra le
titre tant convoité de Reine des
reines. Dès l’aube, les éleveurs
sont arrivés avec leur précieuse
cargaison pour ce rendez-vous
incontournable où la plus prestigieuse recevra la sonnette tant
convoitée.
C’est tout un village qui s’est
mobilisé. Depuis plus d’un
mois, le comité d’organisation
présidé par Bruno Mattel s’active, réfléchit, prévoit, fait appel
aux bénévoles. Le jour J arrive,

ils sont tous là, les enclos sont
prêts, les tentes sont montées,
chacun connaît sa tâche. Avec
le soutien des services techniques et de l’office de tourisme,
la grande manifestation peut
débuter.
Dès leur arrivée, les éleveurs
doivent se soumettre à la pesée
qui définira les catégories de
combattantes, puis les belles
d’Hérens se voient attribuer un
numéro qui sera peint sur leur
flanc. Avant les luttes, il faut
aussi vérifier les cornes avec un
gabarit précis. S’il le faut, les
cornes seront limées car l’af-

frontement ne se gagne pas en
piquant son adversaire, mais
dans un combat frontal et puissant. Ce travail de précision revient à Jacky Falco, vice-président du comité d’organisation.

Une affluence record
En marge de l’arène, c’est tout
un village qui s’est mobilisé
avec de nombreux stands tenus
par des associations locales
comme le ski club pour des pâtisseries, le foot pour le barbecue, le patrimoine pour le café,
Foehn et le foyer de ski de fond

Les balades en poney ont enchanté les enfants. Photos Le DL/M.M.-A.

pour le repas où encore les parents d’élèves pour les incontournables crêpes. De nombreux bénévoles se sont investis, auprès des éleveurs, dans
les différents stands afin que
cette manifestation soit une totale réussite.
Pari tenu, avec une affluence
record, une arène parfaite avec
des gradins qui permettaient de
bien visualiser les combats et
un repas montagnard au top
concocté par Olivier et Marion,
qui a rassasié plus d’un spectateur dans une ambiance conviviale et traditionnelle. Parmi

eux un Texan, Philip Cabassol
en voyage d’affaires dans la vallée de l’Arve, est venu admirer
ces combattantes avec beaucoup d’intérêt. En effet chez lui,
c’est le rodéo qui prévaut.
Pour les plus petits, un espace
était prévu avec mur d’escalade, jeux en bois, balades en poneys et maquillage, et pour tous
le traditionnel marché des artisans et producteurs locaux
avec, tradition oblige, les fabricants de ces magnifiques sonnettes qui récompenseront les
reines du jour.
Isabelle DUJON

Entraînement avant le concours.

Un rendez-vous incontournable pour les éleveurs. Photos Le DL/Bruno MAGNIEN

C’est parti
pour une
balade en
poney.

ma. : 21h.

On s’entraîne
avant le concours.

(VO) ma. : 21h.
ma. : 18h.

Les associations ont participé à la fête, à l’image
de Foehn pour les repas. Photo Le DL/Isabelle DUJON.

Avant de combattre, on se prépare : limage des cornes, peinture, etc. Tout un cérémonial. Photo Le DL/Isabelle DUJON
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“Immortels” : une pièce de théâtre dansé
Des reines dans
l’arène
à l’occasion
pour ouvrir
la saison
culturelle du traditionnel
combat d’automne
des vaches d’Hérens
«R

«F

Est ouverte du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 04 50 93 29 29. Tous les
jours sauf le dimanche.

SAINT-GERVAIS
Ü Pôle Vie Locale

Les horaires d’accueil du pôle vie
locale évoluent. (Sur rendezvous mes mardis et jeudis). Tél.
04 50 47 78 79. Les lundis et
mercredis de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, les mardis et
jeudis de 8 h à 12 h et les
vendredis de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30. 352 avenue
du Mont d’Arbois.
Ü Horaires d’ouverture
de la déchetterie
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 14 h à 18 h et les
mercredis et samedis de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
Ü Exposition Erratiques
Sculptures de Denis Honfleur.
Tous les jours. Jusqu’au
dimanche 30 septembre. Au
parc Thermal du Fayet.
Ü Des mots… Et le
silence
Exposition permanente en plein
air. Tous les jours. Jusqu’au
dimanche 4 novembre. Au parc
Thermal du Fayet.
Ü Cendrillon
Par La Cordée en Scène. Un
conte revisité pour les jeunes et
les adultes. Comédie acidulée.
Participation libre. Dimanche
30 septembre à 18 h 30. Au
Théâtre Monjoie.
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intervention de l’homme.
Mais le combat ne s’arÉmilie TALON
géant. Des doigts se posent sur jeunesse-là, angoissée quand il

Comme l’a dit le commentateur Bernard Clos,
du Val d'Aoste, « c’est
l’animal qui décide, il y a
une phase d’observation
très variable sans incitation au combat ».
En effet, cette belle race

rête pas là.
Il reste l’ultime affrontement entre les deux dernières, celles qui ont éliminé toutes leurs adversaires, afin de remporter
le titre tant convoité de
reine des Reines.

Une organisation
sans faille

Ü La 41e foire agricole aura lieu le 21 octobre et un comité
d’organisation est programmé ce vendredi à 20 h 30 au casino
de Saint-Gervais. Cette réunion d’organisation est très importante et chaque association ou structure exposante doit absolument être représentée afin notamment que les règles de
sécurité et impératifs de mise en place des stands soient
entendus de tous. Véronique Clévy, la présidente du comité,
vous attend pour cette soirée conviviale très importante. En
raison de la localisation de la réunion, les mineurs ne pourront
pas être présents (une carte d’identité sera demandée à
l’entrée).

LES CONTAMINESMONTJOIE
Résultat officiel du
combat des Reines
2018
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Ü Mairie

dansante
Organisée par la chorale "Le
Chœur du Pratz" et animée par
un orchestre. Réservations au
06 84 66 16 35. Samedi
29 septembre Salle de spectacle
Belambra.
Ü Soirée belote de
l’école maternelle
Inscriptions à 18 h, début du
concours à 19 h. Réservations
au 06 61 74 32 10. Samedi
29 septembre A la Maison de la
Montagne.
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Le

… Et de belles balades à cheval.

De jolis sauts tout au long de la journée…

Ü De chaque instant :

ma. : 18h, 21h.

MEGÈVE

Ü Soirée d’automne

Un Texan au champ. Photo Le DL/Bruno MAGNIEN

Ü Burning :

Ü Mademoiselle de
Joncquières :

de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de
16 h à 19 h, les mercredis de
11 h à 12 h 30 et les vendredis
de 16 h à 18 h. Bibliothèque Mot
à Mot :
& 04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au
centre du village.

PRAZ-SUR-ARLY

SAINT-GERVAIS
Dernière ligne droite pour la foire agricole

NÉMA

ansman Ku Klux Klan :
.
me :

Ü Horaires d’ouverture

la bière
Organisé par l’Orchestre
d’Harmonie Megève. Samedi
6 octobre à 19 h 30. Au Palais
des Sports, salle des congrès.

LOCALE EXPRESS

e,

NIX

l’église baroque
« Notre dame de l’Assomption »
par un guide du patrimoine des
pays de Savoie tous les
vendredis, sur inscription
payante au plus tard la veille.
Renseignements
complémentaires au
04 50 58 01 57. Tous les vendredis.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin
et traite des vaches en fin de
journée. Infos et inscriptions
Albert Bottollier au
06 76 12 41 67. Tous les jours
sauf le dimanche.
Ü Commentaires sur
l’architecture de l’accueil
à Cordon
L’hôtellerie familiale et son
évolution, organisée par Cordon
Tourisme, gratuit, sur inscription
au plus tard la veille avant 12 h.
Tél. 04 50 58 01 57. Samedi
29 septembre à 17 h. Rendezvous devant Cordon Tourisme.
Ü Messe
Célébration de la parole
dimanche 30 septembre à 10 h.
À l’église.
Ü Don du sang
Mercredi 10 octobre de 17 h à
19 h 30. À la salle ECHO du
Jaillet.

Ü Repas dansant fête de

Ü Parmi les 87 vaches d’Hé-

Avant l’envol,
les jeunes oiseaux
s’interrogent :
« Comment
s’orienter quand
l’avenir est ouvert
en entendant
de toutes parts
que l’horizon
est bouché ? »
Photo Le DL/E.T.

Niels Mattel est l’heureux propriétaire de Tigresse, reine des Reines
2018. Photo Le DL/I.D.

rens qui se sont affrontées dimanche, certaines se sont distinguées. Voici le classement final. Reine des Reines : Tigresse
appartenant à Niels Mattel. Catégorie 1. Reine : Tigresse
appartenant à Niels Mattel, 2e : Carla appartenant à Coralie
Garcin, 3e : Saba appartenant à Noélie Ouvrier-Buffet, 4e :
Idole appartenant à Jean-Louis Mollard. Catégorie 2. Reine :
Roseau appartenant à Romain Delachat, 2e : Solida appartenant à Marceau Garcin, 3e : Parise appartenant à René
Ravanel, 4e : Pinson appartenant à René Ravanel. Catégorie
3. Reine : Argenta appartenant à Pierre Choupin, 2e : Mignonne appartenant à Bernard et Dominique Simon, 3e : Lionne
appartenant à Roger Mattel, 4e : Sultane appartenant à Jérôme Garcin. Catégorie 4. Reine : Monella appartenant à Elisa
Ouvrier-Buffet, 2e : Poya appartenant à Charles Anthonioz, 3e :
Tornade appartenant à Bernard et Dominique Simon, 4e :
Cobra appartenant à Joseph Deschamps. Catégorie 5. Reine : Lory appartenant à Rémi Martinelli, 2e : Toscane, appartenant à Pierre Mugnier, 3e : Bali appartenant à Marc OuvrierBuffet, 4e : Ligurie appartenant à Gérard Berrux. Catégorie
Génissons. Reine : Morzine de Gérard Berrux, 2e : Bagghera
de Calixte Mattel, 3e : Kiwi de Joseph Deschamp, 4e : Monella
de Gaylord Guidon.
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conseil municipal du 25 septembre 2018
communiqué de la mairie 26 septembre 2018

Le conseil municipal des Contamines-Montjoie demande le huis clos suite à des interventions intempestives du public.
Ce mardi 25 septembre, le Conseil municipal des Contamines-Montjoie était réuni pour délibérer sur différents points liés aux affaires
communales.
Après avoir salué l’ensemble des personnes présentes, Monsieur Etienne JACQUET a laissé la parole à l’opposition, Monsieur Jean-Yves
RAFFORT, qui souhaitait revenir sur la dernière lettre du Maire en réponse à leur communiqué.
Néanmoins l’échange a très vite coupé court en raison d’attaques personnelles de Monsieur RAFFORT envers l’Edile, ses Elus et les services communaux. Malgré les avertissements du Premier magistrat de la commune pour que les propos outrageants cessent, Monsieur
RAFFORT a poursuivi ses allégations en remettant en cause l’intégrité des Elus et des agents municipaux, suivi par certaines personnes du
public qui ont manifesté verbalement leur mécontentement.
Face à ces interventions intempestives, les Elus ont demandé, conformément à l’article L 2121-18 du CGCT, le huis clos, de manière à ce
UPHINÉ LIBÉRÉ
que le conseil municipal puisse poursuivre l’ordre du jour et garantir la sérénité des débats.
I tenue du huis clos, le public a refusé de sortir.
Malgré le vote à la majorité (10 voix pour et 2 voixISAINT-GERVAIS
contre) de la
u chefDevant ces refus d’obtempérer et de se soumettre àMontée
sèche
du
MontlaJoly
:
la majorité, pour
bonne
tenue des débats Monsieur Etienne JACQUET a été contraint
les
inscriptions
sont
ouvertes
de demander l’intervention de la gendarmerie pour que ces désordres cessent et que le Conseil municipal puisse délibérer sereinement.
egève)
La diagonale du Mont-Joly est le rendez-vous sportif de
Ce n’est qu’après l’intervention de la gendarmerie »l’automne
que
le
Conseil
municipal
a pu reprendre le bon déroulé de la séance, sans la présence de
ge de
à Saint-Nicolas
de Véroce.
Les inscriptions sont
tagent le
d’ores et déjà ouvertes. Cette montée sèche s’impose
la comme
séance
sans
participer
aux délibérations soumises à l’ordre du jour.
ommes a Monsieur Jean-Yves RAFFORT, qui a préféré quitter
avant tout
un événement
sportif
et convivial.
eau chef de
Depuis le plateau de la Croix à Saint-Nicolas-de-Véroce
au sein de Les Elus ont alors approuvé, à l’unanimité l’ensemble
et ilnotamment
celles concernant l’approbation des nouveaux tarifs
jusqu’audes
sommetdélibérations
du Mont Joly, dré dans le pentu,
ya
i
quatre kilomètres et 1077 mètres de dénivelé.
inscriptions : http://dmj.runforyou.fr/
de la taxe de séjour, une décision modificative n°2Détails
au etbudget
principal, des servitudes de passage pour le chemin du Barattet, ainsi que la
signature de la convention avec la CCPMB pour valider l’obtention des subventions dans le cadre du projet de la maison du Tour de Mont
Blanc.
Une délibération, portant sur la signature de la convention avec la Société d’Economie Alpestre pour le projet d’un chalet sur l’alpage de
Jovet
été reportée en raison
l’absence du quorum, dans la mesure où un des conseillers municipaux, intéressé à l’affaire, est sorti pour
| Lade
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dernière séance a vu les élus s’écharper, jusqu’à évacuation du public
ne pas participer au vote.
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Gendarmes et huis clos
28
2018municipal
- Le Dauphiné Libéré
auseptembre
conseil
U

n public restreint était présent, 11 personnes seulement, lorsque le maire,
Étienne Jacquet a annoncé
l’ouverture de la séance du conseil municipal, le quorum étant
atteint avec neuf conseillers présents et trois pouvoirs. Le conseil
pouvait donc commencer et promettait d’être vite expédié, l’ordre du jour étant relativement
court. Pourtant…
Dès l’ouverture du conseil,
Jean-Yves Raffort, élu de l’opposition demande la parole au sujet de l’approbation du contrerendu de la séance du 3 juillet,
notamment sur une délibération
où apparaissait une somme importante dans le cadre d’une reconduction d’une mission d’assistance. À cette question, Etienne Jacquet a calmement
expliqué que ce n’était pas une
somme attribuée mais un seuil
limite d’adjudication. Bon, jusque-là tout allait bien… Mais
l’ambiance est devenue de plus
en plus tendue alors que JeanYves Raffort continue à s’exprimer sur d’autres points, divers et
variés.
Affirmant qu’il s’était entendu
avec le maire au préalable pour
cette prise de parole, il enchaîne
sur une polémique concernant
les invitations pour le Combat
des reines (voir notre édition du
lundi 24 septembre). Le ton
monte.

«Mensonges, mensonges !»,
balance Jean-Yves Raffort
Jean-Yves Raffort veut répliquer
à “la lettre du maire” publiée en
septembre et qui s’adresse aux
élus de l’opposition. La piste de
ski roues et ses subventions
n’ont pas les faveurs de l’élu
d’opposition qui lance « mensonges, mensonges ! » La moutarde commence à monter au
nez du maire.
Jean-Yves Raffort n’en a cure.
Il passe au deuxième sujet “brûlant” de la commune : le projet
centre-ville, pour lequel un recours a été déposé au tribunal

À deux ans des municipales, la campagne semble avoir été lancée aux Contamines. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle s’annonce
muscle. Archives photo Le DL

administratif et est en attente de
jugement. « Mensonges », poursuit Jean-Yves Raffort. Forcément la majorité se défend et les
échanges se font corsés. Etienne
Jacquet juge les attaques de son
opposant « outrageants, d’ordre
personnel et remettant en cause
l’intégrité des élus présents ».
Ces derniers n’ont d’ailleurs pas
pipé mot durant ces échanges
acerbes.
« Taisez-vous ! » intime alors
Etienne Jacquet à Jean-Yves
Raffort, tentant de revenir à l’ordre du jour du conseil. Peine perdue. Le stade de la moutarde est
dépassé et… rebondissement,
c’est du public que vient l’étincelle qui met le feu aux poudres.
Cette spectatrice, venant apporter son soutien à l’élu d’opposition, avec le soutien murmuré
de plusieurs personnes du public provoque une réaction de
Thierry Mirabaud, adjoint au

maire, qui demande aussitôt le
huis clos, une procédure exceptionnelle.
Quinze minutes se sont écoulées depuis le début de la séance
et la salle du conseil est un cirque. Étienne Jacquet demande
aux présents de quitter la salle
mais les choses ne pouvaient se
finir aussi “calmement”. Chacun reste campé sur ses positions. « Je vais appeler les gendarmes si personne ne sort ! »,
prévient Etienne Jacquet.
Le flottement s’installe : « Que
faut-il faire ? » « Est-ce légal ? »
Google vient à la rescousse des
participants alors que le public
quitte la salle. Tous ? Non car
quatre irréductibles résistent encore et toujours à l’ordre du maire. Ce sont donc les gendarmes
de Saint-Gervais qui vont évacuer les réfractaires. Tout rentre
alors dans “l’ordre”.
Isabelle DUJON

La campagne pour les municipales
semble avoir été lancée

S

elon un communiqué de
la mairie, “Monsieur
Jean-Yves Raffort a préféré
quitter la séance sans participer aux délibérations
soumises à l’ordre du jour”.
Le conseil s’est donc poursuivi avec les huit membres
présents, mais sans journaliste. Voici donc le communiqué de la mairie de ce qui
s’est passé derrière les portes fermées. “Les élus ont
alors approuvé, à l’unanimité l’ensemble des délibérations et notamment celles
concernant l’approbation
des nouveaux tarifs de la
taxe de séjour, une décision
modificative n° 2 au budget
principal, des servitudes de

passage pour le chemin du
Barattet, ainsi que la signature de la convention avec
la CCPMB pour valider
l’obtention des subventions
dans le cadre du projet de
la maison du Tour de MontBlanc”. Une délibération
sera reportée.
Ainsi, moins de deux ans
avant les prochaines élections, l’actuelle municipalité est vivement critiquée
par l’opposition. C’est un
village divisé qui entre
dans l’automne. Aujourd’hui, un véritable fossé
d’incompréhension s’est
creusé au sein d’une communauté jadis sereine.

SALLANCHES | Le rugby club Faucigny Mont-Blanc affronte la formation de Thonon Chablais Léman

Les Vert et Jaune enfin à domicile ce dimanche
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certains ont déjà repris la totalité des activités que propose le club du président Benoît
Rocher.
Une quarantaine de personnes viennent de rentrer enchantées de leur séjour en Espagne qui a duré une semaine et leur a fait découvrir la
Costa Brava et ses plages.
Ce premier voyage va laisser la place à deux sorties
journalières très attendues.
Tout d’abord le 9 octobre
avec un déjeuner au col de la
Croix-Fry (entre Thônes et La
Clusaz), suivi de l’incontournable avec le repas beignets
qui aura lieu à Boëge, en Vallée Verte.

tion des prochains concours
qui débuteront au boulodrome de Chedde.
Coup d’envoi demain avec
celui de la pétanque, à partir
de 14 heures. Ce dernier, placé sous la vigilance d’Odette
et Christiane, sera disputé en
triplettes dans sa formule habituelle avec une dame par
équipe, et ponctué de nombreux prix et le traditionnel
repas en soirée.
Raoul LEGRAS

Le groupe en visite en Catalogne.

Photo DR de la qualité de l’air
lancement offIciel de la semaine

24 septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré

MONT-BLANC |

La qualité de l’air, un enjeu local
C’

est aux Contamines, plus
précisément depuis l’Espace Nature au sommet que la semaine de la qualité de l’air au
Pays du Mont-Blanc a été lancée par Étienne Jacquet, maire
de la commune, et également
vice président de la CCPMB en
charge de l’environnement.
En présence de responsables
du comité de pilotage des actions Air, ainsi que des élus et
des représentants du territoire,
dont Aurore Termoz, conseillère départementale, Étienne
Jacquet a dévoilé les différentes
actions prévues ainsi qu’en
avant-première la nouvelle exposition réalisée par ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Étienne Jacquet, maire des
Contamines, et Aurore Termoz,
conseillère départementale.

UPHINÉ LIBÉRÉ

Photo Le DL/I.D.

Pour introduire ce lancement
officiel, Étienne Jacquet a souhaité tout d’abord redonner
quelques éléments chiffrés pour
décrire la situation du territoire :
« En 2000, il y avait 318 tonnes
de particules fines contre 174
tonnes de particules fines en
2015. C’est donc une baisse de
45 %. Dès septembre 2016,
nous étions en dessous de l’objectif qualité fixée par l’Union
Européenne. En 2007, nous
comptions 52 jours de dépassement du seuil de 50 µg/m3 contre 21 jours en 2017 ».
Le maire a également rappelé
l’engagement de la CCPMB
dans l’amélioration de la qualité
de l’air et sa volonté d’encourager des actions durant toute cette semaine pour sensibiliser et
informer. Ainsi, tout au long de
la Semaine de la qualité de l’air,
des animations ont été prévues

dans les différentes communes
auprès des écoliers. Aux Contamines, les enfants du groupe
scolaire Alexis Bouvard, ont pu
participer avec les enseignants
à un atelier pour comprendre le
phénomène d’inversion thermique.
Ce moment officiel s’est terminé par la présentation en avantpremière de l’exposition “L’air à
la loupe” réalisée par ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes. La
CCPMB avait déjà sensibilisé
sur la qualité de l’air avec une
première exposition visible notamment aux ContaminesMontjoie, mais avec cette exposition de 14 panneaux, les visiteurs pourront mieux
comprendre tous les enjeux liés
à la pollution de l’air sur une
vision plus locale des problématiques du territoire.
I.D.

NC | VALLÉE DE CHAMONIX
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Des habitats tout neufs
pour les tétras-lyres à l’alpage de Jovet

visite à l’alpage de jovet
avec l’ensemble des
partenaires des projets
30 septembre 2018
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Les acteurs de la rénovation des habitats de tétras-lyre étaient réunis à l’alpage de Jovet ce vendredi. Photos Archives Le DL et DR

C

e vendredi, à l’alpage
de Jovet, était présentée la réhabilitation
des habitats de reproduction du tétras-lyre.
Cette espèce emblématique de la faune sauvage des Alpes du nord,
pour installer son nid et
élever ses poussins, recherche des habitats en
mosaïque composés de
lande à myrtilles, de pelouses pâturées, de rhododendrons ou de bouquets d’aulnes verts, ce
qui nécessite un travail
d’entretien.
Ces travaux avaient été
confiés au conservatoire
des espaces naturels de

Haute-Savoie, Asters.

Un risque
d’appauvrissement
de la biodiversité
« L’alpage de Jovet est
une zone d’intérêts prioritaires, détaille Christian Schowehrer, directeur d’Asters. Le maintien et le développement
du biotope du tétras-lyre, espèce symbolique
de la réserve naturelle et
des Alpes, sont un objectif prioritaire du plan
de gestion et une action
indispensable dans la
conservation de l’espèce. »

SAINT-GERVAIS |

Sans ce type d’intervention sur l’alpage de
Jovet, d’environ
800 hectares, il y aurait
un risque d’appauvrissement de la biodiversité.
Pour restaurer ces surfaces colonisées, les travaux ont consisté en la
réalisation d’une coupe
manuelle de ligneux et
en un débroussaillage.
Les travaux -qui ont
durés deux semainesont permis de restaurer
environ 8 hectares et se
sont déroulés courant
septembre. Le coût total
s’élève à 34 000 euros.
Étienne Jacquet, maire
des Contamines, a expli-

qué que « l’ambition de
la commune des Contamines est de relancer
l’activité pastorale et
maintenir la biodiversité
en promouvant une agriculture de montagne
respectueuse des espèces. »

150 brebis pour
assurer la tonte
C’est dans ce cadre que
l’alpage communal de
Jovet a été repris cette
année par Amélina Mattel de la bergerie des 2
Savoie. Cet été, un troupeau d’ovins de 150 brebis a pâturé l’alpage et

permettra, en forçant la
tonte, de maintenir le
milieu ouvert et d’assurer l’entretien et la pérennité de sa qualité
biologique.
Pour pérenniser l’installation de la jeune
agricultrice, un projet de
création d’un abri de
berger est en cours de
réalisation par la commune.
Les nombreuses personnes présentes ont
aussi exposé le projet de
réouverture de l’alpage
dans la réserve naturelle
des Contamines.
P.C.

« Le VTMB, une pépinière d’athlètes reconnus »

Sallanches. Samedi 20 octobre à
20 h 30, dans la salle de l'Echo
du Jaillet.

Guernier est «Les pilotes se sont fait remar|
PRAZ-SUR-ARLY
Jean-François
le président du Vélo trail quer dans toutes les compéti-

SAINT-GERVAISLES-BAINS
INFOS PRATIQUES

Mont-Blanc (VTMB). Il fait un
point sur l’activité du club.

Ü Quel bilan tirez-vous de la
saison 2018 de Vélo-Trial qui
s’achève ?
«Cette saison encore, je ne
peux que féliciter les pilotes
qui pendant plusieurs mois ont
ondement
mené,
le tour hudu
participé
dans
la bonne
meur
avecd'eau
le plus
séfuturetplan
de grand
la plaine
rieux
à tousa les
de
Cassioz
étéentraînements.
blouclé en 50
Les résultats
obtenus
dans
touminutes.
Mardi
soir à la
mairie,
tespersonnes
les compétitions
le prou28
étaient venus
asvent.àLe
VTMB est
une pépisister
la réunion
publique
tenière
par
nue
pard’athlètes
cinq élus etreconnus
la directrice
la
fédération
et
par
l’ensemble
générale des services.
des autres clubs.»

R

Sécuriser l'économie des

Ü Pouvez-vous nous en dire plus
sports
d'hiver obtenus
et renforcer
sur
les résultats
?

l'attractivité estivale

la neige de culture : « En 2010,

le projet prévu vers les Evettes a
de l’école des Contamines
été refusé par l'État en raison

d'un risque décamillénaire de
glissement de terrain, c'est à dire une fois tous les 10 000 ans ! »
Les études sont alors reparties
de zéro. Un dossier de 800 pages dont 600 pages pour les études d'impact environnemental.
Géographie, topographie, géologie, hydrologie, faune, flore,
habitat, pendant six ans de procédures, tout a été passé au crible par les services de l'État.
Yann Jaccaz et le bureau
d'étude ABEST ont présenté
mardi le résumé du projet. Le
choix s'est porté sur la plaine de
Cassioz en rive gauche de l'Arly, face à l'aire de loisirs des Belles et proche du centre.
L'objectif est de sécuriser
l'économie des sports d'hiver et
renforcer l'attractivité estivale,
car « en 20 ans, la montagne est
descendue à la 4e destination
touristique après la mer, la ville
et la campagne ». La clientèle
veut désormais trouver le produit “baignade”.
Sur le terrain, se trouvent 28
000 m³ d’eau, de 50 centimètres
à deux mètres pour la baignade
et cinq mètres au plus profond
en zone pompage, des chemi-
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Ü Réunion publique

Réunion sur l’aménagement du
secteur des Lanchettes, projet
Rochebrune, Côte 2000. Infos au
04 50 93 29 29. Lundi
5 novembre à 19 h 30 à
l’auditorium du Palais.

PASSY

Ü Messe

Dimanche 21 octobre à 10 h 30
à l’église du Plateau d’Assy.
Ü Permanences du
maire
Monsieur Kollibay tiendra une
permanence chaque lundi de 14
à 17 heures, sur rendez-vous au
04 50 78 41 40 ou
maire@mairie-passy.fr. tous les
lundis. À la mairie.
Ü Assemblée générale
du Tennis-club Passy Saint-Gervais
Vendredi 26 octobre à 19 heures
au club house de Passy.
Ü Messe
Samedi 27 octobre à 18 h 30 à
l’église de Chedde.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché

hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 heures,
place de la Mairie.

SAINT-GERVAISLES-BAINS
Ü Exposition “Des
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ans le cadre des activités pédagogiques, 25 élèves du
groupe scolaire Alexis-Bouvard
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Gérer le stationnement
autour du futur aménagement

L

ont fini 2es

Les élèves étaient encadrés par
deux moniteurs ainsi que par
leurs enseignantes et des parents. Ce stage, outre la pratique
sportive, a permis de développer
la coopération et la cohésion entre les jeunes apprentis skippers.
Pour appliquer leurs connaissances, les écoliers ont participé
à un défi entre les différentes
classes présentes et les petits
Contaminards ont terminé
deuxième ex-æquo.
Depuis plusieurs années, l’école participe à ce type de stage qui
permet aux élèves de se familiariser avec un milieu qui leur est
moins familier que le milieu
montagnard. Cette approche de
la voile a été rendue possible
grâce à une participation financière de la commune et de l’APE.
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sther Coutin, de Passy,
a concouru en 2017 au
concours de Miss RhôneAlpes pour représenter la
région à l’élection de
Miss France.
Elle a obtenu le titre mérité de Miss Elégance
Rhône Alpes 2017. Persévérante, elle a obtenu la
possibilité de tenter à
nouveau sa chance en
2018.



























Haute-Savoie, est ouverte depuis hier et jusqu’au 19 novembre inclus, “une enquête conjointe, préalable à la déclaration
d’utilité publique et parcellaire sur le projet de renouvellement
urbain du centre ville de la station”. Le commissaire enquêteur
se tiendra à la disposition des personnes intéressées les
mercredi 14 novembre de 14 à 17 heures et lundi 19 novembre
de 14 à 17 heures afin de recevoir leurs observations. Le
dossier d’enquête publique est disponible en mairie, de même
qu’un registre pour les remarques.











   























teinte de ce syndrome. C’est
une maladie très rare qui touche un enfant sur 50 000 et qui
se caractérise par un angiome
sur le visage mais aussi en interne, touchant une partie du cerveau. Aujourd’hui, aucun traitement n’amène à une guérison.
Les parents de Julia s’inves depuis
 
 
tissent
plusieurs
mois  
dans ce combat. Un grand nom           
              
      

bre
de manifestations du Pays       
du Mont-Blanc se font le porteparole de l’association VanilleFraise (Jumping de Megève,
Tour des Fiz de Passy…), les
élus de Haute-Savoie et notamment le député Xavier Roseren C’est à l’office de tourisme des Contamines que Guy Démugnier, co-fondateur avec Roger Mignac de
soutiennent également ce com- “Vacances en chœur”, a remis ce chèque à la famille Richer, en présence notamment d’Étienne Jacquet,
maire des Contamines, et de Pascal Favier, directeur des Contamines Tourisme ainsi que des bénévoles de
bat.
Isabelle DUJON l’association donatrice. Photo Le DL/I.D.

       

   
              
Une
nouvelle enquête
publique, prescrite par le préfet de
Ü107945800




        

   






in août a eu lieu la 19e édition
de “Vacances en chœur” qui
a accueilli 163 participants venus participer à différents ateliers sous la direction de chefs
de chœur renommés. À l’issue
de ce stage, deux représentations ont été données à l’église
de la Sainte-Trinité, rassemblant plus de 400 personnes.
 
   du
public
 a per
La générosité
mis à l’association Vacances en
      
choeur de remettre
lundiun
chèque de 1000 euros à l’association locale Vanille-fraise
pour aider la recherche concernant une maladie orpheline, le
syndrome de Sturge-Weber.
Cette association a été créée en
2017 par Alexandra et Jérôme
Richer, parents de la petite Julia
âgée de deux ans et demi et at-
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“Vacances en chœur” soutient l’association
Vanille-fraise qui combat une maladie orpheline

vanille fraise

   

À 19h50, Yann Jaccaz a
conclu la soirée dans une
bonne ambiance : « On
souhaite avoir vos retours,
vos remarques, vos idées
en ligne ou sur registre à
disposition en mairie ». Le
dossier est consultable en
mairie ou téléchargeable
sur le site internet
www.mairie-prazsurarly.fr/

Les élèves de CM1 et CM2 ont navigué
tels de grands explorateurs sur le lac de Passy

LES CONTAMINES-MONTJOIE |

PRAZ-SUR-ARLY
versé à l’association
Une enquête publique lancée concernant
le centre-ville de la station



LA MUNICIPALITÉ
ATTEND LES RETOURS
DES HABITANTS
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un don
de 1000 euros
LOCALE
EXPRESS

Pour ce projet de 2,8M €,
800 000 € sont financés par
la commune, et 2M€ par
Labellemontagne. Des
aides sont attendues du
Conseil départemental
Jean-François
Guernier président
pourdu
600
000est
€, fier
de de
la ses
heureux
VTMB
Région
et
de l'État.
troupes. Photo Le DL/G.S.

et Patrick Kollibay, maire Elle a été en sport études
de Passy, entouraient natation.
Miss Elégance devant le
car qui l’amènera avec ses
Départ dimanche à 9h15
fans dimanche à Montélipour Montélimar
mar.
C’est avec confiance que
À 20 ans, Esther Coutin la jeune femme se remobiest une Miss particulière- lise, avec le soutien de sa
ment brillante. Elle a suivi famille, pour le concours
un cursus scolaire à Passy M i s s R h ô n e - A l p e s e t
: Ecole primaire de Mar- pourquoi pas Miss France
lioz où elle a sauté une ?
classe, collège de Varens
Voir l’écharpe de Miss
puis lycée du Mont-Blanc. France arriver à Passy fait
Un bac S en poche, elle rêver la famille d’Esther,
Une chance parmi
allée
à avant
l’université
20écoliers
jeunestrèscandidates
amis,
ses
attentifs aux derniersest
conseils
donnés
de naviguer surses
le lac.
Photo Le
DL/I.D.fan, dont PaI.D. Des
Esther fait en effet partie Lyon 3 préparer un diplô- trick Kollibay qui apprédes 20 jeunes filles sélec- m e c o m p t a b i l i t é g e s - cierait cette notoriété
     
              
tionnées
   parmi
 
     Cette
   année,
 
  

  300
   
candition(DCG).
pour
sa commune.
dates pour se rendre à elle est en 4e année, préLe car partira dimanche
Montélimar ce dimanche parant un diplôme supé- du Parvis des Fis à 9h15.
afin de concourir à Miss rieur comptabilité gestion L’élection se déroulera à
(DSCG).
Rhône-Alpes.
Montélimar des 15 heuQuand elle n’étudie pas, res.
Mercredi, Vincent Pelle P.H.
Miss élégance entourée du directeur de la SAT et du maire. Photo Le DL/P.H.
nard, directeur de la SAT, la miss pratique le sport.

   



UN COÛT DE 2,8 MILLIONS
D’EUROS

Propos recueillis
par Gérard SANCERNI
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Ü Au-delà des résultats
particulièrement brillants de cette
saison, quels sont les points qui
vous ont marqué ?
«Ce qui m’a le plus marqué
cette saison encore, c’est l’engagement sans faille des parents des pilotes et des bénévoles qui répondent présent en
permanence pour accompagner les pilotes dans les différentes compétitions, mais aussi
pour préparer celles que nous
organisons à Cordon : la 6e
manche de la Coupe AuRA en
est un exemple parfait.»

Esther Coutin à nouveau en lice pour Miss France

Ü Horaires d’ouverture

de la déchèterie
Du lundi au samedi de 8h30 à 12
heures et de 13h30 à 17 heures.
Le dimanche de 10 à 12 heures.
Fermé les jours fériés. Route
Blancheville.
Ü Messe
Samedi 20 octobre à 18 h 30 à
l’église de Saint-Martin.
Ü Messe
Dimanche
 21 octobre à 10 h 30
à l’église Saint-Jacques.
Ü Réunion publique :
quartier Saint-Martin
Georges Morand, maire, et les
membres de l’équipe municipale
           
se
rendront à le rencontre des
habitants. Les sujets du
quotidien pourront être abordés :
vivre ensemble, voirie, propreté,
sécurité, animation. Jeudi
25 octobre à 19 heures, au Lycée
Saint-Joseph.

«En attendant la pause hivernale, la météo clémente de cet
automne va nous permettre de
prolonger les entraînements
du samedi après-midi. Puis le
9 novembre, le VTMB tiendra
son assemblée générale. Le bilan positif de cette saison sera
bien évidemment évoqué,
mais ce sera pour nous l’occasion de commencer à réfléchir
à l’organisation par le VTMB,
d’une très grande manifestation sportive en 2020. En conclusion, je tiens à remercier les
pilotes, leurs parents, les bénévoles, mais aussi la mairie et
tous les partenaires, qui permettent au club d’être “en haut
de l’affiche”.»
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SALLANCHES

mots… Et le silence”
Exposition permanente en plein
air jusqu’au dimanche
4 novembre, au parc Thermal du
Fayet.
Ü Ouverture d’une
enquête publique
Relative à des modifications
et/ou classement/déclassement
de chemins ruraux et emprises
publiques. Les lundis, mardis,
mercredis et jeudis de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 17
heures et les vendredis de 8 h 30
110095400
à 12
heures et de 13 h 30 à 16
   
  
heures,
jusqu’au mardi
30 octobre au service urbanisme
et foncier de la mairie.
Ü Balade avec les
mulatiers
Gratuite et ouverte à tous.
Organisée par la compagnie des

Ü Quels sont les projets à venir ?

  

de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de
16 à 19 heures, les mercredis de
11 heures à 12 h 30 et les
vendredis de 16 à 18 heures.
& 04 50 47 52 65.

ont permis aux pilotes d’atteindre ce niveau. L’an prochain,
ces trois athlètes seront obligés
de passer le cap et de concourir
dans les catégories supérieures.»

Le plan d’eau sera aménagé sur la plaine
de Cassioz en rive gauche de l'Arly

Ü Messe
Demain à 9 heures à l'église du
Âniers
Fayet.et Muletiers du Val
Montjoie.
Inscription
l’Office de
duàMontÜ Diagonale
Tourisme
Joly au 04 50 47 76 08.
Samedi
20
octobre
à
15
Demain, montée sèche.heures,
rendez-vous
au départ
du
Renseignements
et inscriptions
chemin
des Bouquetins sur le
sur : dmj.runforyoy.fr
parking
près du terrain
de pétanpublique
Ü Enquête
que.
Relative à des modifications
41eclassement/déclassement
Foire concours
Üet/ou
agricole
de chemins ruraux et emprises
Dimanche
octobre, une du
publiques.21Permanences
gigantesque
exposition en Lundi
plein
commissaire-enquêteur.
air,
véritable
fête25,
autour
15une
octobre
et jeudi
de 9de
à 12
l’élevage.
9 heures,
arrivée
heures etDès
mardi
30 octobre
de 13
duh bétail,
30 à 17animations
heures, envente
salle de
produits,
artisanat.
Dès 11h30,
consulaire
de la mairie.
restauration
à l’Espace
sang MontÜ Don du
Blanc,
à
13h30
défilé
Jeudi 18 octobre de des
16 hbêtes
30 à 19
primées,
à 19 heures,
repas
h 30, à l'espace
Mont-Blanc.
dansant avec orchestre.
Ü Travaux
La Route du Château, du n°77
jusqu’au carrefour avec la route
des Ponthieux sera fermée pour
cause de réfection de chaussée.
L’accès pour les riverains sera
maintenu. Lundi 22 octobre de 8
à 17 heures.
Ü Permanences de
Monsieur le Maire
Uniquement sur rendez-vous.
Tél. 04 50 47 75 66. Mardi
23 octobre à 8 h 30 à SaintNicolas de Véroce.
Ü Atelier “les Petits
Curieux”
“Quel sac de nœud !” :
découverte des nœuds utilisés
en montagne pour devenir un
vrai alpiniste en herbe.
Réservation conseillée. Jeudi
25 octobre à 10 h 30 à la Maison
forte de Hautetour.
Ü Visite guidée “Être
guide hier et aujourd’hui”
Découverte de l’histoire de la
Compagnie des Guides de SaintGervais et plonger dans l’univers
de l’alpinisme et des premières
ascensions à travers une visite
commentée. Jeudis 25 octobre
et 1er novembre à 16 h 30, à la
Maison forte de Hautetour.
Ü Enquête publique
Relative à des modifications
et/ou classement/déclassement
de chemins ruraux et emprises
publiques. Permanences du
commissaire-enquêteur jeudi
25 octobre de 9 à 12 heures et
mardi 30 de 13 h 30 à 17
heures, en salle consulaire de la
mairie.
Ü “Non mais t’as vu ma
tête ?”
Spectacle dans le cadre du
festival des Petits Asticots.
Clowns et arts plastiques. + 6
ans. Billetterie au
04 50 91 56 46. Jeudi
25 octobre à 17 h 30 au Théâtre
Monjoie.

maire Yann Jaccaz a rappelé
STAGE DE VOILE POUR LESLe
élèves
l'historique de sécurisation de

Ü Horaires d’ouverture

tions : quelles que soient les
catégories, ils ont souvent tutoyé les plus hautes marches
des podiums. Le week-end
dernier a été pour nous un
grand moment d’émotion et de
joie. En effet, pour la dernière
compétition de la saison à
Saint-Maurice-de-Lignon en
Haute-Loire, la finale de la
Coupe Auvergne-Rhône-Alpes a permis à trois de nos pilotes de monter sur les plus hautes marches des podiums : Julien Dalle a gagné la finale en
catégorie R2, Valentin Morand
en catégorie R1 et Jean Guernier en catégorie National.
Seuls le travail sérieux aux entraînements et l’engagement
dans toutes les compétitions

               

Organisée par les parents
d'élèves et animée par un
orchestre de variétés ;
Renseignements auprès du
président François Paris, tél. 06
09 91 27 93. Aujourd’hui.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin
CORDON
traite des
en fin de
Visite
à lavaches
ferme
Üet
journée. Infos
et inscriptions
Fabrication
de fromage
le matin
Albert
Bottollier
au
06
76de
12 41
et traite des vaches en fin
67. Tous
les et
jours
sauf le
journée.
Infos
inscriptions
dimanche.
Albert Bottollier au
06Ü
76Messe
12 41 67. Tous les jours
Demain
à 10 heures.
sauf
le dimanche.
Visite
commentée
de
Visite
commentée
de
ÜÜ
l'église
baroque
l’église
baroque
guide
patrimoinedes
des
ParPar
unun
guide
dudu
patrimoine
pays
Savoie
tous
pays
dede
Savoie
tous
lesles
vendredis,
sur
inscription
vendredis, sur inscription
payante
plus
tard
veille.
payante
auau
plus
tard
lalaveille.
Renseignements
Renseignements
auau 04 50 58 01
0457.
50 58 01 57.
Concert
Gospel
Gospel
ÜÜConcert
Avec
l'Harmonie
municipale,lesles
Avec
l’Harmonie
municipale,
chorales
“Bouche
Chœur”dede
chorales
“Bouche
enenChœur”
Magland, “Accordons-nous” de
Cordon et “Au fil de l’Arve” de
Sallanches. Samedi 20 octobre à
20 h 30, dans la salle de l’Écho
du Jaillet.
Ü Messe
Dimanche 28 octobre à 10
heures.

d’autres, de la Fédération UP mettent de rencontrer des
Haute-Savoie Mont-Blanc (1 spécialistes sachant se met200 adhérents et 300 activi- tre à la portée de chacun
tés). Elle organisera du 7 au pour expliquer leurs conale
9 décembre, à Évian, un col- naissances pointues. On est
loque international, sur le là au cœur du rôle que l’UniNÉ LIBÉRÉthème “Le savoir partagé, versité Populaire s’assigne :
és :
quel sens, quel public”.
le partage des connaissané,
En attendant, mardi à la ces. Autre activité : une persalle Saint-Eloy, l’associa- manence d’écrivain public à
cée
tion a tenu son assemblée Vouilloux.
générale. Elle compte 63 adL’Université Populaire est
hérents
et rayonne
auprès une chance de se retrouver
|
PASSY
de 400 personnes.
pour s’instrure et échanger,
:
Le Café Philo avec Françoi- et se tenir au courant des
s utilisés
venir un
se Renault réunit, selon le grands problèmes du moe.
sujet, des personnes de dif- ment
e. Jeudi
à la Maison
Pierre HUC
férentes générations. “L’Info
Être
du mois” avec Louis Caulurd’hui”
Futy endredi
est trèssoir
courue,
permet- Programme sur wwupsavoiere de la
à la caser- Gervais, sont venus exes de Saint- tant un
éclairage
finse, origimb.fr,
par pommail à
primer aux
anciens
ne du
centre de
ns l’univers
piers leur
soutien et la
cours
Passy/Le
Fayet,
les l’acnal et non partisan sur
fede@upsavoie-mb.org
ou au
epremières
membres de l’amicale reconnaissance de la pouneàvisite
tualité.
Les conférences,
5du
octobre
des anciens
sapeurs- pulation.04 50 03 30 47
h 30, à la
René Pasteris a estimé
pompiers était réunie
paetour.
qu’il était important de
pour un moment festif.
hez
Vendredi, tous les mem- ne pas oublier des perS
que :
bres de l’amicale ont reçu sonnes ayant montré tant
ées
rtin
un blouson à l’effigie des de dévouement.
re,
onet les
L’amicale, présidée par
soldats du feu. Un ca-

NC

Les anciens sapeurs-pompiers arborent
une nouvelle tenue

résultats
du prix public dans le cadre
du
photo
nature
Si l’association
a un concours
fonctionnement collègial
avec un conseil
d’administration et pas de président, la
V

municipale
ntre des
du
e abordés :
, propreté,
eudi
es, au Lycée

x

ndi,
es,
ute
du

secrétaire Christine Marie a évoqué l’activité et Christine Mazin, trésorière, a fait état de finances saines. Le

président des UP Savoie Mont Blanc a félicité le groupe. Photo Le DL/P.H.
21 octobre 2018 - Le Dauphiné Libéré

LES CONTAMINES-MONTJOIE |

Le cliché “Reine des neiges” remporte
le Prix du public du concours Photo Nature
deau de René Pasteris de
la SCAP.

Deux maires présents
pour la reconnaissance
de la population

Patrick Kollibay, maire
de Passy, et Jean-Marc
Peillex, maire de Saint-

Serge Bottollier-Curtet, a
20 ans. Elle perpétue
l’amitié entre ses membres et leur famille et
aide les jeunes sapeurspompiers. Elle participe
également à toutes les
cérémonies patriotiques.
P.H.

Les anciens pompiers avec les deux maires et le chef de centre. Photo Le DL/P.H.

C la commune
Comment le climatisme a modelé

et été, la commune a or- naturelle pour Asters, et
ganisé la troisième édi- Pascal Favier, directeur de
tion du Festival Nature au l’office de tourisme accomS o m mvillage
e t , sanatorial
p r é s i ddeé haute
p a r unepagné
membres
du serans le cadre du “Carnet
très hautede
valeur
ajoutée
de rendez-vous” instauré
altitude.
Le contexte
et d’architecÉtienne
Jacquet,
afinsanitaide va- en termes
vice d’art
communication.
Les
par différents acteurs des re en France, avec un fort ture dont la commune bénéloriser taux
sondepatrimoine
lauréats,
Léo
Gayola et NiCommunautés de commumortalité lié à natula tu- ficie
aujourd’hui
encore,
rel etexceptionnel
à la biencolas
Vaux,
ont été rénes Pays du Mont-Blanc
berculose, les grâce
découvertes
après lade
première
vague
en
Va l l é e d e C h a m plus
o n i x , haute
médicales,
l’essornaturelle
des cures de reconversion
des sanatoréserve
compensés.
vait
œuvrant ensemble en vue “hygiéno-diététiques”, les riums.
France,
seul
espace
pro- Car au-delà des bienfaits
l’obtention du label de
“Pays
missions,
lois
et engageette
d’Art et d’Histoire”, vendrements
pour lutter
ce sanitaires
ce
Plusetdemédicaux,
700 votes
tégé du
massif
ducontre
Montvoir
di soir au cinéma du Plateau fléau, d’une part, et d’autre sont de véritables trésors du
enregistrés
Blanc. part, la situation géographi- XXe siècle
que cette histoire
d’Assy, Anne Tobé a proposé
les
sa conférence dédiée à l’hisque des prix
hauts plateaux
d’As- du climatisme
Il restaita ancrés
doncsur
à leattribuer le
Le Grand
du festival
considère
toire du climatisme. ainsi que
sy (de
jusqu’à
Prix Que
du l’on
public
2018 sur le
leBay
Coup
de Plaine
cœur territoire.
La présidente du Centre de Joux), ses atouts naturels, l’architecture même des sathèmeou “La
avaient
décernés
ce natoriums,
encoreflore
les vi- dans tous
recherche et d’étude
sur ainsiété
que l’acceptation
par la
traux,
sculptures,
et
autres
l’histoire d’Assy (CREHA),
municipalité,
ont façonné
la
de
ses états”. Durant tout l’été,
printemps
à l’issue
d’une
médiatrice culturelle et gui- naissance des sanatoriums et œuvres inestimables, l’élan
de
clichésperdure.
sélectionnés par
concertation
lesdememrayonnement
de du patrimoine, a présenté
l’essor de entre
ces centres
cure. et ledix
,
s
C’est
les étapes clés qui ontbres
mar- du
Bien
sûr, l’installation
de
e2
le cette
juryhistoire
ont qu’Anété exposés à
jury.
Ce dernier
w
qué l’histoire, d’Assy parti- ces centres médicalisés ne ne Tobé a présentée, illuse
eur s n r,
était composé de Pascal l’accueil de l’office de touculièrement, Assy d’en haut s’est pas réalisée sans se trant ses propos avec des doe
.
le ri s..
ub
risme.
Rinnerheurter
pourà des
le craintes
magazine
variés, une histoire
et Assy d’en bas.
et à cuments
ez end ltat
ses rebondissements,
Son étude propose
des oppositions,
surmon- avec Plus
vde
de 700 votes ont étés
Terre
Sauvage,mais
Geoffrey
l su
a
ses
moments
creux comme
éclairages
sur
les
éléments
tant
ces
tentatives
d’empêc ré
Le cliché
"reine
des neiges"lauréat
prixpour
dusapublic. Photovariés
Fabien qui
DEBUSSY
et le public a déGarcel,
guidelede
la réserve
Anne Tobé
était présente
au cinéma du Plateaudu
d’Assy
gloires.
ont contribué
à dé- chement,
climatisme
ainsi ses enregistrés
s
le
conférence publique consacrée au climatisme. Photo Le DL/D.C.
Delphine CHATRIAN
velopper ce qui deviendra le né a drainé dans son sillage

nd





D

signé la photographie de
Fabien Debussy, intitulée
“Reine des neiges”, comme
lauréate du concours.
L’ a u t e u r r e m p o r t e u n
week-end tout compris
pour deux personnes aux
Contamines-Montjoie cet
hiver.
Les vacances de Toussaint
débutant, les touristes et visiteurs sont invités à venir
admirer ces clichés, toujours présents à l’office de
tourisme.
Les organisateurs du concours donnent rendez-vous
à tous les photographes,
amateurs ou professionnels, pour l’édition 2019.

|
+ Les
 amateurs récompensés
jardiniers
L'alpiniste
et base
,0$
lors du Concours
des maisons fleuries
LES
PASSY|
CONTAMINES-MONTJOIE


jumper intrépide
Sam Beaugey invité à Mountain Store

A

lors que le fleurissement
est encore rayonnant
dans le village en raison
d’un été indien prolongé,
4
ountain Store à Passy dialogué avec Sam Beaugey,
les prix pour le concours
'0 0  *
s’ouvre aux sportifs de la permettant au public réuni
des maisons fleuries ont été
23
remis jeudi à l’Espace Animontagne. Mercredi, Olivier dans la salle d’animation de

mation. En présence du
Coloq et Anthony Dubois Mountain Store, de mieux
maire, Étienne Jacquet, de
Josiane Mattel, adjointe en
Brottin ont reçu Sam Beau- connaître l’aventurier, grâce
charge de la commission
gey, l’aventurier impénitant, à son livre, mais aussi à la
environnement ainsi que
de trois autres élus, les réguide de haute montagne et projection du film ”Haltanna,
sultats du concours ont été
jumper intrépide.
l’Aventure antarctique”.
dévoilés.
La soirée a été l’occasion Sam, avec ses amis GéraldiÉtienne Jacquet a tenu à
 &
remercier les participants,
pour Sam Beaugey de dédi- ne Fasnach, Sébastien Coltoujours fidèles et investis
cacer son livre “Les sales lomb-Gros et Manu Pellisdans le fleurissement de

leur village. Il a également
gosses”. À 47 ans, il y raconte sier, a passé deux mois sur la
souligné le travail des équisa jeunesse avec ses copains callotte glacière à attendre la
pes municipales en charge Les participants au concours ont été récompensés par la municipalité. Photo Le DL/I.D.
à Chamonix, leur territoire bonne fenêtre météo (par
des espaces
verts,
dont Odi!
(-;34
0-;3
:
034-++4
Les jeux,
trois premiers
le et Véronique, tous très durable. de
"
leurs rêves sans ces- parfois par -40°C) pour esca);3
"@@

de chaque catégorie ont reattachés
à la:belle
image
000
se renouvelés
lader de gigantesques falaiçu en complément
un bon : base Jump,
d’une station fleurie.
par la acrobatique,
comLe maire a aussi souligné d’achat offert
alpinisme
ski de ses de granit d’un continent
,
que le jury, composé de res- mune.
pente raide
etc. Ils ne pren- encore vierge, et de redes/
);3des
 :@@@
 verts Les résultats
du conponsables
espaces
nentla rien
au sérieux, sauf cendre en base jump, une
catégorie
de Saint-Gervais, Com- cours dans
et chalets qui
: 1er Pabloux et Sallanches, s’était Maisons l’amitié
les lie. Le style est grande première. Ils ont déenrichi de représentants trick Richard, 2es Anne et
);3
 /:@@ telles Henri Pellin,
direct,3 erlaMarieforme plutôt crue, placé leur champ d’aventud’autres
communes
;
dans
la
ca- juste.
que Domancy et Megève, Claude Bessat
le propos sonne
res du mont Blanc à l’Antarcce qui prouve l’intérêt porté tégorie Balcons et fenêtres :
Anthony
Brottin a tique.
Deschamps,Dubois
2e
à ce concours et la volonté 1ere Sylviane
e
d’intégrer un maximum de Michel Mollard, 3 Dominique Massot ; dans la catécommunes de la CCPMB.
gorie Fermes et vieilles ferCinq catégories
mes : 1er Philippe Bessat, 2e
Guy Ancey, 3e Giselle Nirécompensées et deux
coud ; dans la catégorie HôCoups de cœur décernés
Le jury a unanimement sa- tels, commerces, résidenlué l’harmonie des aména- ces : 1ere Crêperie Ty Breyz,
gements floraux présentés 2e Hôtel Le Gai Soleil, 3e
ainsi que la variété et la Résidence Le Véleray ;
densité des fleurs, notam- dans la catégorie Potagers :
1er Philippe Bessat, toujours
ment les vivaces.
Tous les participants, au présent et unique concurUQDUGLQ
nombre de 18 cette année, rent de cette catégorie.
%ODQF
À noter que deux Coups
ont été récompensés avec
66<
dans les lots prévus, une de cœur ont été attribués à
 
lampe solaire qui s’inscrit Monique Sermet et Thierry
 DGVW#DGVWIU
dans le souci de préserver et Sophie Mattel.
I.D. 111140900
un environnement sain et
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Sam Bogey et Anthony
Dubois Brottin ont fait rêver le public avec
22 OCTOBRE 2018 - Le Dauphiné
Libéré
l’évocation des aventures du base jumper. Photo Le DL/P.H.
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Les jeunes de l’IME Le Clos Fleuri
ont fabriqué du jus de pomme
physique émaillée de
nombreuses pénalités.

Photo Le DL/J-P.G

À

l’arrivée des vacances commun dans une chaîne soi et autonomie.
scolaires, quelques jeu- bien rodée. Tous ont pu parPour lui, cet après-midi
nes de l’IME du Clos Fleuri ticiper à chacune des taches permet aux jeunes de sentir
ont pu profiter de l’été in- sans ménager sa peine, en- le bénéfice d’un travail en
dien. Au lieu d’être en classe tre copains. Ils ont été satis- commun et l’utilité d’une
vendredi, ils se sont initiés, faits de se rendre utile et de aide extérieure.
avec Philippe Pelloux, à la se dépenser de belle marEn fin d’après-midi, chafabrication du jus de pom- nière.
que jeune a emporté une
me.
Jacques Peletier, directeur bouteille de jus de pomme.
Philippe avait amené de l’IME, a remercié Philip- Un moment important que
150 kg de pommes de son pe Pelloux pour son initiati- celui où ils ont, avec fierté,
Tétine
comptines
: le tout
nouveau
rendez-vous
proposé
par la bibliothèque
verger deet
Combloux.
Pas- ve allant
à fait dans le
fait goûter à leur famille
le
cal, de la Farandole, a fourni sens du projet pédagogique fruit de leur travail.
matériel : râpe,
presl’établissement :Libéré
favoriPhilippe Pelloux, ravi de ce
26sonoctobre
2018
- LedeDauphiné
Les
Yetis avaient
biensavoir-faire.
débuté le match avant que lesser
joueursle
de Briançon
prennent la
le dessus.
Photo Le DL/J-P.G
soir…
et son
lien avec
nature,
contact avec les jeunes, esEntre les deux adultes et comme dans le cadre du po- père pouvoir pérenniser le
les jeunes, le courant est su- tager éducatif avec Catheri- concept au cours des difféperbement passé, au travers ne Bujon, tendant à susciter rentes saisons.
Pierre HUC Pascal a aidé les jeunes à presser les pommes. Photo Le DL/P.H.
d’un véritable travail en chez les jeunes confiance en
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Tétines et comptines,
les tous petits investissent la bibliothèque
SAINT-GERVAIS |

U

ne nouveauté est proposée
depuis mi-septembre à la bibliothèque Mot à Mot. Les petits jusqu’à 3 ans sont conviés à
une séance toute particulière
de lecture de contes et comptines animés avec bruitage.
Ce mercredi, une dizaine de
bambins accompagnés de
leurs mamans et d’une animatrice pour ceux venant de la
garderie ont assisté à une lecture faite par Valéri, la bibliothécaire, assistée de Martine au
bruitage.
Confortablement installés, les
enfants ont écouté avec beaucoup d’attention les aventures
de “La moufle”, du nom de
l’histoire sélectionnée, et des
animaux de la forêt, qui étaient

associés à un appeau confié à
Martine, l’aide bibliothécaire.
Tout au long de la narration, les
enfants ont entendu la grenouille coasser, la chouette ululer et le sanglier grommeler,
sans oublier la petite souris qui
chicote.
Cette innovation permet ainsi
aux tous petits de s’initier à la
lecture collective dans une ambiance cosy du fait d’un espace
spécialement aménagé où il
fait bon s’installer pour écouter
les belles histoires choisies par
Valéri.
Deux autres séances sont prévues prochainement, les 7 et
21 novembre à la bibliothèque
Mot à Mot de 10h à 10h45.

L’artiste Fernand Peyraud soutient le Lions club
L

ors de la grande exposition cié Fernand Payraud pour son
retraçant ses 50 ans de pein- aide sans faille aux actions du
ture à l’Espace Mont-Blanc en lionisme, ainsi que Jean-Marc
juillet, Fernand Payraud avait Peillex auprès duquel le Lions
tenu à “réserver” une trentaine club Mont-Blanc a toujours
de ses tableaux au Lions club trouvé un soutien.
Mont-Blanc. En effet, l’artiste
Il a rappelé quelques-unes
apprécie les œuvres humani- des actions humanitaires du
taires du Lions club qu’il ne club en faveur de personnes
pas
dele 7soutenir
dépendantes (entre autre
Lecture animée pour les plusmanque
petits. Prochaine
séance
novembre à à
Le DL/I.D
I.D la bibliothèque Mot à Mot. Photo
maintes
occasions.
“Lions SOS” qui a déjà sauvé
Vendredi soir, dans son nou- des vies et est en passe de devel Atelier Galerie, au 254 ave- venir une action nationale) ;
nue du Mont d’Arbois, l’artiste des après-midi récréatives
a remis à Michel Avenel, prési- dans les maisons de retraite ;
dent du Lions club Mont-Blanc, des actions en direction de la
un chèque de 3600€ corres- jeunesse comme le Camp jeupondant à la vente de tableaux, nes international ou l’aide à
en présence de Jean-Marc l’association “En Passant par la
Peillex, maire et vice-président Montagne”.
conseil départemental,montagne
et de
Le club participe
également à
les contamines en vedette au salonduexpérience
à paris
Mario Zanelli, président régio- des action nationales et internal du Lions club et de nom- nationales : collecte de lunet30
octobre
Dauphiné
Libéré
De gauche
à droite, Mario2018
Zanelli, Le
Fernand
Payraud, Jean-Marc
Peillex
breux Lions. Le président Ave- tes, vaccination contre la rouet Michel Avenel. Photo Le DL/P.H.
nel a chaleureusement remer- geole, entretien et aide au fonc-

DOMANCY |

Les bénévoles du Triathlon du Mont Blanc honorés

tionnement de l’école de
Vohilava à Madagascar.
Mario Zanelli a indiqué de
prochains rendez-vous : au cinéma de Sallanches pour “Agir
pour la lecture” avec le film
“Rémi sans Famille”, et une
conférence sur le diabète en
décembre.
Michel Avenel a rappelé que
le Lions club reverse au centime près toutes les sommes qui
lui sont données pour une
œuvre !
Après avoir fait de la peinture
figurative, à l’huile et au couteau durant 50 ans, Fernand
Payraud s’est orienté vers le figuratif pour « rendre l’invisible
visible ». Des flashs de couleurs
dans la lumière issus du rêve de
l’artiste surgissant dans le rêve
du spectateur Un imaginaire
maîtrisé attirant le regard !
P.H.
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La station en vedette au salon Expérience Montagne à Paris
comme
aux
grands
de s’inil’occasion
tout noune,
responsable
cenLa 15e édition
du Triathlondu
international
du Mont Blanc,
les 24
et 25 août derniers ade
réunila
1530
athlètes sur
les deux jours.
Le club
Mont Blanc
triathlon
a fait appel
à 150 bénévoles
par jour. À la Tour
Carréede
de Domancy,
le club les aaremerciés
leur dynamisme.
« Artisans
indispensables
à ce sport
qui
a le vent
veau
salon
Expérience
trale
réservation,
tenu pour tier
de la manifestation », selon Serge Payraud, accompagné de Didier Perrin-Confort, coordinateur de l’épreuve. Photo Le DL/P.H
Montagne qui s’est tenu du
26 au 28 octobre au Parc
des expositions de la Porte
de Versailles à Paris, Contamines Tourisme présentait un stand pour vanter les
activités hivernales, mais
aussi estivales, de la station.
Ce salon a pour but de
promouvoir la montagne
en toutes saisons et les visiteurs ont pu participer à diverses animations comme
le parcours d’obstacles
dans les arbes, le mur d’escalade ou le VTT sur une
piste aménagée.
Annick Roger, directrice
de Contamines Tourisme,
accompagnée de Delphi-

durant trois jours ce stand
parmi les nombreuses
autres stations de montagne.
Beaucoup de visiteurs ont
répondu présent et se sont
pressés dans les trois villages -sensation, découverte
et évasion- répartis sur un
espace de 8 000 m².

Une interview de la
directrice de Contamines
Tourisme diffusée
dans Télé Matin

L’activité présentée sur le
stand des Contamines était
le biathlon, discipline qui
se pratique aussi bien l’hiver que l’été. Un petit pas
de tir a permis aux petits

en poupe. D’ailleurs, le
Parc nordique des Contamines dispose déjà d’un
circuit hivernal qui va être
complété au printemps
2019 par une piste de skiroue. Cela permettra à la
Fédération française de
biathlon d’organiser des
compétitions estivales et
surtout aux jeunes Contaminards de s’entraîner en
toute sécurité.
Ce salon a donc permis de
promouvoir la station avec
comme petit plus une interview de Mme Roger, qui a
été diffusée lors de l’émission Télématin vendredi
dernier.
I.D.

Une initiation au biathlon était proposée sur le stand des ContaminesMontjoie. Photo Contamines Tourisme
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les membres du bureau d’asters se sont réunis aux contamines
octobre rose : sensibiliser au dépistage du cancer du sein

C
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Réserve naturelle : le bâtiment de l’alpage
des Prés va être transformé en refuge
C’

est à l’espace Nature au
Sommet que s’est déroulée
mardi une réunion du bureau
d’Asters, conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
afin de présenter les actions et
projets mis en œuvre sur la réserve naturelle.
Christian Schwoehrer, directeur d’Asters, a d’abord rappelé
l’accent mis sur la sensibilisation et l’accueil du public avec
notamment de nombreuses
animations, proposées par
l’équipe de la réserve naturelle
composé notamment de Geoffrey Garcel, garde technicien,
de Teddy Bracard, technicien
en CDD, et Violette, animatrice
de la CCPMB.

Poursuivre les actions de
sensibilisation à cet
environnement spécifique
Puis il a présenté la Maison du
Tour du mont Blanc dont l’objectif est la sensibilisation des
publics aux enjeux de préservation des patrimoines naturels et
culturels. À noter que plusieurs
centaines de milliers de visiteurs passent chaque année sur
ce site. Le financement serait
assuré à plus de 69 % par l’État,
le Département et le Fonds
européen de développement
régional, le reste étant à charge
pour la commune.
Deuxième projet fédérateur
depuis 2016, le réaménagement du bâtiment de l’alpage
des Prés pour le transformer en
refuge en accord avec Asters, la
commune et la Compagnies
des guides de Saint-Gervais/
Les Contamines-Montjoie, cette dernière réalisant les travaux
de réhabilitation du bâtiment
appartenant à la commune et
bénéficiant alors de l’exploita-

Christian Schwoehrer, directeur d’Asters, a présenté les projets menés devant une assemblée composée de membres d’Asters, d’Étienne Jacquet,
maire des Contamines, Antoine Boisset, adjoint et membre de la commission “Environnement, Réserve Naturelle”, Anne-Lise Bouvier, déléguée
territoriale EDF Hydro, ainsi que de nombreux invités impliqués dans ces actions. Il faut souligner l’étroite collaboration d’Asters avec les
partenaires dont la municipalité très active dans le domaine des aménagements pastoraux, faunistiques et touristiques, la CCPMB, très impliquée
dans le volet environnement et EDF HYDRO depuis 2014, pour des actions scientifiques et de préservation de biodiversité. Photo Le DL/I.D.

tion selon une durée à déterminer. L’idée, outre la création
d’un refuge, est aussi une utilisation pédagogique destinée
aux enfants afin de les sensibiliser à cet environnement spécifique montagne.
Pour clôturer ce volet accueil
et sensibilisation du public,
M. Schwoehrer a détaillé le projet numérique intitulé Geotrek
dans le cadre Rando nature
dans les réserves naturelles du
Pays du Mont-Blanc. Il s’agit
notamment de topos de randonnées avec un contenu faune, flore et patrimoine.
Puis le directeur a abordé l’aspect scientifique de son exposé
avec les suivis sur les lacs Jovet
et le glacier de Tré la Tête avec

I.D.

Un abri à l’alpage de Jovet
pour maintenir une bergère

A

utre sujet phare défendu conjointement par
Asters et la commune, la
gestion concertée des alpages afin de préserver la
biodiversité et relancer
l’activité pastorale.
Pour cela, grâce à différentes actions, un troupeau de 150 brebis a investi cet été l’alpage de
Jovet sous la conduite
d’une bergère à demeure,
ce qui a permis, par la pâture, de maintenir le milieu ouvert et d’assurer la

qualité biologique de cet
alpage.
Pour pérenniser l’installation de la jeune agricultrice sur cet alpage, la
création d’un abri de berger est en cours de réalisation par la commune avec
l’appui d’Asters et de la
Société d’économie alpestre.
Amélina Mattel, exploitante du troupeau et présente à cette assemblée, a
pris la parole pour expliquer son projet.

Bien-être et gourmandise au profit d’Octobre rose
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par exemple le relevé de la perte cumulée de 2013 à 2017, soit
cinq mètres d’eau ou l’équivalent de 11 000 piscines olympiques. Sujet plus réjouissant, le
programme Alcotra sur le suivi
des bouquetins avec la pose cet
été de colliers GPS.
L’accent fut mis sur la gestion
des espaces naturels de la réserve en faveur de la faune comme
le tétras lyre. Des travaux de débroussaillage et de bûcheronnage sur l’alpage des Prés ont
été entrepris afin de préserver
les habitats de reproduction.
La réunion s’est achevée par
l’annonce des festivités pour les
40 ans de la réserve naturelle
qui émailleront l’année 2019.

Le qi gong, pratique douce et relaxante proposée dans le cadre de la
prévention du cancer. Photo Le DL/I.D.

ans le cadre d’Octobre
Rose, campagne pour la
prévention et le dépistage
du cancer du sein, un atelier
bien-être s’est déroulé à
l’espace animation mardi en
fin d’après-midi, afin de faire découvrir le qi gong, une
gymnastique douce et lente
issue de la médecine traditionnelle chinoise. Plusieurs
dames ont assisté à la séance menée par Julie Ponsin.
La première partie a été
consacrée à la présentation
du qi gong comme arme anti-cancer. Cette terrible maladie, dont l’origine est liée à
de multiples facteurs tels
que l’alimentation, les émotions, le climat et la qualité
de l’air, les traumatismes,
les prises de médicaments, etc., perturbe l’équilibre énergétique, pouvant
ainsi créer des masses, mucosités et donc tumeurs

SAINT-GERVAIS |

dans l’organisme.
Pour la médecine chinoise,
on parle alors de système
d’alarme qu’il faut contrer
par un régime alimentaire
adapté et une écoute de soi.
Pour cela, les massages de
qi gong peuvent agir en prévention en activant l’énergie vitale du corps par une
meilleure oxygénation du
sang grâce aux exercices de
respiration, les mouvements
doux et la méditation.
Julie a beaucoup échangé
avec les participantes, dont
certaines témoignaient de
leur propre expérience de la
maladie. Car outre la prévention, le qi gong peut accompagner les traitements
souvent lourds, afin de soulager les effets secondaires.
La deuxième partie de la
séance a consisté en des
exercices tels que les automassages, la respiration al-

longée, la marche méditative en salle et la fameuse
posture de l’arbre qui consiste à rester debout immobile mais le corps détendu
sans rien bloquer, pendant
près de cinq minutes.
Cette séance a été unanimement appréciée par les
participantes, dont certaines découvraient le qi gong.
À noter qu’à partir de cet
hiver Julie Ponsin proposera
cette activité à 18 heures
tous les jeudis à l’Espace
Animation.
Autre action menée aux
Contamines, la vente de
pains, mercredi à la boulangerie” Aux délices de Montjoie” dont les bénéfices,
tout comme l’activité qi
gong, vont au profit du Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein de
Haute-Savoie.

Des ateliers pour occuper les enfants

I.D.

les contamines honore ses soldats à paris sous l’arc de Triomphe
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Soldat inconnu : le maire a participé au
ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
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En haut, Étienne Jacquet au centre entouré par Qëndrim Gashi,
ambassadeur du Kosovo et David Minois président de l’IMMS. Puis il a
félicité la commissaire du Comité de la Flamme de l’Arc de Triomphe.

I

nvité par l’association “La
Flamme sous l’Arc de
Triomphe, Flamme de la
nation”, le maire Étienne
Jacquet a eu l’honneur et le
privilège de participer à la
cérémonie du ravivage de
la flamme sur la tombe du
soldat inconnu, samedi dernier à Paris.
Cette flamme ne devant
pas s’éteindre, l’association
“La Flamme sous l’Arc de
Triomphe” fondée en 1925,
organise chaque soir à
18h30, une cérémonie solennelle de ravivage de la
flamme selon un protocole
immuable.
Samedi donc, dans le cadre du Centenaire de la
Première Guerre mondiale,

Étienne Jacquet a déposé
une gerbe sur la tombe du
soldat inconnu et a rendu
hommage aux soldats contaminards morts pour la
France : 38 victimes, dont
33 lors de la Grande Guerre, et 18 familles endeuillées.
Étaient également présents à cette cérémonie,
M. Qëndrim Gashi, ambassadeur du Kosovo, Jeanne
D’Hauteserre, maire du 8e
arrondissement de Paris,
Raymond Bardet, conseiller
départemental de HauteSavoie, David Minois, président de l’IMMS France
(International military
music society) ainsi que les
attachés d’ambassade d’Al-

Etienne Jacquet au centre entouré par Qëndrim Gashi, ambassadeur du Kosovo et David Minois président de
l’iMMS, face à la tombe du soldat inconnu. Photos Mairie

lemagne, de Belgique et
des Pays-Bas.
Le cérémonial musical militaire était assuré par les
musiciens des gardiens de
la Paix qui ont interprété
entre autres, la Sonnerie
aux Morts et la Marseillaise.
Cette cérémonie, très
émouvante, s’est terminée
par la signature du Livre
d’Or par les participants,
tous très touchés par ce rituel patriotique.
Il est important pour les
générations futures d’entretenir ce lieu de mémoire,
symbole du sacrifice des
combattants de tous les
conflits du XXe siècle.
I.D.

Une initiative datant de 1920

L’

idée d’organiser un culte
à la mémoire des soldats
morts pour la France date de
1920, lorsque la Chambre des
députés puis le Sénat votent
une loi instituant l’inhumation d’un soldat inconnu sous
l’Arc de Triomphe.
C’est à Verdun que le soldat
Auguste Thin, avec à ses côtés André Maginot, ministre
des Pensions, désigne le soldat inconnu parmi huit cercueils, contenant les corps de
huit soldats français non identifiés pris dans huit des neuf
secteurs du front. Il est transféré sous l’Arc de Triomphe le
11 novembre 1920 puis sera

inhumé à son emplacement
définitif le 28 janvier 1921.
Afin d’éviter l’oubli de ce
beau symbole, Gabriel Boissy, journaliste à “l’Intransigeant”, lance l’idée d’une
Flamme du souvenir sur cette
tombe. Deux ministres André
Maginot à la Guerre et Léon
Bérard à l’Instruction publique, secondés par Paul Léon,
directeur des Beaux-Arts, reprennent ce projet. La Flamme est allumée pour la première fois le 11 novembre
1923 par André Maginot, ministre de la Guerre et à l’origine de la fameuse “ligne Maginot”.
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Le Trophée des Jeunes Talents sur les
trois patinoires : avant-première ce soir
À

la veille du grand tournoi
des Jeunes Talents qui
verra 21 équipes s’affronter
durant trois jours sur les patinoires de Saint-Gervais
(U11), Chamonix (U13) et
Megève (U15), des rencontres seront déjà offertes aux
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présentation de deux FILMS DE sYLVAIN saudan
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Les deux films de Sylvain Saudan
ont suscité l’admiration du jeune public
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Sylvain Saudan, entouré par des jeunes spectateurs qui ont pu lui poser toutes les questions qui les taraudaient. Photo Le DL/I.D.

S

ylvain Saudan, pionnier du ski extrême et
médiatiquement connu, a
fait halte aux Contamines
mardi soir pour présenter
deux de ces films. Le premier expose la descente
de la face nord des Grandes Jorasses depuis la
Walker en 1971 ; et le second emmène le spectateur en Alaska pour la
descente en 1972 de la
face nord-est du mont
Mac Kinley, culminant à
6187 mètres après une ascension difficile.
Dans ces deux courtsmétrages, le public voit
ce « skieur de l’impossible » dévaler des pentes à
plus de 55°, enchaînant
les virages avec une ex-

traordinaire maîtrise.
À l’issue de la projection, le public, enthousiaste, a posé de nombreuses questions portant
sur l’équipement de
l’époque, l’entraînement
et la préparation pour ce
genre d’exploit et aussi la
technique utilisée. De
nombreux enfants étaient
présents, fascinés par ce
qu’ils avaient vu.

« La chute n’est pas
permise »
Sylvain Saudan a très
gentiment répondu, en
précisant par exemple
que la descente du mont
Mac Kinley a été faite
avec des skis de 2,10 mè-

tres… Impensable
aujourd’hui ! Certes
l’équipement a évolué,
que ce soit le matériel ou
les vêtements.
Il faut rappeler que le
Mac Kinley se situe à de
basses latitudes et culmine à 6187 mètres, d’où un
froid extrême dont ont
souffert les membres de
l’expédition et particulièrement Sylvain au sommet, avant d’entamer la
descente de 8 heures !
Quant à l’entraînement,
« il faut toujours être à
niveau, explique le
skieur de l’extrême, toujours écouter son corps,
ne pas descendre trop bas
non plus. En fait, il faut
savoir doser ses exercices

et pratiquer des sports
d’endurance comme le
vélo et la marche. Naturellement une bonne hygiène de vie est nécessaire ».
En ce qui concerne une
question sur un éventuel
renoncement, Sylvain
Saudan a rétorqué : « Au
moment d’entamer la
descente, le doute n’existe pas, il faut y croire et se
lancer en dosant son effort. La chute n’est pas
permise. »
La séance s’est terminée
par quelques conseils
concernant la pratique du
ski sous les yeux des enfants indubitablement
conquis.

L’INFO EN +

UN COULOIR À SON NOM
Âgé de 82 ans, Sylvain
Saudan, toujours alerte,
pratique encore le ski avec
plaisir, mais dans des
pentes moins raides.
Suisse, ce guide-moniteur
de ski partage son temps
entre Chamonix où il réside
depuis 45 ans, et le
Cachemire aux confins de
l’Himalaya, où il dirige une
société d’héliski.
Mondialement reconnu, il a
eu l’honneur de se voir
attribuer le nom d’un
couloir, “Saudan couloir”,
dans la prestigieuse station
canadienne Whistler
Blackcomb.

I.D.
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L’œuvre d’Étienne de Fleurieu bientôt inaugurée à la piscine
L
HALLOWEEN : UN ATELIER MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS
e street art poursuit son implantation et la piscine s’ornera bientôt d’une nouvelle
œuvre. Étienne de Fleurieu, artiste contemporain parisien, diplômé de l’École nationale des
Beaux-arts, en est le créateur.
Il était venu passer une quinzaine de jours pour la réaliser
au mois d’août, une œuvre monumentale réalisée dans un
lieu inattendu, le parking du
magasin Quechua !
Étienne a ainsi pu profiter
d’une vaste surface pour y étaler sa toile, mais également ses
outils de production, notamment pour la découpe au laser
de ses pochoirs. Ces derniers
doivent être posés méticuleusement et c’est la partie le plus
délicate à réaliser de l’œuvre.
Le thème évoqué dans cette
peinture est dual : l’eau et la

montagne qui sont deux éléments caractérisant Saint-Gervais, par ses thermes et l’appartenance du sommet du mont
Blanc à sa commune. On retrouve donc dans cette peinture l’évocation du silence, l’onde, l’eau, la piscine et la montagne.
Le silence l’est pour sa qualité
souvent sollicitée dans le cadre
d’une piscine municipale, elle
est exprimée par l’évocation
d’infrasons représentés par des
ondes sinusoïdales qui vont
aussi suggérer la surface de
l’eau, ici contenue dans une
forme rappelant celle d’un bassin de piscine (le tableau rectangulaire).
Un hommage rendu à l’onde
car c’est elle qui définit ce que
l’on voit et ce que l’on entend,
c’est un hommage aux ondes

infrasons pour leurs qualités silencieuses à l’oreille de l’Homme.
« La montagne m’évoque
personnellement une forte
idée du silence, particulièrement au sommet du mont
Blanc où toute forme de vie
cesse d’exister, ou seul le ciel
s’entend par le sifflement du
vent. Le cadre montagnard est
évoqué de manière topographique à partir des courbes de
niveau. La partie illustrée de
l’œuvre évoque le massif du
Mont-Blanc avec l’enclave de
la commune de Saint-Gervais », confie l’artiste.
Le vernissage aura lieu le
9 novembre à 18h30 et l’œuvre
sera dévoilée après son accrochage dans l’espace du bassin
principal.
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Atelier maquillage
pour les enfants

Des séances
au programm

» Dans le cadre de la fête d’Halloween, l’office de tourismeM.M.-A.

a proposé un stand de maquillage au sein de ses locaux le
| à la
MEGÈVE/SAINT-GERVAIS/CHAMONIX
mardi 31 octobre durant tout l’après-midi. Avant d’aller
quête aux bonbons, une quarantaine d’enfants,
hypermotivés, se sont succédé sur le fauteuil où les mains
expertes de Cindy les ont transformés en squelettes
inquiétants, en petits chats malicieux et autres
personnages de rêves ou de cauchemars.

Étienne de Fleurieu posant ses pochoirs sur la toile “The big pool”.
Photo Le DL/M.M.-A.

Tournoi international de hockey : deuxième journée du
Trophée des jeunes talents sur les trois patinoires aujourd’hui
A

ujourd’hui se déroule la
seconde jounée de compétition dans le cadre du
Tournoi des jeunes talents
de hockey-sur-glace, sur les
patinoires du Mont-Blanc
où 400 jeunes espoirs du
hockey s'affrontent à SaintGervais (U11), Chamonix
(U13) et Megève (U15).

8h30 à Saint-Gervais et Megève. L’après-midi, les
matchs reprendront à partir
de 13 heures à Saint-Gervais et de 13h45 à Chamonix et Megève.
Demain samedi, les jeunes hockeyeurs se retrouveront sur les trois patinoires pour disputer les matchs
de classement et demi-fina-

» L’association “Pour

régulièrement des séa
remise en forme adapt
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Pour plus de renseigne
06 60 88 08 34.
Ces séances ont lieu t
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Le ras-le-bol du président
Rudy Goy
À l’image de nombreux supporters et observateurs du
Mont-Blanc, Rudy Goy, le
président du club, commence à trouver que la coupe est
pleine : « C’est vrai qu’on
s’est peut-être vus trop
beaux après un bon début
de championnat, or on n’a

pas l’effectif des autres équipes et on ne peut pas se permettre d’arrêter de se battre.
Mais après, on en a un peu
assez d’être pris pour cibles
par certains arbitres. On a
l’impression que les règles
ne sont pas les mêmes pour
tout le monde. Certains de
nos joueurs sont provoqués
et agressés, et c’est sur nous
que ça finit par tomber ! »
« Nous sommes un club
formateur, alignant de nombreux joueurs français, et
nous sommes moins bien
considérés que des clubs
composés d’une armada de
renforts étrangers, se désole
Rudy Goy. Est-ce que l’on
sera mieux considéré si on

3 novembre 2018 - Le Dauphiné Libéré

fait de même ? C’est à se le
demander ! D’autant que
cela s’était déjà produit la
saison dernière, avec les décisions deux poids, deux mesures lors des play-off contre
Anglet. Il faut que cela cesse
et qu’on nous respecte ! »
Dans ce contexte, le déplacement de ce samedi à
Chambéry prend toute son
importance. Un court mais
périlleux voyage car les Éléphants, derniers et toujours
à la recherche d’un premier
succès, accrocheraient bien
un scalp de Yeti à leur tableau de chasse…
Daniel RASTELLO

Lire aussi page Sports

Des prélèvements de sang moins nombreux
que prévu
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don du sang

n’est pas loin. Mais ce n’est
pas évident. On paye cash
nos peu d’erreurs, en étant
pénalisés davantage. On
n’arrive pas à faire le dos
rond. Il y a pourtant de belles
choses, tout n’est pas à jeter. »
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sus 5-3, après un troisième
but de Leger.
« À 2-2, on était bien revenus, et on avait encore de
bonnes chances même si, en
face, il y avait une grosse
équipe (NDLR : 10 renforts
étrangers) », souligne Julien
Guimard, l’entraîneur, qui
ajoute. « C’était équilibré,
mais par la suite, plusieurs
faits de jeu on fait basculer le
match. Cela fait plusieurs
rencontres que l’on retombe
dans le panneau d’être focalisés sur autre chose que notre jeu. À nous de progresser
là dessus, il faut changer cela. Il faut se recentrer sur
nous, voir ce qui nous coûte
chaque fois la victoire, car on

ne collecte de sang a
été organisée par
l’Établissement français
du sang (EFS), à l’Espace
Animation mardi en fin
d’après-midi.
On peut dire que le
sang a coulé en cette soirée d’Halloween avec 54
personnes qui se sont
présentées pour effectuer
un don. Mais seulement
38 prélèvements ont pu
avoir lieu, en raison notamment d’une contre indication récente de l’ESF.

Moins de dons à cause
de la précaution prise
face au virus du Nil
En effet, toutes les personnes ayant séjourné
dans le sud de la France
ne peuvent effectuer un
don de sang avant une
période de 28 jours, pour
éviter de transmettre le
virus du Nil (ou fièvre du
Nil occidental) transporté
par des moustiques. Or
pour beaucoup de montagnards, les vacances au
bord de la mer, en arrière-saison, sont très prisées.
Lors de cette collecte,
beaucoup de jeunes ont
répondu présents et il a
été enregistré 11 nouveaux donneurs.
L’équipe de l’EFS était
composée de deux médecins très à l’écoute, deux
infirmières d’une efficacité redoutable et de
deux autres personnes
pour enregistrer les donneurs et veiller au matériel.
À l’issue du don, une
collection était offerte, la
table dressée et trois
sympathiques bénévoles,
Cathy, Yvette et Karine,

Des donneurs très impliqués dans cette bonne cause. Photo Le DL/I.D.

ont veillé à la récupération des participants,
proposant boissons chaudes, charcuterie et fromage sans oublier les fameux hot-dog maison. La
présence des bénévoles
est indispensable lors
d’une collecte et leur implication est remarqua-

ble.
C’est donc dans une
ambiance très conviviale
que s’est déroulée cette
collecte, très importante
au demeurant car l’ESF
souligne en ce moment
un manque de sang liée
aux intempéries qui ont
ravagé certaines régions

récemment, rendant impossible toute collecte.
Il faut savoir qu’un million de malades sont soignés chaque année grâce
aux dons du sang et pour
répondre à tous les besoins, il faudrait 10 000
dons par jour !
Isabelle DUJON

45 minutes à consacrer pour sauver des vies

T

oute personne entre 18
et 70 ans peut être donneur bénévole et anonyme
en accomplissant alors ce
geste citoyen et généreux.
Après l’accueil où il faut
remplir un questionnaire
rapide et s’enregistrer à
l’EFS, suit un entretien
confidentiel avec un médecin. Ce dernier décidera de
votre aptitude au don.
L’étape suivante est le

prélèvement, toujours en
position allongée, effectuée par une infirmière. Là
tranquillement, repos
d’une dizaine de minutes le
temps que la poche de
480 g se remplisse.
Enfin les donneurs se retrouvent à la table commune pour une collation sympathique où l’on peut
échanger avec ses voisins.
Repos et hydratation sont

nécessaires à l’issue du
don.
C’est donc 45 minutes
qu’il faut prévoir pour un
don de sang, plus pour les
plaquettes ou le plasma,
avec le sentiment pour chacun d’avoir agi pour la collectivité et de contribuer
modestement au traitement de nombreuses maladies.
I.D.

ul

SALLANCHES |

« Merci Camille ! »
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de l’été 2018. La première
constatation est que, sur la
France, l’été n’a pas fait le
plein. La montagne a plutôt
été consommée l’hiver avec
une saison bien enneigée dès
décembre.
minantes,
quesur
la la
choréÀ Passy, tandis
la baisse
saigraphie
nonàsans
humour,
son par joue,
rapport
2017
est de
avec
des
codes
rituels
de
tous
5,1 %. Juillet a démarré lencontinents
et de divers
tement. Est-ce
l’effettemps.
Coupe
Camille
sespas
spectadu
Mondeimmerge
? Ce n’est
certeurs
dans
cet
univers
où
s’extain. En fait le mois de juillet
prime
le
«
Ouï
»,
celui
qui
donne
serait plus complexe que le
son
à son dernier album,
moistitre
d’août.
celui
qui permet
de retrouver
Le conseil
d’administration
une
force et
enNadine
dépit deCantele,
la colère
de l’OT
que
peuvent
provoquer
adjointe
au tourisme,
ont cerentains
dans
notre
tamé agissements
la recherche
d’action
société et qui supplante le « non
» que la chanteuse avait
d’abord l’intention d’exprimer
lorsqu’elle commença à travailler sur cet album. Et son
énergie est communicative, elle
la partage aussi sur scène avec
des auditeurs qu’elle invite à la
rejoindre, le temps d’une danse
ou d’un chant. Un moment que
le public de Sallanches gardera
en mémoire. Merci Camille !

n « Merci Camille ! » a été jamais perdre son identité. Calancé depuis les gradins, sui- mille donne vie aux sons, acvi par les applaudissements qui compagnée par les choristes
ont fait écho à ce remerciement Maddly Mendy Sylva, Gisela
spontané, alors que le concert Razanatovo et Christelle Lass’achevait... Le public de la Sai- sort, et par trois musiciens,
son Cultur[r]al a vécu un grand Martin Gamet aux basses élecmoment vendredi soir avec la troniques, Clément Ducol aux
chanteuse Camille, accompa- percussions, et Johan Dalgaard
gnée par ses musiciens et cho- au clavier et piano, et même en
ristes,
unbeaucoup
spectacleded’exsolo,
a capella.a connu une baisse
Passy,dans
comme
communes
françaises,
ception,
récompensé
Mais outre ce travail phénode fréquentation
cet été.aux
PhotoVicLe Dl/P.H.
toires de la Musique comme ménal sur les sons qui s’adres“Spectacle musical de 2018”. sent directement au corps et les
Un titre légitimé par une perfor- propos des chansons qui font
mance de près de deux heures sens, la scénographie travaillée
avec un engagement total des avec la chanteuse et scénograartistes, comme un grand « Ouï phe sud-africaine Robyn Orlin,
».
emporte les spectateurs avec
Le concert de Camille, qui des tableaux différents pour
1954. chanson. Elle évolue
était ans
filmélececadre
soir-là,d’aménahonore le chaque
Leau11
gements
cimetière,
spectacle
vivant,au
avec
sa voix, tout
longnovembre
du spectacle,2018,
sugdans le
du 100
la sûr,
mairie
a promène
entrepris
la gérant
bien
qu’elle
dans
lescadre
éléments,
eau,e anair,
niversaire
Première
rénovation
du carrétradimili- terre,
des
territoires musicaux
feu, par de
desla
mouvements
Guerre
taire ou
avec,
notamment,
tionnels
contemporains
sans de
voilages Mondiale,
et des couleursune
dode nouveaux plots ainsi cérémonie en l’honneur
qu’une bordure en gra- des soldats disparus aura
lieu au carré militaire à
nit.
Des gravillons blancs 11h30 après celle prévue
ont également été dépo- au monument aux morts
sés sur l’emplacement fu- près de l’église.
Outre le carré militaire,
néraire.
Ces travaux ont aussi un deuxième point d’eau
pour but de rendre hom- a été ajouté au sommet
mage aux soldats Conta- du cimetière et les serviminards morts pour la ces municipaux ont proFrance dans les différents cédé à l’engazonnement
de certaines allées avec
conflits du XXe siècle.
Sont particulièrement un traitement sans pestihonorés dans ce carré le cides.
I.D.
soldat Gérard Monnet,
tombé en 1957 lors de la
guerre d’Algérie, et le
Le carré militaire du cimetière
Lieutenant Bernard Beconnaîtra de nouveaux
deaux, qui a péri à Diên
aménagements. Photo Le DL/I.D.
Biên Phu en Indochine en

travaux Rénovation au carré militaire

sence sur les réseaux sociaux
ou des tarifs promotionnels
pour être attractifs. L’animation devra être soignée. Les
“mercredis des petits”, mis
en place l’hiver à PlaineJoux, pourraient être étendus
l’été au parc de loisirs du Lac.
Les lits en meublés ont un
bon taux de remplissage,
mais les propriétaires sont
vieillissants et leurs meublés
ont besoin de rénovation
pour être au goût du jour.
L’OT souhaite aider les propriétaires qui le souhaitent
dans leurs démarches. La
structure des lits est relativement équilibrée à Passy :

liers, meublés) pour 13 %
dans la CCMB, et 49 % de lits
chauds (hôtels, campings)
pour 24 % dans la CCMB. Le
taux de remplissage de l’été à
Passy aura été le plus haut de
la CCPMB.
Mais la capacité touristique
de Passy y est relativement
faible : Megève/Demi-Quartier : 37 986 lits ; Saint-Gervais : 19 960 lits ; Les Contamines : 14 020 lits ; Combloux : 12 429 lits ; Praz-surArly : 9 000 lits ;
Sallanches/Domancy : 7 367
lits ; alors que Passy n’a que
4 902 lits et Cordon 3 693.
Pierre HUC

|
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Un Plan urbain partenarial pour un aménagement
commercial et artisanal de la commune
L

a commune met en place un
Plan partenarial urbain
(PUP) sur le secteur de la Pallud,
dans la zone artisanale, située
en limite avec le Fayet sur la RD
1205. Le PUP consiste à faire
participer les porteurs de projets au financement des équipements publics et de voirie nécessaires à la réalisation de la
zone. Se situant de devant la
clinique vétérinaire jusqu’à la
limite de Saint-Gervais, il aura
une vocation commerciale et
artisanale, avec au total plus de
5000 m2 de surface de plancher.
Cette zone sera desservie par
un rond-point (vers Point P). Elle fera l’objet d’un recalibrage
de la chaussée avec un cheminement doux piéton/cycle. Les
réseaux seront revus (éclairage

Signature du PUP en présence du maire, Serge Revenaz.
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oncernant.

public, eau pluviale, eaux
usées, assainissement). L’arrêt
de bus sera amélioré et un passage piéton reliera la Pallud
d’en bas à la Pallud d’en haut.
Mardi, une convention a été
signée avec la SCCV MontBlanc Village, le principal porteur de projet. Serge Revenaz,
maire, était accompagné de
Jean-Pierre Tillier, premier adjoint, et de Michel Milici, adjoint à l’urbanisme. La SCCV
Mont-Blanc Village était représentée par Nathalie Zanta. Pierre Alain Rosset, l’un des propriétaires, était présent.
La SCCV représente 80% des
porteurs de projet sur le PUP.
93% des équipement publics
seront financés par les opérateurs privés, 7% restant à la

charge de la commune. Le coût
prévisionnel du programme
s’élève à 752 259 € HT: 52 658 €
HT à la charge de la commune
et 699 601 € pour les opérateurs.
À noter que toute la partie du
rond-point Intermarché à la limite de Saint-Gervais sera restructurée et que la partie n’étant
pas dans le PUP, entre la clinique vétérinaire et le rond-point
Intermarché sera, elle, aménagée par la commune, pour environ 296 464 € HT (des subventions pourraient être obtenues).
Ce PUP va permettre de débloquer certains projets remontant à des dizaines d’années,
tout en modernisant et sécurisant le secteur.

présentation de la nouvelle directrice générale des services de la mairie
11 novembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
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La chanteuse a tout donné sur la scène Curral. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Une nouvelle Directrice générale des services
est en poste à la mairie
D

ébut septembre, Marie-Charlotte Pasquier, fonctionnaire publique territoriale, a pris
le poste de Directrice générale des services (DGS)
à la mairie des Contamines.
Après deux mois d’exercice, la nouvelle arrivée
s’est bien familiarisée
avec la spécificité de ce
village de montagne. Un
milieu qu’elle connaît
bien : en effet, avant la
Haute-Savoie, elle exerçait ce poste dans les Pyrénées, dans le même ty-

pe de commune.
Elle connaît donc les enjeux, notamment hivernaux, d’une commune
d’altitude.
Les deux missions principales d’une DGS sont
bien sûr d’encadrer tous
les services municipaux
(c’est-à-dire organiser,
planifier et générer des
projets) mais aussi (et cela demande beaucoup de
diplomatie) d’être l’intermédiaire entre les élus et
les agents des différents
services.
Son rôle est de mettre

en œuvre la politique menée par l’équipe municipale.
Il est clair qu’aux Contamines, les services techniques représentent le
poste le plus important à
gérer du fait des contraintes hivernales mais
aussi de la spécificité du
territoire et de ses enjeux
touristiques.
Très professionnelle,
Marie-Charlotte Pasquier compte bien mettre
toute son expérience au
service de la commune.
I.D.

Marie-Charlotte Pasquier arrive des Pyrénées. Photo Le DL/I.D.

Pierre HUC

centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918

MONT-BLANC

13 et 14 novembre 2018 - Le Dauphiné Libéré

LOCALE EXPRESS

ANC

e la Sainte-

municipale
ns". Samedi 17
30 au Parvis

RVAIS

ublique au

Maurice
. Rencontre
s à 18 heures,
municipal à 20

on du jardin
e-Guy
r entre l’avenue
enue de
Aujourd’hui à

Sitom, a trouasme le travail

rans

e le concours
anc Boule. Les
gatoires). Les
e, Ugine, Thôfre et Carouge
es, les locaux
aines Jacquet,

tiendront
redi

e générale ce
me de Chedde
al du président
é Villora, élecernant la Cible
blée générale
and de tir de
ont présentés
de Jean-Franx), avec l’élec-

PRAZ-SUR-ARLY |

SALLANCHES |

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 | 9

LES CONTAMINES-MONTJOIE
Les écoliers impliqués
dans la cérémonie du 11-Novembre

Avec “Groen
une BD mise

Pédagogie et “école mobile”
L
pour les écoliers avec les enseignants

a Saison Cultur[r]al poursuit
son chemin des merveilles
et proposera à son public un
spectacle original et émouvant
endredi, l’Éducation le
na-jeudi
Saint-Joseph.
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Galavielle a exl’école Alexis-Bouvard ont apporté leur contribution
en départementale,
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dessinée
“vidéo-projetée”.
ToSébastien Galavielle, ensei- pliqué l’intérêt « des taboudes lettres d’un poilu contaminard mort pour la France.
ny Canton,
directeur
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La directrice de l’école maternelle Saint-Joseph, Sébastien Galavielle, Amandine Savoye, remplaçantechée à l’école de Praz-suractuelle
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directeurfoule
de l’école impressionnante
de Megève, les enseignantes Françoise
Arly, sans oublier la directriobjectif
« l’école mobile
».
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de Chloé
Perrin et Valérie Feige, et Eliane Jiquet, ont pris connaissance des aménagements réalisés. Photo Le DL/S.B.
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La lecture des lettres d’un Poilu contaminardMEGÈVE
plébiscitée
L’

association Mémoire, Histoire et Patrimoine a fourni
un travail exemplaire pour proposer samedi, à l’Espace Animation, une soirée “lecture diaporama” sur la correspondance
établie durant la Première
Guerre mondiale, entre Émile
Mollard, du hameau des Echenaz, et sa famille.
Le public est venu très nombreux assister avec beaucoup
d’émotion à ces lectures mises
en scène. Douze membres de
l’association ont œuvré pour cet
événement, avec notamment
Nicole Demargne la présidente, entourée entre autres de Luc
Vauthier qui a prêté sa voix au
jeune Poilu de la classe 15.
Avant de débuter la soirée, le
public a pu s’arrêter devant des
panneaux où étaient exposés
les portraits des 39 soldats des

PASSY |

Les enfants de l’é
ont participé à la

Contamines tombés au champs difficultés de ses parents à assud’honneur. Plus d’un tiers des rer le travail. Il est cependant
mobilisés aux Contamines ont rassurant et espère sans cesse
péri. Ils s’appelaient Alfred, Ca- des nouvelles et surtout une
mille, Nestor, Philibert, Céles- permission qui n’arrivera qu’en
mai 1916 ! Sa famille, très pieutin, Ulysse ou Émile…
C’est le destin d’un de ces sol- se, le conforte et lui envoie des
dats qui a été raconté à travers colis. Mobilisé en décembre,
part dans le
Vaucluse pour assister à
cette correspondance
de générations
80 let- Emile s’étaient
Toutes les
déplacées
Ü décembre
tres entre
1914 et et pour une préparation militaire,
cette
commémoration
du
centenaire
de
l’Armistice. À cette
e BCA
le 31 octobre 1916. Le lende- puis, en juin 1915, le 22
gagne lesont
Vosges
où il travaillé
restera
main, le
caporal Émile
occasion,
lesMollard
associations
toutes
main dans la
Bataillon
chasseurs
juillet 1916.
du 22emain.
Ondenotait
aussi jusqu’en
la présence
de nombreux enfants, consalpins sera tué près de MaureLe public a appris dans ses
cients
de l’événement,
leslepieds
ancrés
danslel’histoire et la tête
pas dans
la Somme,
à l’âge de récits
quotidien
des Poilus,
un «avenir
23 ans.résolument tournée vers
manque
du paysheureux
», l’espoiret apaisé. Ils ont
Plusieurs
lectrices et chanté
lecteurs, l’hymne
d’une paix
rapide. Hélas, Émile
notamment
européen.
tous de l’association, se succé- le jeune cordonnier ne reverra
deront pour incarner les pa- pas les Contamines, il tombera
rents ainsi que les frères et dans la Somme, le 31 octobre
sœurs du jeune Émile, 6e d’une 1916, quatre mois après son ar- Pour prolonger cet hommage aux soldats du village, l’association, en
famille de 15 enfants.
rivée dans les tranchées de collaboration avec l’école Alexis-Bouvard, a intégré les enfants à la
commémoration du 11-Novembre, en confiant aux petits les portraits
Dans ses lettres, Émile se sou- Maurepas.
I.D. des disparus qu’ils ont brandis durant la cérémonie. Photo Le DL/I.D.
cie du travail des champs, des

À Saint-Nicolas-de-Véroce,
une cérémonie nocturne poignante

La vie de trois soldats allemands de la région
de Pfullingen relatée par Jean-Pierre Drulang-Mack

PHINÉ LIBÉRÉ
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Hockey : la barre était trop haute
des innovations au domaine skiable
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près Neuilly, l’espoir Magnus dans la vitrine de
de faire tomber un l’Aren’Ice. Cergy, qui venouveau leader n’aura nait d’infliger un 5-0 à son
pas duré bien longtemps. dauphin, Tours, n’a guère
Tout au plus en début de laissé plus de chance à
match, face à une équipe Saint-Gervais/Megève,
de Cergy-Pontoise qui est avec un 7-1 à la clef
rapidement apparue hors (2-0/3-1/2-0). Seul Mikud’atteinte avec la force de las Bicha, avec la complifrappe de ses grosses indi- cité de Richard Aimovidualités. Sa douzaine de netto, empêchent un nourenforts, et sa défense in- veau blanchissage (déjà
traitable (la meilleure du quatre) du portier visiteur.
championnat avec seuleDes Jokers
ment 17 buts encaissés en
impressionnants
11 matchs) devant un gardien italo/canadien, Lino « Ils ne sont pas premiers
Chimienti, exceptionnel pour rien », ne pouvait
cette saison (ancien de que constater Julien Guii la neige est au rendezmard, l’entraîneur de
Tours et Dunkerque).
vous,
le domaine
devrait
Mont-Blanc, à l’issue de la
Une
formation
complète,
ouvrir d’ici un mois
mainterencontre : « C’est une exmanifestement
conçue
nant,rejoindre
avec des la
nouveautés.
pour
Ligue cellente équipe qui a

changé une douzaine de
joueurs par rapport à la
saison dernière, de gros
renforts et une défense
très disciplinée, avec un
gardien qui vole sur l’eau.
Ils sont actuellement au
dessus. Dommage qu’au
premier tiers, on ait raté
l’égalisation à 1-1 pour
encaisser un but derrière
et se retrouver menés 2 à
0. Au second, on a eu aussi des occasions, mais ce
sont eux qui ont marqué.
Nous avons pourtant fait
des efforts, mais on a été
battus par meilleur que
nous. On manque de confiance, il faut élever notre
niveau de jeu dans une D1
qui est encore montée
d’un cran, et où on est

LES CONTAMINES-MONTJOIE |

quasiment les seuls à
avoir conservé le même
groupe. Il faut continuer à
travailler et que chacun
amène sa pierre à l’édifice. On n’est pas parfaits
mais on peut retrouver de
la confiance et faire
mieux. »

De l’achat du forfait aux aménagements
des pistes, le domaine skiable innove

S

Déjà capital samedi

Les Yétis, 12e à égalité de
points avec Montpellier,
recevront samedi à SaintGervais, leur poursuivant
immédiat La Roche-surYon, 13e, et avant-dernier,
à trois longueurs.
Un match qui s’annonce
particulièrement important dans un championnat
où tout reste possible.
Daniel RASTELLO

Victor Cocar, le défenseur de
Mont-Blanc n’a rien pu faire pour
stopper les attaquants de
Cergy. Photo Le DL/J-P. GAREL

La Société d’équipement
des Contamines-Montjoie
Hauteluce (SECMH) s’est
intéressée aux plus petits
en scénarisant la piste verte Les Écureuils sur le secteur Montjoie, avec des
modules en mousse de 1
mètre à 1,5 mètre de hauteur.
Ces balises ludiques
a banque alimentaire cale du club alpin franendredi, à 19 heures, le
représentant
desorgaarbres,
çais tiendra son assemdu département
président Serge Bufdes le
noisettes,
hiboux blée
et générale à 19 heures
nise
vendredides
et sameflier ouvrira l’assemblée
naturellement
des écuà l’auditorium.
di
prochain une collecte
générale de la Société de
dans
lesespiègles,
principauxvont
compêche du Val Mont-Joie à
reuils
agré-En outre, les soldats appelés au conflit en Afrimerces
Megève,
la salle communale de
menterdecette
petitedepiste
Praz-sur-Arly
de rejoindre
Com- que du Nord seront honoSaint-Gervais, située à
qui permetetde
rés mercredi 5 décembre
bloux.
proximité de l’office de
tranquillement
l’Étape. à 11 heures au cours
La mairie de Megève
tourisme au 17, impasse
Toujours
dans
le
domaine
procédera également ce d’une cérémonie devant
du Mont-blanc.
du ski plaisir,
le Ludo Park,
le monument aux morts.
vendredi
à l’illumination
À l’ordre du jour : le bilan
Enfin, l’illumination du
dsur
u cle
l o csecteur
h e r q udes
i v iTierces,
ent
d’activité de l’année 2018,
sapin sur la place de
d’être
restauré, àd’un
18 h 30.
le bilan financier de l’anva s’enrichir
espace
l’Église aura lieu le saPar ailleurs,
groupe
née, le budget prévisiondétente
avecledes
transats,
folklorique Les Mailles et m e d i 8 d é c e m b r e à
nel pour l’année 2019, les
des hamacs, des tables basBéguines invite les ama- 19 h 30.
projets pour l’année et le
ses au
site. De
teurs
de départ
belote du
à leur
plan d’alevinage avec les
quoi
se
reposer
après
des
concours annuel, samedi
truites fario
er décembre,
endiablées
L’illumination du sapin est prévue
à 20 heu- tout
1descentes
L’élection du tiers sortant
leLe
8 décembre.
res,
à la fondation
Moseradétente.
organisée.
Ludo ParkElle
etmarquera
sa vue imprenable seront agrémentés d’un espace
Photo Toute
Le DL/I.D. canen goûtant
d’un formidable
rand-Allard.
didature sera la bienve- La société ouvre ses portes aux
panorama sur la chaîne du l’entrée dans la saison d’hiver.
plus jeunes. Photo d’illustration Le DL
Photo Le DL/E.P.M
Tandis que la section lonue.
le vendredi
21 décembre
Mont-Blanc.
(avec possibilité d’ouvrir si
l’enneigement est bon les
Un nouveau poste
week-ends des 8 et 9 déde secours
cembre et 15 et 16 décemIl est important de signaler bre), la SECMH a procédé
a SECMH a misé sur notamment pour les for- récompenser les clients
l’installation d’un nouveau durant l’automne à une
l’amélioration de la faits journée, se veut être les plus fidèles lors de
poste de secours au col du maintenance obligatoire
vente en ligne avec un une avancée pour satis- l’achat en ligne avec des
Joly, à l’arrivée du télésiè- des remontées mécaninouveau site qui offre faire la clientèle. De mê- réductions qui s’accumuge d’Hauteluce. Il sera ques, en particulier une
une interface rendant les me, toujours dans un sou- lent, de l’ordre de 10 %
mieux positionné et donc grande inspection poure la
achats
plus ci de qui
favoriser
lesdes
servimontant des forfaits
tennis club
du plus
Montfaciles
d’uneethomologation
prendre
forces àdu
la miBlanc
a orplus visible pour la clientè- télécabine du Signal et
le Sallanches
rapides.
Du permet
fait dedonc
ce de ccomptabie s , l e s hjournée.
ô t e l i e r s d u séjour ou journée. Ces
un tour- liser
points v i l l a g e b éCe
le.
télésiège de l’aiguilleganisé
Cro- dimanche
changement,
des des
bornes
n é fsont
i c i edeux
r o n t membres
réductions sont reconnoi multichances
(TCM)
En une
journée,
entre
du tennis
Le secteur Hauteluce (Sa- che.
de rechargement
vont
d’une
interface
pourclub
pro-de Sallanductibles sur l’année suidames. Douze joueu- 9 heures et 18 heures, les ches, Julie White et Isavoie) bénéficiera cette saiTout est donc prêtpour
pour
être installées pour cette duire des forfaits pour vante. Ces améliorations
ses, venues de cinq clubs participantes ont joué en- belle Dujon qui ont dispuson d’une optimisation du dévaler les pentes ; différents
il ne
saison
d’hivertredans
leurs
clients.
viennent
confirmer la sireont
participé
3 ou 4des
matches
en foncté la finale, la 3e place
réseau de neige de culture. reste plus qu’à attendre
lesune ambiance
magasinsfort
de sport
duleurs
vil- résultats
Le deuxième
a n t conà B é a gnature
t r i c e adoptée l’an derdans
tion de
au v e npoint
Avant l’ouverture du do- flocons !
le programme
Fi-tennis
nier
: “Ça fait du bien de
Boscaméric du
club
sympathique.lage. Cette multiplicatour précédent.cerne
Il s’agit
Ainsi, lors des
en a ide
n s ivente,
d ’ u n t odeloski,
u r n o i àquide
Isabelle DUJON
maine prévu officiellement
tionmatchs
des points
a Mieussy.
pour but de se savoir attendu”.

MEGÈVE |

SAINT-GERVAIS |

L

V

La banque alimentaire organise
une collecte ce week-end

La société de pêche
en assemblée générale

Récompenser les clients fidèles et leur
permettre de recharger leurs forfaits partout

SALLANCHES |

Douze joueuses ont tâté de laL petite balle jaune
lors d’un tournoi multichances
L

deux sets de trois jeux gagnants avec super tiebreak en cas d’égalité, les
participantes n’ont rien lâché et se sont affrontées
avec acharnement et fairplay.
Créés en 2011, les TCM
ont de plus en plus de sucen raison de ces forn parcourant les pages du res ou professionnelscès
: aliBelle ambiance au tennis club lors du tournoi multichances. Photo Le DL/I.D
mats de jeux différents et

CHAMONIX |
concours
de belote
de l’APE
Le calendrier
des pompiers

l’échelle humaine empreint de convivialité.
Dès 9 heures, café et
viennoiseries permettaient de faire connaissance, avant de s’affronter sur
les deux courts couverts
du club.
Un savoureux buffet
avec des desserts divins a
permis aux filles de re-

est disponible

28
novembre
2018 - Le Dauphiné Libéré
E calendrier
2019 des sa- mentation de la machine à
peurs-pompiers de Chamo- café, amélioration du connix, il faut le reconnaître, le fort de la caserne, Noël des
sourire est de mise. Déca- enfants.
lées, franchement drôles,
Et si Chamonix est un peu
parfois tendres, les photos particulier du fait de la préprises par les hommes du sence importante d’étranfeu mettent l’humour à gers qui ne connaissent pas
l’honneur cette année.
toujours cette tradition franIl faut dire que se renouve- çaise du calendrier des pomparsimple.
l’associalerrganisé
n’est pas
Dès six
le lots.
piers, les anciens répondent
tion de
des mai,
parents
a été possible
grâceLe stock
mois
lesd’élèsapeurs-Celatoujours
présent.
ves
de l’école
à la générosité
donapompiers
se Alexis-Boumettent à la réest prêt etdes
si d’aventure
leur
vard et par la brasserie teurs, commerçants et soflexion,
à
la
photo,
au
monmaison
était
oubliée,
ils se
Les Rhodos, les passion- cioprofessionnels du villatage,
le tout
généralement à la
nés
deavant
beloted’envoyer
se sont rege et déplacent
aussi de la commune
à l’impression.
le résultat
caserne
pour venir chercher
trouvés
dans la Et
salle
du voisine
de Saint-Gervais.
bar
pour le traditionnel
C’est
belle sur
variété
est là.
le une
“produit”
place.
concours
d’automne,
le de lots qui sont ainsi reveIls passeront
prochainedimanche
dernier.
n u s Attention,
a u x p a r tles
i c icalendriers
pants,
ne
ment chez
les Chamoniards
Ce sont 18 doublettes, comme des articles de
pour
vendre leur calendrier. sont vendus que par des
qui, dès 14 heures, ont ta- sport, des repas dans des
Une
activitéavec
source
de fonds
pompiersdes
en tenue
et des
pé
le carton,
un total
restaurants,
forfaits
importants
pour leur
quotianciens pompiers qui portent
de
quatre parties
jouées
de ski…
dien, qu’ils
soient volontai-Quant
uneaux
vestevainqueurs,
spécifique.
durant
cet après-midi.

Toutes les participantes
ont reçu un lot tennistique,
notamment de très jolis
tee-shirts colorés en vue
des prochains tournois.
Un grand merci aux organisatrices, Isabelle Périllat et Françoise Guerpillon qui ont arbitré et
animé cette rencontre.
I.D.
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Dix-huit doublettes
ont participé à un concours de belote
O

Tous étaient fort concentrés et la bonne humeur
était de mise.
À l’issue du tournoi vers
18 heures, une remise des
prix a récompensé tous les
participants, soit trente-

Jean-Luc Mattel dit
Pinpin et Philippe Lapetrusa dit Pépé, ils ont reçu
chacun une belle paire de
ski de fond et sont donc
prêts pour la saison !

Les pompiers chamoniards vont entamer la tournée pour vendre leur traditionnel calendrier. Photo DR

NOUVEAU !
I.D.

'X HU DX  QRYHPEUH 

À l’issue du tournoi vers 18 heures, une remise des prix a récompensé tous les participants, soit trente-six
lots. Photo Le DL/I.D

n vente chez votre

s
À la MJC
ois
rue

maire
de Chamonix
et prési40 POMPIERS ET
Il sera
sans
doute remplacé
dent de l’intercommunalité.
DÉJÀ 663 INTERVENTIONS
i les sapeurs-pompiers vail. Nous voulons un cen- s’agit d’un projet de grande
par Marc
Joguet,
qui
Actuellement, en effet,termile muEn 2016, la réunion des
sont attachés à leur tre unique et des locaux envergure qui ne verra pas
ne sa
à l’École
séeformation
des cristaux
partage nales
7h à 13h.
deux centres de secours de
vieille caserne, notamment adaptés pour les trois com- le jour avant 2020 ».
tionale
des offilieux supérieure
avec l’espace alpinisme.
gnes
d’inquiétude
pour autant, la
Praz-sur-Arly et Megève a
à cause de son emplace- munes Megève, Praz-surL’idée est de détruire le
ciersPasdes
sapeurs-pompiers
La
capitale de l’alpinisme ne va
tié À 19h, à Aix-en-Provence.
fait grimper les effectifs
ment, tous reconnaissent Arly et Demi-Quartier, mais bâtiment existant pour rees.
pas oublier cette section. « L’eston de
aujourd’hui composés de
qu’elle n’est plus vraiment aussi Combloux, afin de dis- construire une caserne aux
« Être
chef de centre est
pace alpinisme sera rapatrié
s Balmat
37 volontaires et trois
adaptée.
tribuer les secours de ma- normes actuelles. « Il faudra
unedans
fonction
trèsforme
valorisanla nouvelle
du muBlanc en
professionnels, stables
« Notre caserne n’est pas nière optimale sur le sec- quantifier les besoins afin
te, mais
aussi
très exigeante
sée alpin
», explique
Eric Fourau public.
D’autant
que « le
mudepuis l’an dernier. Elle
si mal, mais il faudrait un teur. Le projet avance et de définir le projet, poursuit
il faut
gérer
lachoix
nature
oix mettant car nier.
séographique
de l’époque
nécompte aussi quatre
bâtiment plus fonctionnel » dans les meilleurs délais ».
le lieutenant-colonel Pape.
humaine
» convenait
le lieus de
cessite des réinvestissements
Pivot. Mardi tenant-colonel
officiers et 15 sous-officiers,
concédait Nicolas Socquet,
Une position relayée par le Les communes concernées
Fabrice Paréguliers », notamment pour
eée alpin.
ainsi que 14 JSP. La
président de l’Amicale des maire de Megève, Catheri- apportent le foncier et 30 %
pe, mettre
responsable
groupeà jour lesdu
logiciels
des
au
moyenne d’âge est de 39
sapeurs-pompiers. Or, « il ne Jullien-Brèches. « Le du montant des travaux
ment
territorial
Arve/Montanimations
interactives.
« C’est
e 16h à
maians et demi. Au 1er
est des
difficile
departage
trouver
un l’espace
président
du
conseil
horsprochainement
taxe ; le Service
dépar- des lieux.
Blanc,
qui ajoutait
: « réinvesJ’aime Le musée
cristaux qui
actuellement
Tairraz
avec
l’espacedéparalpinisme devrait
occuper l’intégralité
chouette
mais tant qu’à
e Saintphoto Le DL
autant
le faireépaulent
dans un autre
décembre, les équipes ont
à Megève, souli- temental a été invité à visi- temental d’incendie et de
quetir,
les
anciens
les Archives terrain
oël du
lieu », justifie
le maire.
effectué 663 interventions,
gnait le lieutenant-colonel ter les locaux en juin dernier secours complète les 70 %
nouveaux
chefs
à prendre
é deà
en charge des aménabre
contre 697 en 2017, dont
Pape.
Le principe de garder pour lui faire prendre cons- restant ». Du côté de la comen main leur poste » s’adres- l’équipe
talia”
gements du musée devrait donc
L’équipe
en
charge
412 sur Megève, et une
l’emplacement
actuel
cience de l’urgence. Il a pris mune de Megève, on songe
sant déjà à René Socquet- être connue.
amme :
« Nous allons
les a été
des
travaux
choisie
DE réaliser
L’ANGLAIS
à laet bibliothèque
quarante APPRENTISSAGE
trentaine en Savoie.
validé,
pour aller
l’avant un engagement pour le lan- aussi à reloger les pompiers
Clerc.
de manière
rapidede
d’ici
fin décembre
ens
Evelyne
PERINET-MARQUET maîtrisée
et créer
outil de tra- cement des travaux. Mais il durant les travaux.
sur leun
planvrai
budgétai-

S

Deux legs qui « enrichissent
significativement le musée »

quintette à
tants, pour
-SÉRIE
e. Chef de
Couttet.
bre à 18h.
es - 6de
€
place
Prieuré :

La salle du Bicentenaire
pour-- Le
re », Dauphiné
assure le maire. La difficulsa création, le mu4 décembre
2018
Libéré
D epuis
rait donc être utilisée pour cet té vient du fait qu’il n’y a que
sée des cristaux de Cha-
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gratuit
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histoire !
e.
fait
s : le
ise en place
niques, la
saux
hôtels, le
urisme
e. Tous les
ce VPC edi
3 mai.
edex
d.
que
de vos élus
ux.
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à 20h. À

agrandissement. « L’entrée est
extrêmement discrète aujourd’hui mais demain, elle se fera
sur les quais de l’Arve et permettra une meilleure visibilité », se réjouit Eric Fournier. Et
puis, « avec la disparition du bâtiment des pompiers, le musée
alpin aura toute sa place ».
Quant au musée des cristaux,
« nous avons lancé les appels
d’offres et nous attendons les
candidatures pour effectuer les
travaux », poursuit Eric Fournier. Avant la fin décembre,

« très peu de gens au monde
spécialisés dans le musée de
minéralogie donc c’est compliqué de trouver des équipes qui
savent faire », explique-t-il.
Resteront alors six mois d’études complémentaires, pour que
les travaux débutent début septembre 2019. « Nous visons la
fin du premier trimestre 2020
pour la livraison du chantier »,
estime Eric Fournier. À noter
que le musée sera fermé durant
la durée des travaux.

monix, qui est géré par le
club de minéralogie, a bien
évolué. Et ce n’est pas fini.
« Lorsque le musée des
cristaux a vu le jour, nous lui
avions consacré des surfaces plus ou moins grandes
en nous disant que nous
pourrions le faire évoluer. Et
aujourd’hui, comme ça
fonctionne et que le musée a
montré sa capacité à se diversifier et à augmenter ses
collections, nous pouvons
aller vers la phase

2 ». Autrement dit, l’agran- saires, a également fait don
dissement.
d’1,01 M€ à la mairie.
C’est qu’en 2016, la comEt puis, il y a également la
mune de Chamonix a reçu collection du docteur Duun legs de la part du bijou- carre, que ce dernier a dontier chamoniard Michel Jou- né au club de minéralogie.
ty. 1 240 minéraux plus tard, L’inventaire de celle-ci est
la commune, pour recevoir en cours et elle viendra rela donation, devait s’enga- joindre les pièces déjà préger à exposer cette collec- sentes dans le musée.
tion dans la salle du musée « Avec ces deux legs, le muactuellement affectée à l’al- sée s’enrichit significativepinisme. Vous avez dit ca- ment », constate le maire de
deau empoisonné
? Loin àdela Chamonix.
Et devrait
donc avec les sons, les
oujours
recherche
familiariser
là car le bijoutier,
pour per- etquasiment
doubler
sa surfad’animations
d’activités
mots
et toute la musicalité de
mettre à la commune de ce d’exposition.
l u d i q u e s , l a b i b l i o t h è - la langue
de Shakespeare.
A.D.
réaliser les travaux néces-

Apprentissage de l’anglais pour les 3 à 5 ans
à la bibliothèque
Amélie DAVIET
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T

que “Mot à Mot” innove avec
un rendez-vous linguistique
pour les plus petits le mercredi matin.
Intitulé “Kid's Tale”, cet atelier animé par Mathilde, consiste en une approche de la
langue sous forme de petites
histoires racontées en anglais.
Cela permet aux enfants de se

Accompagnés par leurs parents ou tout autre adulte, les
petits bouts, bien installés
dans les coussins de l’espace
“enfants”, vont, tout en
s’amusant, apprendre facilement les premiers rudiments
d’une nouvelle langue.
Le prochain rendez-vous
aura lieu le mercredi 12 dén décompte bien quel- mais il va leur falloir patiencembre de 10 à 11 heures à la
ques flocons qui sont ter encore une semaine. Le
bibliothèque.
tombés ces dernières semai- Brévent, la Flégère,
Balme
Mercredi
dernier,
I.D.
nes mais voilà,
c’est bien
là une
et dizaine
le secteur des Grandsd’enfants
ontest
assisté
à la ne devraient ouvrir
tout le problème.
On en
Montets
encore au stade
où l’on
peut : ils
que
15 décembre.
Et en- préalable au 04 50
première
séance
ontleécouté
Inscription
les décompter.
core,
en « ouverture
Mathilde leur raconter
l’histoire
47 partiel52 65 ou par mail
Et c’est loin d’être suffisant le continue selon conditions
de la chenille gourmande et du
à biblio@mairiepour assurer l’enneigement d’enneigement », rappelle
avec des
lunettes.
Photo Le DL/I.D. du
lescontamines.com
nécessaire à lapin
l’ouverture
des
la Compagnie
Mont-

Absence de neige : les pistes n’ouvriront pas avant
les 15 et 16 décembre
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%% banquet
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des classes
6 décembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
Il faudra patienter encore quelques jours avant de pouvoir s’élancer sur les pistes des différents domaines
gérés par la Compagnie du Mont-Blanc. Archives photo Le DL
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pistes dans des conditions Blanc.
optimales.
La météo annonce d’autres
La Compagnie du Mont- flocons. Il ne reste plus qu’à
Blanc, qui exploite les re- espérer que cette fois ce semontées mécaniques de la ra suffisant pour aller dévavallée, a donc pris la déci- ler les pistes.
A.D.
sion de reporter l’ouverture
des pistes. Les amateurs de
glisse avaient sans doute Informations sur
déjà noté dans leurs agen- www.montblancnaturalresort.
Terrine de com/fr/
foie gras de canard maison
das la date du 8 décembre,

Samedi festif pour les “classes en huit”
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vous propose
Capucin
gourmand pour les Fêtes
le

MENU TRADITION À EMPORTER
Suprême de chapon sauce au vin jaune
gratin de pommes de terre
Tiramisu aux marrons

36 € par personne

Infos et réservations au 04 50 34 03 50
www.lecapucingourmand.com - VOUGY

ls ont 20 ans, 30 ans, 40 ans... 80 grands renforts de photos qui en
121922700
ans, ou sont même nés dans ont ravi plus d’un.
l’année, et se sont retrouvés ce
Des animations intergénérasamedi à l’Espace Animation tionnelles ont ponctué le repas,
pour
 fêter tous ensemble les avec un net avantage pour le
" ""!"
classes des “huitards”.
planter de clous à la table des
personnes sexagénaires.
 Quatre-vingt-six


         
de tous âges ont répondu préGrande surprise également
  sent
 dès
 
midi pour la tradition- pour une doyenne, Paulette
photo de groupe.
Bouvard, dont c’était l’annivernelle

Les 20 ans avaient revêtu le saire ce 1er décembre.
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Les organisateurs lui offert un
polo à rayures, les 30 avaient
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Tout au long de la journée, les
Pour organiser cette journée,
une association de bénévoles participants ont échangé, heu         
reux
deVDPHGL
se retrouver,
s’active
tous
les
10
ans.
Ils
sont
eSavoie
289(57 OXQGL DSUqVPLGL GH K j K HW GX PDUGL DX
GH K j KetHWseGHsont
K j K
 !'%  !   ' !  (  #&&)  
une douzaine à s’être réunis en naturellement donné rendez    
OŸŘǼOǼ˔ƼŸsĶsǣ¶ǋŘȖĶsǣʳ¯ǋ ˀ ɠɠɠʳƼŸsĶsǣ¶ǋŘȖĶsǣʳ¯ǋ
amont pour préparer cet événe- vous dans dix ans.
117912 00
89 22 800
Mais avant de se séparer, plament.
Une vrai réussite car la salle ce à la musique avec DJ Julien
ainsi que les tables étaient ma- qui, de 19h à 2h, a permis aux
auphine.com
gnifiquement décorées avec amis et familles de rejoindre les
hine.com
notamment des panneaux rap- participants au banquet pour
Toutes les générations sont représentées pour cette journée festive. Photo Le DL/I.D.
pelant chaque année fêtée à une belle soirée dansante.

     



 

     

'(672&.$*(

6$//$1&+(6

cahier des sports dossier de la semaine : LE BIATHLON aux contamines
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ONL’association tricot bonheur et repas de noël du CCAS
12 DéCEMBRE 2018 - Le Dauphiné Libéré
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acques Balmat lors de la première ascension du toit de l’Europe occidentale en 1786
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es membres de l’association
Tricot Bonheur ont une nouvelle fois atteint un sommet himalayen. En effet, les tricoteuses ont œuvré toute l’année,
ainsi que des vacanciers et résidents secondaires durant les
vacances d’été à l’occasion
d’ateliers sur la place du village. En cette fin d’année, elles
font le point sur leur action
2018.
Le challenge est réussi puisque 6 670 petits bonnets ont été
comptabilisés et rejoindront à
Paris, les milliers d’autres tricotés dans toute la France. Rappelons que cette opération de
tricot solidaire, “Mets ton bonnet”, a pour but de soutenir

l’action de l’association caritative “Les Petits Frères des Pauvres” en partenariat avec la société Innocent. Ainsi durant
une période déterminée, les
smoothies de la marque sont
coiffés de ces petits bonnets de
laine, symbolisant la chaleur
apportée aux personnes âgées
dans le besoin. Pour chaque
bouteille achetée, vingt centimes sont reversés aux Petits
Frères des Pauvres. En 2017, ce
sont plus de 104 000 euros qui
ont été récoltés.
Depuis 5 ans maintenant,
l’association Tricot Bonheur
participe activement à cette
campagne avec passion et détermination. Chaque année

avant l’hiver, tous les membres
et amis se retrouvent pour le
traditionnel comptage, chacun
apportant sa production, laissant ainsi planer un certain suspens.
Les tricoteuses poursuivent
leurs actions sous les flocons,
avec comme programme des
couvertures et de la layette
pour les tout-petits.
Les samedi 22 et dimanche
23 décembre, l’association participera au marché de Noël des
Contamines qui aura lieu à
l’Espace Animation. L’occasion
d’admirer les créations et de
féliciter ces virtuoses de
l’aiguille à tricoter.
Isabelle DUJON

“En ramasse” ou “en sorcière”
pour descendre les glaciers

Les tricoteuses des Contamines-Monjoie ont confectionné 6 670 petits
bonnets cette année. Photo Le DL/I.D.

Le bâton de montagne a longtemps été l’outil indispensable au
montagnard, utilisé ici presque comme une chaise à porteurs pour
soutenir l’effort du candidat au sommet. Document Collection Conservatoire d’art et

LES CONTAMINES-MONTJOIE |

d’histoire

Les seniors ont répondu en nombre
au traditionnel banquet de Noël

A

line Da Costa, médiatrice se” ou mieux “en sorcière”
culturelle, et Denis Pivot (assis sur le fabuleux bâton).
Mais l’outil servait aussi à
ont proposé une série de lectures et de représentations sécuriser les ponts de neige
autour du bâton de monta- pour franchir des crevasses,
gne. Un outil qu’il ne faut pas en tant que main courante,
rganiséconfondre
par le CCAS,
reUne quinzaine
de bénévoles
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maire,
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sécuriseraux
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joliment dressées.
Étienne Jacquet,
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“Mon excursion
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Ce banquet est l’occasion de saluer ses concitoyens en les féDès 1574, Josias Simmler at- Blanc” : “Je cheminais tellese retrouver, de discuter et sur- licitant de leur assiduité, au vu
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tout de passer un bon moment du nombre important de parti“Mémoires
sur les Alpes”,
tout en dégustant
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cipants. bâtons…”. L’ascension en
aurait
paru qui
presque
puis
Blaikie
menu. Cette
année,
c’estdans
le res-“Journal
« Pour les
personnes
n’ont facile à
la au
grande
toujours au
d’un
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jardinier”
taurant l' Ô à la Bouche qui s’est pas pu venir
repas,dame
nous con(également
touriste
l’Alcomble
duvice-présichic, auréolée de
investi traiteur
pour régaler
les defiait
Josiane
Mattel,
pe…).
Il
expliquait
:
“Il
y
a
sa
capuche
de
fourrure,
le
anciens du village.
dent du CCAS, des colis de
une excessivement
orné ».d’une corne de
Une animation
musicale or- bonne
Noël leur bâton
seront livrés
Denis Pivot, Aline Da Costa, Thomas Devouassoud, Gabrielle Michaux et Martine Devouassoud encadrent lechestrée par
manière
de
descendre
sur
la
chamois
et
le
guide
fort
gal’Amicale des acAu total, 44 personnes de plus
bâton de montagne enfin remis entre les mains de Jacques Balmat. L’objet a été fixé sur la reproduction ducordéonistes
glace,
au moyen ad’un
du Mont-Blanc
debâ80 anslant.
bénéficieront de ces
tableau de Bacler d’Albe représentant Jacques Balmat. Photo Le DL/E.T.
E.T.
“en ramasdonné unton”,
air dec’est-à-dire
musette à cet
envois.
De belles tablées pour des aînés ravis. Photo Le DL/I.D.
I.D.
événement.
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Une grande collecte lancée pour enrichir les collections

PRAZ-SUR-ARLY |
M socio-professionnels
rubrique
a faire ce week-end
: Ruée des fadas
Des
s’impliquent
dans les

mais souais que va-t-on faire du duction de l’oeuvre de Ba- remplir les salles du futur 1950 à 2000 (snows, para- histoires », expliquait, Gala crédibâton de Jacques Bal- cler d’Albe qui a peint Jac- musée, nous avons besoin pentes…), accompagnés brielle Michaux, directrice
nis Pivot,
mat maintenant qu’il a re- ques Balmat.
non seulement de nos fa- de leur histoire. Nous lan- de la structure.
éalogiste
fait surface ?
En outre, « le Musée alpin buleuses collections mais çons une grande collecte,
Et qui sait, peut-être que
tian de
undi après-midi, les socio- frir aux clients pour gagner
Il est d’ores et déjà exposé va faire l’objet d’une refon- aussi de tous les objets ca- une sorte d’inventaire à la d’autres objets immémoenquête.
professionnels intéressés 1000 Draz (1000 €) par tirage
au
Musée
alpin,
solidete
complète,
dans
le
cadre
pables
de
représenter
la
Prévert,
car
nous
voulons
riaux
referont surface…
e.
par la reprise des Médiévales au sort en août, à dépenser
E.T. et pour
E.T.
menty arrimé
à une
reproprojet européen.
participer
avaient
chez d’un
les participants.
Tous ont Pour vie de la vallée des années remplir les salles de vos
rendez-vous avec le président donné leur accord.
du comité des fêtes, Alain
Yann Jaccaz a rappelé « la
Gac, Patrice Blanc-Gonnet, chance d’avoir des bénévoles,
directeur de l’office de touris- des gens désintéressés qui
me, l’adjointe Carine Dunand, créent du partage, il faut sale premier adjoint Pierre Bes- voir les conserver… » Alain
LES CONTAMINES-MONTJOIE
sy et le maire Yann Jaccaz.
Gac a précisé qu’« ils ont en
Après un rappel des actions moyenne 75 ans ! ». « Sans
du comité et sa prise en main eux, on n’aurait pas les
par la nouvelle équipe, « on moyens de faire un tel événePour sa 4e édition, la Ruée des Fadas compte 1 000 inscrits.
est passé de 85 € de buvette ment » a conclu le maire. PierL’étape des Contamines constitue l’unique course en montaen 2008 à 47 000 € de recettes re Bessy a rajouté qu’il « s’agit
gne et sur neige (si possible) d’un circuit qui compte des villes
en 2017 » et un point sur « ce de la seule opération que l’on
prestigieuses comme Toulouse ou Lyon. Les équipes, parfois
qu’est un bénévole », le prési- arrive à monter ensemble ».
DLUHV
déguisées, s’élanceront samedi en début de matinée (à 9h ou
dent a proposé l’opération
La date butoir pour donner

10h) pour les premiers départs puis par vagues successives.
Draz. En 2017, le comité avait son adhésion est fixée au
Une course ludique de 8 km attend les participants avec
fait faire 20 000 pièces Draz, 20 décembre.
environ 30 obstacles. Départ et arrivée sont prévus au niveau
Une partie de l’assemblée en fin de réunion. Vingt commerçants, artisans et hébergeurs, dont la nouvelle
9000 ont été dépensés en
¢Þ
du chalet du Parc Nordique. Quant à samedi, bien après la
directrice de Belambra, le directeur du centre de vacances des Essertets, les Remontées Mécaniques et l’ESF
deux jours (soit 9000 €). Dès Infos auprès d’Alain Gac au
ce sera la mythique soirée des Fadas en deux temps :
ont apporté leur soutien aux Médiévales. Photocourse,
Le DL/S.B.
février, des tickets seront à of- 06 12 91 05 86.
le traditionnel apéro musical avec barbecue canadien sur la
place
du
village à partir de 19h, puis la grande soirée avec DJ
§
Julien à l’Espace Animation à 22h. Pour que cette animation
se déroule dans les meilleures conditions, l’office de tourisme
recherche des bénévoles (tél. 04 50 47 01 58). À signaler que
la fête commencera dès vendredi à 19h sur la place du village
avec un apéro fondue en musique. Archives photo Le DL/I.D.
> Samedi 15 décembre dès 9h, départ au chalet du Parc Nordique, Les
uivant une belle initiaContamines-Montjoie. Site : https ://rueedesfadas.fr
tive instaurée à leur
arrivée dans la station,
Nathalie et Massimo, du

Médiévales

13L DéCEMBRE 2018 - Le Dauphiné Libéré

À VOIR, À FAIRE

La Ruée
des Fadas de retour samedi
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Chez Massimo, c’est le lancement
de la saison ce vendredi

S
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ICOMBLOUXI
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L’office du tourisme présente ses orientations
» Ce jeudi s’est tenu l’assemblée générale de l’office de tourisme de Combloux. Le président et
maire Jean Bertoluzzi a souligné le renouvellement de la marque Qualité tourisme, avant de céder la
parole à Christophe Lavaut, directeur de l’office depuis mai dernier. Celui-ci a annoncé les nouvelles
orientations et confirmé le positionnement de la station autour du triptyque nature, culture et
agriculture. La stratégie événementielle a également été mise en lumière avec la présentation des
deux nouveaux rendez-vous de l’hiver : l’Échappée rando et les Légendes de Combloux. S’en est
suivie la présentation du bilan financier, en hausse pour 2018, approuvé par l’ensemble de
l’assemblée avant de procéder au renouvellement des membres du conseil d’administration. Ont été
réélus : François Picot, Romain Borini et Julien Chenal. Margaux Astay de l’hôtel/restaurant « Le
Coin Savoyard » rejoint également le conseil d’administration avec une majorité de voix.
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La ruée des fadas
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LES CONTAMINES-MONTJOIE | La traditionnelle course folle s’est déroulée hier au parc nordique

embre
manche

à 17 h.

, la
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Plus de 1 000 “fadas”
se sont rués dans la neige

n
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à la

es

S’il fallait jouer des coudes pour se faire une place au départ, certains ont pris le temps de poser. Photo Le DL/I.D.
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d’Atmo
s, conent sur
w.atmor/.

La bande des Pères Noël était aussi présente. Photo Le DL/I.D.

our la quatrième année
consécutive, plus de 1 100
“fadas” se sont donné rendez-vous aux ContaminesMontjoie pour une course déjantée.
Ce samedi, ils étaient présents dès 9 heures au parc nordique. Le thermomètre indiquait -12°c, mais cela n’a pas
perturbé les participants venus de la France entière et de
la Suisse voisine. Tous étaient
hypermotivés, attendant dans
la bonne humeur le top départ.

Comme Joe, William, Jack et Averell, ce Dalton tente tout pour se sortir
du pétrin. Photo Le DL/I.D.

Vers 10 h 30 la première vague de concurrents s’est élancée après le signal donné par
le maire, Étienne Jacquet.
C’est donc une déferlante de
“fadas” qui s’est empressée
sur les chemins glissants pour
affronter les obstacles disséminés sur les 8 kilomètres du parcours. Comme l’an passé, plusieurs concurrents adeptes du
canicross ont participé à la
course.
Il faut saluer les bénévoles
qui ont œuvré dans le froid

polaire, permettant ainsi à cette animation d’avoir lieu dans
la station. Les organisateurs de
cette étape alpine, en collaboration avec l’office de tourisme, étaient eux aussi au top
avec des animateurs de chocs,
une sécurité bien rodée et une
aire d’accueil enrichie cette
année d’un écran géant.
Cette quatrième édition de la
Ruée des fadas fut une belle
réussite, dans un décor hivernal de rêve.
Isabelle DUJON
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Malgré un froid polaire, ces étranges fadas sans visage étaient surmotivés. Photo Le DL/I.D.

La Vitrine
Médicale
Pissard
15, rue de la Paix
BP 58
Centre ville

ion de ce coupon, hors promotions en cours

Une banane et Spiderman à la queue leu-leu… Photo Le DL/I.D.
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ISALLANCHESI
Les BTS tourisme
en excursion à Aoste

e

n,
n

Etienne jacquet

» Dans le cadre de leurs études, les étudiants de première
année en BTS tourisme du Campus ECS Sup’Sallanches se sont
exercés au métier de guide touristique en accompagnant les
élèves de deuxième année et leurs formatrices à Aoste ce
lundi (photo Sup’Sallanches). Ils ont pu admirer les
monuments phares de la ville comme le Théâtre Romain, la
Collégiale Saint-Ours et son cloître roman ou encore l’Arc
d’Auguste et le Cryptoportique
magnifiquement restauré.
rencontre
5 ministres
du gouvernement
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VALLÉE DU MONT-BLANC | Le président commissaire-enquêteur a rappelé le fonctionnement du dispositif
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Les quatre choses à savoir
sur l’enquête publique du PPA2
L’INFO EN +

L

0h
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7.

e PPA2... Du jargon institutionnel ? Oui, mais pas que.
Le Plan de protection de
l’atmosphère - version 2 - pourrait changer concrétement le
quotidien des citoyens de l’Arve. Pour permettre à chacun de
se renseigner et de donner son
avis, une enquête publique est
en cours jusqu’au 14 janvier.
Mardi soir, le président de la
commission d’enquête, Jacky
Decool, a présenté (exceptionnellement) le but et le fonctionnement d’un tel dispositif devant une vingtaine de citoyens.
Voici ce qu’il faut en retenir.

1 C’est quoi le PPA2 ?

C’est un projet, porté par
l’État, qui concerne les 41 communes de la vallée de l’Arve. Il
comprend 30 actions concrètes
pour tenter de réduire la pollution atmosphérique de la vallée dans les cinq prochaines
années.

Pourquoi une
2enquête
publique ?

an12
ter
cité
es”
de
Ce

Le but des commissaires est de
faire en sorte que le public soit
parfaitement informé du projet
et qu’il s’exprime. À la fin de la
période d’enquête publique, la
commission rendra un avis favorable ou non (dont l’État
peut passer outre). « Si celui-ci
est défavorable, n’importe
quel citoyen peut attaquer
l’État devant le tribunal administratif sans besoin de se justifier », précise Jacky Decool.

3Qui sont les enquêteurs ?

es

:

ÉTIENNE JACQUET
A DISCUTÉ DU PPA2
AVEC LES MINISTRES

La commission d’enquête, rattachée au territoire de la
CCPMB, est composée de trois
commissaires-enquêteurs désignés par le Tribunal administratif de Grenoble. « Nous
sommes indépendants de la

Le président de la commission d’enquête, Jacky Decool (à droite) a présenté le but d’une telle enquête, sans
rentrer dans le contenu du PPA2. Les entretiens se font de façon individuelle. Photo Le DL/M.L.D.

préfecture et de la Dréal », insiste le président de la commission.

4Comment donner son avis ?

Il suffit de se rendre sur le site
dématérialisé dédié (via le site
www.ccpmb.fr) ou bien directement au siège de la CCPMB
pour remplir le registre. « Ne
mettez pas de renseignements
sur votre santé personnelle car
tout est public », conseillait
Jacky Decool. Il est également
possible de mettre plusieurs
avis ou bien de rester anonyme.
Maëlle LE DRU

Les commissaires-enquêteurs
tiendront des permanences à la
CCPMB mercredi 26 décembre
(9 h à 12 h), jeudi 3 janvier
(13 h 30 à 17 h 30) et vendredi
11 janvier (9 h à 12 h).

LE CHIFFRE

43

C’est le nombre de personnes qui ont déjà réagi
à l’enquête publique sur le PPA2 au pays du
Mont-Blanc depuis son lancement le
10 décembre, dont trois entretiens individuels.

Étienne Jacquet, viceprésident de la CCPMB à
l’environnement, s’est
rendu à Paris les 6 et
7 décembre dernier afin de
rencontrer François de
Rugy et Élisabeth Borne,
dans le cadre de ce PPA2.
« Il y a eu unanimité sur la
poursuite du fonds Air bois
ainsi que les fonds Air
industries et Air entreprises,
raconte l’élu. En revanche,
les discussions ont été
âpres en ce qui concerne
les transports multimodaux,
notamment concernant la
rénovation de la ligne La
Roche- Le Fayet dans
l’optique du CEVA. »

Ce que les associations et collectifs
prévoient de dire lors de l’enquête publique

L

e Coll’air pur est à l’origine
de la rencontre avec le président de la commission d‘enquête ce mardi soir (lire par
ailleurs). Ses membres ont rédigé un document présentant
leurs principales revendications dans le cadre de l’enquête publique du PPA2. Ils le feront signer au plus de citoyens
possible via les réseaux sociaux d’ici le 14 janvier pour
que celui-ci soit intégré au
rendu final.
Parmi cette liste très fournie,
on peut relever que le Coll’air
pur souhaite notamment réduire la pollution du secteur
routier par “davantage de
transports en commun et la
gratuité de ces transports”
ainsi que “la continuité de la
gratuité du train après Servoz”. Concernant le secteur
industriel, le collectif demande “un centre de tri pour remplacer l’incinérateur” et d’“organiser un ramassage des dé-

chets verts”. Pour le secteur
résidentiel, le Coll’air pur propose de “stopper l’écobuage”
et d’“informer les résidents
secondaires de la pollution sur
les feux de cheminée”. Enfin,
sur le secteur agricole, il leur
serait souhaitable de “planifier l’épandage de préférence
les jours de pluie et non en
période de pollution”.

Même combat
pour l’AVP à Passy

Le Coll’air pur n’est pas le seul
à débattre de la pollution dans
la vallée. L’Association pour la
qualité de la vie à Passy (AVP),
au cours de son assemblée générale la semaine dernière, a
également mentionné le souhait que le commissaire enquêteur du PPA2 puisse être
alerté sur la nécessité de “supprimer l’incinérateur en le
remplaçant par un méthaniseur en plus d’un centre de tri
départemental”. « S’il est jugé

conforme aux normes européennes, cela ne veut pas dire
qu’il ne pollue pas », rappelaient les membres de l’association. Concernant SGL Carbon, les émissions polluantes
sont encore importantes pour
l’AVP qui veillera à une opération de dépollution « s’il y a
fermeture du site ».
L’AVP regrette également la
politique du Département sur
le “tout routier”. La ligne
SNCF La Roche / Le Fayet, qui
date de 1890, « n’est plus
adaptée aux besoins de la vallée de l’Arve », soulignaient
ses membres. « Il est nécessaire de la doubler, de l’équiper
de blocs automatiques et de la
séquencer toutes les 15 minutes aux heures de pointe pour
diminuer de façon drastique
l’utilisation du diesel ».
Des revendications qui se
recoupent largement avec le
Coll’air pur.
M.L.D.

DEMI-QUARTIER/PRAZ/MEGÈVE | De nombreux déchets sont déposés à côté des conteneurs intégrés

eigement est suffisant pour ouvrir une grande partie du domaine. Photo Le DL/Sylvie BESSY

PASSY À Plaine-Joux,
un enneigement « plutôt bon »

trale

La petite station familiale de Plaine-Joux, sur les hauts de
Passy, s’attend également à une bonne saison.
aines « La tendance est légèrement à la hausse par rapport à Noël
dernier, selon les hébergeurs que nous avons rencontré ces
es
dernières semaines, partage Perrine Guillot, responsable
er,
communication à l’Office de tourisme.
ent
La station devrait même ouvrir entièrement ce samedi.
a
« L’enneigement est plutôt bon, souligne Capucine Louvel,
ine,
directrice de la station. Même si en bas, il n’est pas énorme.
on
Les canons ont tourné toute la semaine dernière quand il
ouverture
du
skiable
faisait assez froid,
ce domaine
qui nous donne
20 cm en bas et plus de
50 cm en haut. Cette semaine, il faisait trop chaud. » Un
21nouveau
DéCEMBRE
2018 - Le
Dauphiné
téléski enrouleur
va être
inauguré sur Libéré
la station.
> La commune compte 3 500 lits touristiques l’hiver.
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notamment des Italiens,
ce qui est assez nouveau. »
Le domaine skiable devrait
ouvrir entièrement ce
samedi. « Nous n’avons pas
de grosses inquiétudes,
détaille Alexandre Merlin,
directeur général du
domaine. Il a encore bien
neigé au Bettex, en bas des
pistes. » La nouveauté à
Saint-Gervais, c’est la
construction d’un lac
d’altitude pour la neige de
culture, « qui deviendra un
point d’attraction l’été et un
produit pour l’agrotourisme »,
souligne le directeur.
> La commune compte 21 000
lits touristiques l’hiver.

domaine ouvert à plus de 90 %

À l’Office de tourisme des Contamines-Montjoie, on estime que la fréquentation est stable.
« Notre centrale de réservation n’est pas représentative de toute notre offre d’hébergement,
souligne Tatiana Bosson, chargée de promotion. Mais les prévisions de fréquentation
s’annoncent similaires à l’année dernière au même moment. On espère que ça va encore
augmenter avec les récentes chutes de neige. » Du côté du domaine skiable, Nancy
Jacquemoud, responsable communication, précise que « le domaine devrait ouvrir presque
entièrement (à plus de 90 %), à l’exception de deux téléskis (Le Veleray et La Grevettaz).
Nous avons 90 cm en haut de l’Aiguille. » Cette année, la station a « scénarisé » la piste
débutant de l’écureuil avec de nombreux modules d’animations. Une « zone relax » a
également été installée à l’entrée du ludoparc « avec transat et coussins face au Mont-Blanc ».
> La commune compte 15 000 lits touristiques l’hiver.

à Praz-sur-Arly

La sécurité est une priorité

HINÉ LIBÉRÉ

PROGRAMME DES ANIMATIONS DES VACANCES DE NOël

C

23 DéCEMBRE 2018 - Le Dauphiné Libéré

LES CONTAMINES-MONTJOIE |

ven-

R

ndredi

1h30.
les

Un beau cocktail d’animations
pour les vacances de Noël

S-

Un des groupes à l'atelier "sécurité" animé par David Godey.
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ors de la journée de formation à Labellemontagne de
mercredi pour les 180 personnels (lire par ailleurs), David
Godey, chef d'exploitation du secteur de Flumet, a animé
un atelier "Hygiène-santé-sécurité". Il a abordé tous les
aspect de la sécurité dans ce travail dont le taux d'accident
est plus élevé que dans le bâtiment. L'an passé, 25 accidents ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail.
En effet, les personnels évoluent sur un terrain à risque :
neige, glace, pente, froid et surtout soleil sur la neige. Ainsi
ils doivent porter des chaussures de ski fermées même pour
quelques mètres ou porter un sac à dos sur les deux épaules.
Le réflexe - valable aussi pour les skieurs - c'est l'échauffement. « On n’a pas cette culture, contrairement aux Japonais par exemple », a souligné le formateur.
S.B.

Pour les vacances de Noël, l’office de tourisme organise de nombreuses animations, comme la descente aux flambeaux, pour le plus grand plaisir des vacanciers. Photo Le DL/I.D

D

urant les vacances de
Noël, l’office de tourisme
des Contamines propose
une kyrielle d’animations
pour tous les goûts et tous
les âges.
Pour les sportifs, les choix
sont variés : patiner en soirée de 19 heures à 21 heures sur la patinoire JeanChristophe Simond le dimanche 23 décembre et le
vendredi 27 décembre ou
bien skier en nocturne sur
la piste des Loyers au centre de la station le mardi
25 décembre et le jeudi
27 décembre de 20 heures à
22 heures.
Attention, cette activité

est dépendante des conditions météorologiques.
Du côté du Parc nordique,
une nocturne de ski de fond
est proposée le mercredi
26 décembre de 19 heures à
21 heures, la frontale est
conseillée. Pour les plus téméraires, pourquoi pas tenter le ski joëring le jeudi
27 décembre entre 10 heures et 16 h 30 ? C’est une
activité ancienne qui consiste à être tracté, skis aux
pieds, par un cheval. Belles
sensations garanties.
Puis, toujours au parc nordique, pour les adeptes du
swing, il est possible de
pratiquer le golf sur neige

sur un parcours de cinq
trous, encadré par un monit e u r. R e n d e z - v o u s à
17 h 30 le mardi 25 et le
vendredi 27 décembre.
Enfin, retour à la patinoire
pour une initiation au curling le mercredi 26 décembre de 20 h 30 à 22 heures
avec les membres du club
des Contamines.

Les enfants ne sont
pas oubliés
Les enfants ne sont pas
oubliés avec le mardi
24 décembre à 18 heures,
l’arrivée du père Noël sur la
place du village. Il distri-

buera certainement de délicieuses papillotes !
Juste avant, le public est
invité à admirer la descente
aux flambeaux des moniteurs de l’ESF sur la piste
des Loyers puis, à participer
à la parade de Noël jusqu’à
la place du village, en compagnie de la fanfare Cocktail de Zik.
Enfin, tout au long de la
semaine, des activités nature seront proposées par les
animateurs de l’Espace Nature au sommet, telles que
du maraudage dans la réserve naturelle, des sorties
“trappeur” pour les enfants
ainsi que des activités bien

au chaud comme les ateliers de bricolage et créatifs.
Notons également sur ce
thème de l’environnement,
la conférence “Loup, sur les
traces d’une ombre” par
Sébastien De Danieli à l’Espace animation le jeudi
27 décembre à 18 heures
suivie d’un temps d’échange avec l’équipe de la Réserve naturelle et l’auteur
qui dédicacera son ouvrage
“Comme une ombre”.
Voilà de quoi agrémenter
un séjour en station de ski
pour le plus grand plaisir de
tous.
I.D.

PHINÉ LIBÉRÉ

RéUNION DU CONSEIL MUNICIPAL ET Réunion d’information OfFICE DE TOURISME
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Patinoire, finances et urbanisme
au menu du dernier conseil municipal
L

e dernier conseil municipal de l’année 2018 s’est
tenu le mardi 18 décembre
en mairie avec un ordre du
jour bien chargé. Une des
premières délibérations a
concerné la construction
d’un abri de berger sur l’alpage de Jovet, avec la contribution de la Société d’Économie Alpestre pour un montant de 2 360 euros sur un
total de 45 000 euros. Ce
montant a été approuvé malgré trois abstentions.
Dans le volet finances, différents points ont été abordés comme l’approbation de
nouveaux tarifs pour les concessions au cimetière et ceux
des secours sur les pistes.
Certains points furent plus
âprement discutés, notamment la subvention à l’EPIC
des Contamines Tourisme,
qui est pour cette année de
1,3 million alors qu’elle était
de 1,7 million auparavant.
Les élus de l’opposition se
sont donc interrogés sur les
raisons de cette baisse, soupçonnant un déséquilibre des
comptes entre la mairie et
l’EPIC. Quelques échanges
houleux ont suivi, le maire
Étienne Jacquet affirmant
que les chiffres étaient en
équilibre et que cette séance
n’était pas le vote du budget.
L’opposition a donc voté contre.
Furent ensuite abordées
des demandes de subvention
pour des aménagements. En
premier lieu, le chemin du
baroque, notamment la portion entre Le Barattet et les
hameaux du Lay avec la volonté de sécuriser le cheminement, ainsi qu’une réhabilitation du parking au niveau

du foyer de fond. Le montant
total des travaux s’élève à
150 000 euros mais grâce à la
subvention, il ne resterait
que 30 % à charge pour la
commune.
L’autre point important
concernait le site de la patinoire avec la création d’un
bâtiment d’accueil pour l’hiver, avec le soutien de l’État
et du conseil départemental
qui prendraient en charge
80 % des travaux. Ces deux
demandes ont été approuvées par le conseil.
Dans le cadre des ressources humaines, un recensement de la population se déroulera du 17 janvier au
16 février 2019. Sept agents
recenseurs ont été recrutés
mais il reste encore deux
postes à pourvoir.

Unanimité sur
le Plan de protection
de l’atmosphère
Dans le volet “urbanisme”,
le conseil a voté le déclassement du centre village sur
une surface totale de 0,69
hectare. Le maire a précisé
qu’il ne s’agit pas d’une désaffectation mais que cette
décision est faite par anticipation en vue de la vente du
projet. Ce déclassement est
effectif sur une durée de six
ans. L’opposition n’a pas approuvé ce vote.
Autre point d’urbanisme
“boudé” par ces trois élus : le
vote du dépôt de permis de
construire du bâtiment de la
patinoire. Pour la municipalité, il fallait en urgence être
en capacité d’accueillir le
public dès les vacances de
Noël. C’est pourquoi le per-

Le nouveau bâtiment de la patinoire est en cours de construction. Photo Le DL/I.D.

mis a été déposé et qu’il a été
demandé aux élus de le valider. Ce qui a suscité un tollé
de l’opposition. « Il n’y a rien
d’illégal » ont opposé les élus
de la majorité.
Enfin, l’unanimité a été retrouvée sur le PPA 2, Plan de
protection de l’atmosphère,

cheval de bataille d’Étienne
Jacquet, en charge de l’environnement à la Communauté de communes Pays du
Mont-Blanc (CCPMB). En
effet, les collectivités doivent
donner leur avis sur ce plan
au sujet notamment du Fond
Air Bois, avec l’interdiction

des foyers ouverts. Le village
des Contamines se doit donc
d’être une « commune
exemplaire » et les bornes
électriques ainsi que les voitures électriques des services
municipaux sont un bon début.
I.D.

Les élus se sont aussi penchés
sur l’alpage des Prés

U

n autre point important de
ce conseil concernait l’alpage des Prés, avec les votes
à l’unanimité d’un bail à
construction suspensive ainsi qu’une convention avec la
compagnie des guides de
Saint-Gervais/Les Contamines.

Le projet est la réhabilitation du bâtiment pour en faire un refuge ouvert été et
hiver.
Ce bail est d’une durée de
60 ans et le loyer est indexé
sur le chiffre d’affaires, soit
environ 2 % de celui-ci. Le
but est de finaliser ce projet

afin que les travaux puissent
débuter cet été.
Toujours dans cette optique de partenariat, une convention cadre d’une durée
de 10 ans a été passée avec la
Compagnie des guides afin
de travailler ensemble sur
des activités “montagne”.

Bilan estival positif pour l’office de tourisme
M

ercredi, les responsables de
l’office de tourisme ont présenté le bilan de l’été 2018 ainsi
que le vaste programme d’animations et d’événements prévus pour 2019.
Tout d’abord, le service communication a démontré l’importance donnée à la station dans
les médias (presse, radio et télévision) ainsi que sur les réseaux
sociaux avec par exemple
37 000 fans sur Facebook et
7 000 sur Instagram.
En ce qui concerne les animations estivales, 4 628 personnes
y ont participé, que ce soit dans
le cadre d’Asters, de la bibliothèque, des associations…
Outre les randonnées en montagne, les familles sont à la recherche d’animations ludiques
et culturelles comme les conférences ou du théâtre à destination des enfants. Naturellement, en raison d’une météo fa-

vorable, le parc de loisirs du
Pontet a connu une affluence
exceptionnelle. Cet été, un nouvel événement a rencontré un
beau succès : “Village nature
au sommet”, qui a offert un
beau panel d’activités dans le
magnifique cadre du parc nordique.
Cinq points forts ont marqué
l’été, réunissant au total près de
19 000 personnes : la traditionnelle Fête du village, l’Open international de tennis féminin, la
Fête de la Gorge, le passage de
l’UTMB et le spectaculaire
combat des reines, avec une
participation record.
L’hiver 2019 ne sera pas en
reste au vu du programme présenté par l’équipe. Déjà pour
lancer la saison, le 15 décembre,
la Ruée des Fadas avec plus de
1 100 inscrits et une météo favorable a dynamisé le village. Puis
pour les fêtes, le traditionnel

marché de Noël proposera plus
de quarante exposants, auxquels il faut ajouter les associations. Enfin tout au long de l’hiver, de nombreuses compétitions sportives se succéderont,
dont le Samse National Tour de
biathlon du 4 au 6 janvier ainsi
que le tournoi international de
curling les 19 et 20 janvier, seule
compétition en open air du circuit. Sans oublier la Contas Kids
Cup de ski alpin le 18 février.
Le point d’orgue de cette programmation sera cette année la
tenue du 24e mémorial Danilo
Re du 24 au 27 janvier, dans le
cadre de la rencontre des espaces protégés alpins (Alparc).
Près de 300 personnes sont attendues sur quatre jours. Cet
événement est important pour
le village, qui fêtera les quarante ans de la réserve naturelle en
cette année 2019.
I.D.

Les rendez-vous de cet hiver ont aussi été présentés. Photo Le DL/I.D.
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les pistes et que la commune
n’a pu se faire rembourser, faute d’avoir pu joindre les bénéficiaires desdits soins.
En 2018, le secours sur piste a
ainsi représenté un total de
41 300 euros irrécouvrables
pour la commune. « Souvent,
les adresses sont mal orthographiées », justifie Yvonick
Plaud, adjoint aux finances de
la commune. D’autant

d’eau dans l’océan des frais de
secours sur piste recouvrés.
« Nous affichons un taux de
91,41 % de recouvrement », se
satisfait Yvonick Plaud qui
ajoute également que les années précédentes, ce chiffre se
trouvait plutôt aux alentours
de 60 000 euros. Parmi les
mauvais payeurs, on compte
32 % de Français, 15 % de
Britanniques, 2 % d’Améri-

dernière) pour les soins sur le
front de neige, 303 euros (contre 294 la saison dernière) pour
ceux en zones rapprochées et
sur les pistes de ski de fond,
733 euros (contre 715 la saison
dernière) pour les zones éloignées et jusqu’à 16 000 euros
pour les missions de secours
nécessitant des moyens exceptionnels.
A.D.

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d’euros ne peuvent être
recouvrés par la commune qui les admet alors en non-valeur.
Archives photo Le DL

“L’enfance d’un maître” :
un tournage de 25 ans, une avant-première émouvante
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curling : l’équipe de vétéransSreprésentera la France aux championnats
tés. Kalou Rinpoché s’in- du monde
amedi, les Amis du ci- lui est dédié, il y a 25 ans
néma accueillaient au d’une vie étonnante, reVox « un Ovni du monde latée en suivant son lien
du documentaire » : t e n a c e a v e c S n a f u
l ’ a b o u t i s s e m e n t d ’ u n Wowkonowicz, guide en
projet né en 1992 dans Himalaya, disciple de feu
cet Himalaya cher aux et de l’actuel Kalou RinChamoniards. « Cette poché, apprécié comme
année-là, sur un tourna- un proche par l’enfant
ge dans un monastère de puis l’adolescent qui le
Darjeeling, je suis tom- retrouve à intervalles rébée sur un enfant-roi de guliers, l’appelle, se con18 mois qui venait d’être fie sur ses doutes.
reconnu “tulkou”, la
Destin hors-norme
réincarnation du grand
et poids
maître tibétain Kalou
des responsabilités
Rinpoché », explique
Jeanne Mascolo de Filip- Car ce travail de passionpis, coréalisatrice avec nés ne raconte pas le conte de fées d’un bouddhisBruno Vienne.
Auprès de Snafu Wowkonowics, Kalou Rinpoché pose près de l’affiche
De l’enfant-roi qui gam- me utopique, il donne la
du film qui relate la première partie de son propre itinéraire de maître et bade anonymement jus- parole à un individu à la
our laPhoto
seconde
fois,
les vété- Michel Paraillous, Guy
Bartion du club
d’homme..
collection Jeanne
MASCOLO
fois gâté et écrasé par le
qu’au
long-métrage
quien 1972.

C | VALLÉE DE CHAMONIX
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poids des responsabili-

terroge : « Suis-je vraiment Kalou Rinpoché ? »
Courageux, il préfère la
compassion à laquelle
appelle la religion au
sentiment de culpabilité
qu’elle génère, même s’il
parle parfois « d’enfance
volée ». À l’écran, le
« maître en devenir »
prend sa vie en main et
l’affirme en souriant :
« Une seule vie suffit à
me rendre heureux. »

L’équipe des vétérans du Curling-Club
qualifiée pour le championnat du monde

P
Hockey sur glace féminin :
les Rebelles surclassent Grenoble
rans du curling club des
Contamines représenteront la
France et la commune pour les
prochains championnats du
monde qui auront lieu en
avril 2019 en Norvège.
Étienne Jacquet, le maire, les
a félicités
jeudi pour leur paréquipe féminine des Rocky
cours
cette asélection
pop et
rebelles
largementau niveau. Illesles
a remerciés
surclassé
Brûleuses
de loups pour
de
Grenoble
samedi àet
la pour
pati- l’orleur
dynamisme
noire
Richard Bozon,
en l’emganisation
des animations
et
portant 6-1 au terme d’un
compétitions qui sont prévues
match bien maîtrisé par la fortout au
long
derapides,
la saison.
mation
locale.
Plus
plus
L’équipe
composée
du
techniques,
plusest
collectives,
les
hockeyeuses
dePetit,
Haute-Savoie
coach Jacky
du capitaine
ont
obtenu une belle
victoire,et des
Jean-Claude
Girodon
qui aurait pu être plus large, au
joueurs
émérites
:
Joël Bibier,
vu du grand nombre d’occa-

L’

bier et Jean-Marie Bouchet.
Avec les investissements
réalisés sur la patinoire, la
commune apporte son soutien
pour la pratique des sports de
glace et espère que les initiations au curling pourront se
développer davantage notamment pour les plus jeunes.
C’est ce que le club espère
aussi avec le renouvellement
de leur label pour l’encadrement auprès des jeunes.
Chaque année, les curleurs
des Contamines sillonnent le
globe et collectionnent à ce
jour déjà trois titres de champion de France depuis la créa-

Avant le départ pour la Norvège, le curling club organisera une compétition à domicile :
la 26e édition du tournoi international open air les 19 et
20 janvier 2019 durant lequel
une vingtaine d’équipes de
France, de Suisse, aussi des
États-Unis et du Canada viendront se disputer la victoire sur
la patinoire Jean-Christophe
Simond.
Ils comptent aussi à cette occasion, faire connaître un peu
plus la discipline avec une animation découverte qui espèrent-ils fera des adeptes parmi
les spectateurs.

Émilie TALON

Prochaines projections au
cinéma Vox les 26
(19 h 45) et 29 décembre
(17 h 15), et le 1er janvier
2019 (19 h 30).

Jeudi, c’est Nordic
happy-hour

Le maire Etienne Jacquet entouré par l’équipe des vétérans du curling
club. Direction la Norvège en avril 2019. Photo Le DL/I.D

Jeudi soir, dès 18 heures, la soirée sera consacrée au ski
nordique. Archives photo Le DL

sions qu’elles ont su se créer.
Avec quatre victoires en quatre matchs, les Rebelles consolident leur première position
dans la poule Sud. Un excellent
début de championnat pour
celles qui continuent leur progression et font briller les couleurs locales dans l’Hexagone.
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J

eudi soir, dès 18 heures à
la tombée de la nuit, passionnés et amateurs ont rendez-vous pour le Nordic happy hour. Une soirée dédiée
au ski de fond et au biathlon,
encadrée par des profession-

Les enfants de l’école Robert-Chamel
ont célébré Noël

remontées mécaniques : brieffing avant la saison
La gardienne des Chamoniardes.
25 DéCEMBRE 2018
- Le Dauphiné Libéré
Photo Le DL/Bruno MAGNIEN

nels et incluant le prêt de matériel.
Frontale sur la tête pour
distinguer la piste, les participants pourront se lancer sur
les pistes dans une ambiance
conviviale digne de Noël.

|
a salle
de la Ruche ac- et chants en français
et en
LES
CONTAMINES-MONTJOIE
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Le personnel des remontées mécaniques
briefé avant le début de la saison d’hiver

cueillait vendredi 21 dé- anglais.
cembre la traditionnelle choMandy Laycock, conseillèrale de Noël orchestrée par re municipale en charge des
les deux institutrices, Katia affaires scolaires a eu l’idée
et Lucile, et composée par les de réaliser un “secret santa” :
enfants de la petite section à chaque enfant, il y a environ
l’ouverture
officielle
clu cette
matinée.
Les emlavant
classe
de CM2
de l’école
trois
semaines,
a tiréclientèle
au sortau départ et à l’arridu domaine skiable le ployés ont également eu la vée des remontées mécaniRobert-Chamel.
le prénom
camaques,
le Pida (Plan d’interweek-end
dernier, la Société bonne surprise
de lad’un
visite de
de ses
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sa grande journée
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est intervenante
petitsEnsablés
de noël,
sculpcueil des employés. 150 per- cet automne le jeune Conta- un mini salon avec différents
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en27maïs
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A

la saison dernière ainsi que
les objectifs et les nouveautés de l’hiver 2018-2019. Le
rappel des consignes générales et la présentation du
comité d’entreprise ont con-

Après le déjeuner, deux
temps forts ont été abordés.
Tout d’abord, sujet très important, la sécurité, avec par
exemple des informations
concernant l’assistance de la

        

  

me “Ça fait du bien de se
savoir attendu” qui résume
l’engagement et la promesse
du domaine skiable des Contamines-Montjoie.
Isabelle DUJON

      

Didier Mollard, directeur de la SECMH, a félicité Nicolas Raffort pour ses
performances en coupe du monde. Photo Le DL/I.D.

 

IPASSYI
Bay : un Noël
d’antan
» L’association des Amis de
Bay a organisé, samedi, son
animation de Noël dans la
chapelle du village, autour de
la crèche. La chorale de Bay a
entonné chants traditionnels
et gospels dans une chapelle
comble.

e

BLANC
marché de noël
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Une quarantaine d’exposants
au marché artisanal de Noël
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Claudia Machado exposait pour la première fois aux Contamines. Le DL/I.D.
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Ces ardoises peintes rendent un bel hommage aux paysages enneigés et aux sports d’hiver. Photo Le DL/I.D.

D

urant deux jours, samedi
et dimanche, les 41 exposants installés à l’Espace
animation des Contamines
ont enchanté les visiteurs.
Ils étaient venus en nombre
pour glaner les cadeaux de
dernières minutes ou tout
simplement pour le plaisir
des yeux. Et le choix était à
la hauteur des attentes avec
des produits artisanaux de
décoration ou de bouche.
Certains artisans étaient
des habitués de ce marché.
Claudia Machado, jeune illustratrice à l’encre de Chine proposait, elle, pour la
première fois aux Contamines, des tableaux sur le thème des sports d’hiver et de
la montagne dans un style
mêlant humour et pureté du
graphisme. Les visiteurs ont
également été séduits par
les différents stands présentant le travail du bois, qu’il
soit brut ou flotté.
Nombreux étaient les étals
de bijoux, d’objets en cuir,
de cristaux, de ferronnerie,
d’ardoises peintes et avec
comme nouveauté égale-

ment un stand fort original
intitulé “déchets d’œuvres”
avec des objets décoratifs à
partir de produits recyclés
comme de superbes ampoules lumineuses.
Pour le bien-être, que ce
soit pour le corps ou le plaisir de la bouche, le public
pouvait trouver des produits
naturels et autour du miel,
ainsi que des gourmandises
telles que confitures et vins
bios.

s’est également entretenu
avec les associations du village, toujours présentes lors
de ces animations.
Enfin, pour la convivialité
du lieu, la buvette était tenue cette année par les sympathiques membres du curling club des Contamines.
Isabelle DUJON

S’il y a bien un élément indissociable de la montagne, c’est le bois. Ici
travaillé en ustensiles et objets décoratifs. Photo Le DL/I.D.

Les sports d’hiver
en coutures
Les associations locales
étaient aussi présentes avec
Tricot bonheur et Les petites
mains, dont les adhérents
pratiquent la couture mais
aussi l’encadrement. À ce titre, des réalisations sur le
thème des sports d’hiver
dans les Alpes étaient présentées et il était demandé
aux visiteurs de désigner
leurs trois coups de cœur.
Le maire, Étienne Jacquet,
est venu saluer les exposants, louant leur travail. Il

Etienne Jacquet a salué l’association Tricot bonheur. Photo Le DL/I.D.
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Etienne Jacquet a salué l’association Tricot bonheur. Photo Le DL/I.D.
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Le maire et les élus ont honoré des agents municipaux : Monique
Dechaumes, Yves Barbier et Jean-François Bois. Photo Le DL/I.D.

n cette fin d’année 2018,
la municipalité des Contamines a tenu à rendre
hommage à quatre agents
qui, pour certains, ont fait
valoir leur droit à la retraite,
jeudi dernier. En présence
du maire Etienne Jacquet et
de nombreux élus, ils ont
reçu des éloges fort mérités
ainsi que des cadeaux pour
les remercier de leur engagement sans faille.
Honneur aux femmes avec
le départ à la retraite de Nicole Dechaumes, arrivée en
mairie en 2011 après vingt
ans aux remontées mécaniques ainsi qu’au camping
l’été. Étienne Jacquet a loué
sa conscience professionnelle en tant qu’agent d’entretien pour les locaux de la

mairie et de l’école mais
aussi son humour.

Jean-François Bois,
sapeur-pompier volontaire
durant 32 ans

Retraite également pour
Yves Barbier dit Kiri, agent
aux services techniques. Il a
fait toute sa carrière à la
mairie et malgré des soucis
de santé, il a toujours fait
preuve de beaucoup de
courage et de ténacité dans
son travail. Apprécié de
tous, Yves va pouvoir se
consacrer à ses deux passions : les champignons et la
belote.
Quant à Jean-François
Bois, après 32 ans de services en tant que sapeur-pompier volontaire aux Conta-

mines, il souhaite cesser cette activité. Durant toute sa
carrière, il a moult fois prouvé son engagement et son
professionnalisme. Le maire
a également tenu à remercier l’ensemble des sapeurs
pompiers et a souligné l’importance de maintenir le
centre de secours des Contamines qui cherche toujours à augmenter ses effectifs. Ils sont en attente de
volontaires.
Enfin, Etienne Jacquet a
remercié Claude Nicoud
pour son investissement durant près de quatre ans dans
le CCAS, impulsant une
belle dynamique et proposant toujours de nouvelles
activités pour les seniors.
I.D.

C
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Le père Noël est descendu
du ciel en tyrolienne
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a grande fête de Noël a
bien eu lieu le lundi
24 décembre malgré les
mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la descente aux flambeaux des moniteurs de
l’ESF. En revanche la grande parade avec les pulls rouges s’est déroulée dès 18 h,
dans la bonne humeur et
sous les airs entraînants de
la fanfare Cocktail de Zik.
Le défilé a mené les participants jusqu’à la place du
village avec des enfants très

nombreux, des étoiles plein
les yeux. Le spectacle du père Noël descendant en tyrolienne a provoqué l’enthousiasme des petits comme
des grands et l’atterrissage
s’est bien passé sous les applaudissements de la foule.
Papillotes et chocolat chaud
pour les plus jeunes, vin
chaud pour les plus aguerris, ont réchauffé les spectateurs et agréablement
amorcé la longue soirée familiale.
Isabelle DUJON

et
.
7 28.
h.

,

et
.
me ou
du

Belle ambiance musicale sur la place du village. Photo Le DL/I.D.
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Spectacle garanti ce soir-là ! Photo Le DL/I.D.

Une arrivée très spectaculaire pour le père Noël. Photo Le DL/I.D.

festivités pour le 24 décembre
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