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ISALLANCHESI
IPASSYI
Deux rendezvous de début
“Arve pure 2018” : une agent de la commune
pour l’UP
Les Contamines-Montjoie
augmentationdu
nombre
à la rencontre des entreprises : la seule station qui connaît une d’année
» Les membres de l’Université populaire n’ont pas de
temps à perdre pour développer leurs connaissances et
leur culture générale. Ainsi, après la trêve de Noël, ils
reprennent leurs activités dès cette semaine à Sallanches
avec, demain, un café philo qui aura lieu à la salle Saint
Eloi à 18 h 30. Le rendezvous suivant sera lundi prochain
avec l’inamovible “Info du mois” de Louis CaulFuty, à
18 h 30 à la salle Bellegarde. Infos sur www.upsavoiemb.fr

» Pour aider à la bonne réalisation de l’opération “Arve pure 2018” sur son territoire, la Ville de Passy

apporte une aide technique
à la communauté de communes Pays du MontBlanc. Elle a en effet détaché un
d’habitants
(+1,71%)
adjoint technique à temps partiel, Jade Rigal, qui travaille au service des eaux et de l’assainissement
depuis trois ans. Titulaire d’un BTS “gestion et maîtrise de l’eau” et d’une licence professionnelle

“dépollution des sols et traitement des eaux”, elle a entamé une visite des entreprises qui devrait durer
4 janvier
2017 - Le Dauphiné Libéré
jusqu’à fin 2018. Une vingtaine d’entre elles devrait être concernée par ces visitesdiagnostic qui
donneront lieu à un rapport technique. Celuici sera remis à l’industriel et à la CCPMB qui, le cas échéant,
pourra lui proposer l’établissement d’un dossier de demande de subventions pour remédier à la situation.

MONTBLANC
AGENDA

CC PAYS DU MONTBLANC | L’Insee a rendu publiques les nouvelles populations légales des communes

DEMAIN

DIMANCHE

SALLANCHES

PASSY

Ü Café philo

Ü Fête des lutins

Organisé par l’Université
populaire, à 18 h 30 à la salle
Saint-Eloi.

PASSY
Ü Soirée des vœux

Du maire et des membres du
conseil municipal, à 19 h 30 au
Parvis des Fiz.

VENDREDI
SALLANCHES
Ü Soirée des vœux

Toute la journée à la station de
Plaine-Joux, avec de
nombreuses animations pour
toute la famille. Gratuit.
Ü Club de l’amitié
Goûter des rois, à partir de
14 h 30 au Parvis des Fiz.

SALLANCHES
Ü Association des

donneurs de sang
Galette des rois, à partir de
15 heures à la salle paroissiale.

Du maire et des membres du
conseil municipal, à 19 h 30 à la
salle Léon-Curral.

LUNDI

SAMEDI

Collecte de 16 heures à
20 heures à la salle Léon-Curral.
Également mardi.
Ü Info du mois
Organisée par l’Université
populaire et animée par Louis
Caul-Futy, à 18 h 30 à la salle
Bellegarde.

DOMANCY
Ü Café littéraire

Rencontre autour des coups de
cœur de l’année écoulée, à
18 heures à la bibliothèque.

Un millier d’habitants perdu
en cinq ans

SALLANCHES
Ü Don du sang

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

Avec 152 habitants supplémentaires en 2014 par rapport à 2009, Domancy présente la plus forte hausse démographique du pays du Mont-Blanc. A l’inverse, Megève a perdu près de
15 % de sa population depuis la fin des années 2000. Archives photo Le DL

F
CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES

Ü “Mes trésors” (photo) :
14 h, 16 h, 20 h, 22 h.
“Faut pas lui dire” : 14 h, 16 h,
20 h, 22 h.
“Quelques minutes après minuit” : 14 h, 19 h 45, 22 h.
“La vallée des loups” : 14 h,
18 h.
“Rogue one, a Star Wars story” : 14 h, 20 h et 3D : 17 h,
22 h.
“Passengers” : 14 h, 19 h 30,

22 h.
“Père fils thérapie !” : 16 h,
18 h.
“Assassin’s creed” : 19 h 30 et
3D : 22 h.
“Norm” : 16 h.
“A fond” : 20 h, 22 h.
“Ballerina” : 14 h, 16 h.
“Papa ou maman 2” : 18 h.
“Demain tout commence” :
16 h 30, 19 h 30.
“Vaiana : la légende du bout
du monde” : 14 h, 16 h 30.
“Animaux fantastiques” :
16 h 30.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR
Sallanches

Ü Médiocre : 90/100

Passy

Ü Médiocre : 85/100

Selon les prévisions d’Atmo
Auvergne/Rhône-Alpes,
consultables à tout moment
sur le site internet dédié :
www.air-rhonealpes.fr

oncier trop cher ? Man
que de débouchés pro
fessionnels ? Peur de
plus en plus forte de la pol
lution et de ses risques pour
la santé ?…. Il y a sûrement
un peu de tout ça et même
d’autres raisons mais le
fait est clair, selon les der
niers chiffres de popula
tions légales publiés par
l’Institut national de la sta
tistique et des études éco
nomiques (Insee) en ce dé
but d’année, le Pays du
MontBlanc a perdu, en
tre 2009 et 2014, 1 200 ha
bitants, passant de 46 850
personnes vivant sur son
territoire à 45 650 aujour
d’hui.

Sallanches et Domancy
se portent bien
Ainsi, la tendance forte ap
parue ces dernières années
d’une population qui dé
serte de plus en plus les
stations et la vie en altitude
pour migrer vers la plaine,
où l’immobilier est plus ac
cessible et où l’on trouve
plus de services, se confir

me. La ville phare, Sallan
ches, gagne par exemple
près de 200 habitants sup
plémentaires pour en
compter désormais officiel
lement 16 446, soit une
augmentation de 1,22 % de
sa population. Chez les voi
sins de Domancy, la hausse
est encore plus flagrante
avec une évolution positive
de 8,05 %, soit 152 habi
tants supplémentaires en
2014 qu’en 2009.
Dans les stations en re
vanche, on tire donc forte
ment la langue, notamment
à Megève où l’on a perdu
plus de 600 habitants en
cinq ans, soit une baisse de
14,99 %. Constat similaire
pour DemiQuartier qui ac
cuse une baisse de 6,22 %.
Même la dynamique Saint
Gervais n’enraille pas le
processus puisqu’elle a vu
partir 124 habitants, soit
une baisse de 2,13 % de
puis 2009. Quant à Praz
surArly, Cordon et Com
bloux, elles perdent res
pectivement 4,15 % ;
1,47 % et 0,91 % de leur
population.

Julien PICCARRETA

Les chiffres présentés ici
sont ceux des populations
“totales des communes. Ils
comprennent donc la
population municipale et les
“comptés à part” comme les
étudiants ou les personnes
en maison de retraite qui
vivent dans une autre ville.

J

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :

80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

Seule exception chez les
montagnards, Les Conta
minesMontjoie qui ont
réussi à attirer 21 habitants
de plus, soit une hausse de
1,71 %. Enfin, commune à
étages et très difficilement
comparable aux autres,
Passy poursuit, elle aussi,
sa baisse. Alors qu’elle
était proche des 12 000 ha
bitants en 2009 (11 956), la
commune risque bien
aujourd’hui de passer sous
la barre des 11 000 puis
qu’avec une baisse de
5,69 %, on ne compte plus
désormais que 11 276 Pas
serands.

LES CHIFFRES OFFICIELS
COMBLOUX

2 176 habitants : -0,91 %.

LES CONTAMINES-MONTJOIE
1 246 habitants : +1,71 %.

CORDON

1 008 habitants : -1,47 %.

DEMI-QUARTIER

965 habitants : -6,22 %.

DOMANCY

2 040 habitants : +8,05 %.

MEGÈVE

3 465 habitants : -14,99 %.

PASSY

11 276 habitants : -5,69 %.

PRAZ-SUR-ARLY

1 339 habitants : -4,15 %.

SAINT-GERVAIS

5 689 habitants : -2,13 %.

SALLANCHES

16 446 habitants : +1,22 %.

TOTAL COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
45 650 habitants : -2,56 %

Pourquoi donne-t-on aujourd’hui
des chiffres datant de 2014

POUR NOUS SUIVRE
Facebook
Le Dauphiné Libéré
MontBlanc

Les Contamines
Montjoie, seule station à
gagner des habitants

Les chiffres de 2014 ont en réalité été collectés entre 2012 et 2016.

usqu’en 1999, les popula
tions légales étaient déter
minées à l’occasion de cha
que recensement général de
la population. Entre deux re
censements, elles pouvaient
être modifiées par un recen
sement complémentaire.
À partir de 2008, la nouvel
le méthode de recensement
basée sur des enquêtes de
recensement annuelles a

permis de calculer, chaque
année, des populations léga
les actualisées.
Ainsi par exemple, fin 2009,
ont été publiées les popula
tions légales qui sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2010.
Ces populations légales
étaient toutefois millésimées
2007 puisqu’elles étaient cal
culées à partir des informa
tions collectées lors des en

quêtes de recensement de
2005 à 2009 et ramenées à
une même date : celle du mi
lieu de la période, permet
tant ainsi une égalité de trai
tement entre les communes.
Si l’on parle donc aujour
d’hui de données au 1er jan
vier 2014, c’est parce qu’elles
ont été collectées entre 2012
et 2016.
J.P.

neigement.

Des ateliers
toute la journée

ir

gné du conorans. Une
e l’office de
oulée et de
du contexte
conomie du

uffat

Les animations autour de
l’air, du vent, du souffle,
de la couleur et de la lu
mière se poursuivent
aujourd’hui jusqu’à
17 heures.
Le public peut s’essayer
à la fabrication d’objets
volants identifiés ou
non, avec des anima
teursartistes. Des ballons
pirates sont confectionnés
à la Maison de la monta
gne et on peut aussi admi
rer les vols des minibal
lons radiocommandés du
Lilliput Ballon Club en ex
térieur. En fin d’aprèsmi
di, le spectacle de l’envol
de ballons lumineux est à
voir.
Les pilotes et leur équi
page resteront sur place
toute la semaine. Le ciel
pralin n’a pas fini de voir
des montgolfières toutes
en douceur et en couleurs
sur le fond blanc de la
neige retrouvée !

Pilotes, équipage et office du tourisme réunis pour le premier briefing vendredi soir, ambiance au beau fixe ! Photo Le DL/S.B.

La commune accueille le RHINO CHAMPIOnSHIP
15 ET 19 janvier 2017 - Le Dauphiné Libéré
Sylvie BESSY

À g. : Laurent Fayard hisse la couleur des ballons pirate. Son atelier a réuni une vingtaine de personnes le matin puis l’après-midi. À d. : Alain Paris
est le directeur des vols depuis 2000. La petite Louise, 6 ans, n’a pas manqué une seule édition des Montgolfiades à côté de son papa pour le bel
apprentissage d’un savoir particulier Photos Le DL/S.B.

LES CONTAMINESMONTJOIE |

Les militaires anglais débarquent
pour le Rhino championship
D

epuis plus de 20 ans, les mi
litaires britanniques basés
à Hambourg (Allemagne)
choisissent les Contamines
pour disputer les demifinales
de leurs championnats de ski
alpin (slalom, slalom géant,
descente et Super G) et de ski
de fond (relais et individel).
C’est le Rhino skiclub, une as
sociation de l’armée britanni
que, qui organise ce cham
pionnat.
L’idée est, pour les soldats, de
“développer et de mettre à
l’épreuve leur détermination,
leur courage, leur leadership
et leur forme physique au tra
vers d’épreuves de ski de fond,
alpin, et de biathlon”, selon
l’association. Outre les con
seils de préparation physique
qu’il prodigue aux partici
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PASSY |



GERVAIS

entalité positive”
1 janvier, conférence
e intérieur de l’enfant”
mée par Corinne
e et Annie Méjean,
rapeutes. Samedi 22,
9 à 12h. Inscriptions au
73 30. Payant.



NCHES

ête publique PLU
ce jeudi 19 janvier de
2 h.
s classe de foot
0 janvier à 18 h 30.
âtre collège de Warens.



le qi gong

a MJC, le stage de qi
g”
. Il tient son origine
et se compose de
procurer bien-être et
ant deux heures, des
le déblocage articune méditation seront
Payant.

 
  

LPDWLRQ JUDWXLWH HW VDQV REOLJDWLRQ GÜDFKDW
IýFK« DX FDVLQR 1r GH OLFHQFHV VSHFWDFOHV
HX[ VXU SU«VHQWDWLRQ GÜXQH SLªFH GÜLGHQWLW«
V  6KXWWHUVWRFNFRP

ur le podium

12 '(
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KDQWFRP

Haute-Savoie et les
slaloms de Chamoun beau retour (en
marche à l’issue des
U21, Florian Loriot
é sur le podium avec
nts Fis à la clef !

umax et
t

C’

11

est au gymnase du Varens
progression de ses grimpeurs
Lese
Rhino
ski club organise
sonannée
championnat
de aux
ski alpin
et de fond aux
à Marlioz que
disputait
cette
grâce
entraî
dimanche le championnat
dé plus
nements
Eliza et
Contamines depuis
de 20 ans. dirigés
Archive photo Le par
DL/M.M-A.
Pauline MOISY
partemental d’escalade, où
Fabienne ainsi que l’appui de
une centaine des meilleurs
Marc pour la préparation
grimpeurs de la HauteSavoie
mentale.
s' affrontaient. Les catégories,
Côté local, on soulignera les
de benjamins à vétérans,
belles places de Maya Carre
étaient présentes avec comme
re (1ere) en benjamine, de Noé
mie Caude (2e) en minime, de
ambition de venir chercher
Néo Levin (4e) en cadet, de
aux pieds du MontBlanc, une
Louane Dor (3e) en junior et
qualification pour les cham
celle de Marc Carrere (1er) en
pionnats régionaux.
vétéran.
Le principe consistait à grim
La remise des trophées était
per dans trois voies difficiles et
effectuée par : MM. Peillex et
de niveaux progressifs afin de
Plantier de la marque Simond,
se qualifier pour la voie de fi
la mairie de Passy étant repré
nale. Dans ce parterre très re
sentée par l’adjointe
aux
levé, le club Passy Escalade,
sports Nicole Vaucher.
présidé par David Caude, a
Un surplomb délicat à négocier. Le groupe de compétition de Passy Escalade. Photos Le DL/R.L.
Raoul LEGRAS
confirmé sa bonne santé et la

COMBLOUX |

La population va être recensée dès jeudi

LES CONTAMINESMONTJOIE |

Rhino championship :
la compétition est lancée
D

remercié les équipes mobi
epuis 23 ans, les militai
lisées durant plusieurs se
res britanniques du
maines pour accueillir cette
Rhino ski club choisissent
compétition et offrir un es
Les ContaminesMontjoie
pace d’exception. Tout en
pour disputer leur cham
de la commune.
nombre de six, ils sont identifiables grâce à leur carte tricolore avec photographie. Photo Le DL/ F. T.
encourageant
les Au
compéti
pionnat de ski. L’équipe des agents recenseurs
teurs qui disputeront les
Dimanche soir, élus, mili
épreuves en ski alpin (sla
taires, moniteurs de l’ESF,
officiel et obligatoire.
rendront
chaque domicile, plicative) et répondre aux viseur de l’Insee. De plus, ils
lom, slalom
géant,à descen
représentants des est
associa
super
en ski
tions, organismes et
DuConta
19 janvierte,
au 18
fé G)
pouret
y déposer
les de
documents questions éventuelles. Les im seront encadrés tout au long
fond (relais et individuel), il
minards étaient réunis pour
la population
comblo
nécessaires
à l’opération
(une primés complétés et signés se de l’opération par la coordina
les
a invités
à profiter
plei
le traditionnelvrier,
défilé
qui
nement
l’environnement
ouvre le championnat
brirecensée.
ranne va être
Dude feuille
de logement, un bulle ront récupérés lors d’un se trice communale, Catherine
traditions de
tannique, au centre du vil
rant cette période, naturel
les agentset des
tin individuel
pour chaque cond passage. Les recenseurs Verdier. À noter que le recen
la commune.
lage.
recenseurs, au nombre
six, personne se
vivant
au sein du ont reçu une formation spécifi sement en ligne est désormais
Lede
championnat
dispu
Une dizaine de sillonneront
jours
te sur
dizaine
deet
jours.
le village.
Ils une
se foyer
recensé
une notice ex que, dispensée par un super possible.
de compétition
Chacun peut venir encou
En présence des Sénateurs
rager les compétiteurs et
Aux côtés d’Étienne Jacquet, les sénateurs Loïc Hervé et Cyril Pellevat ont fait le déplacement pour
Loïc Hervé et Cyril Pellevat,
apprécier le spectacle au
encourager les futurs champions lors de la cérémonie d’ouverture. Photo mairie
le maire Étienne Jacquet a
bord des pistes.

C’

MEGÈVE |

La Livraz a pris ses quartiers d’hiver

COMBLOUX |

Vœux : les enjeux
environnementaux

La cérémonie des Vœux s’est déroulée au chaud, à l’office de
tourisme. Photo Alain DELAFOSSE

2

CES
Les CM2 de l’école Jules-Ferry de Sallanches étaient sur les pistes de fond mardi avec leur moniteur Patrick
Pinel. Ainsi que les enfants de la maternelle avec leurs institutrices. Et avec le moniteur de ski Thierry Porret,
ancien champion de la discipline. Photos Le DL./C.G.
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La commune a accueilli le championnat
départemental d’escalade

nnée organisé par le
es et a consacré de
engagés. La triplette
emportant ses quatre
ean-François Bibollet.
uelques grosses dés s’est terminé en soieurs de belote du club.
différents clubs sur la

�� ������������

pants, le Rhino ski club ne
manque pas d’humour, car il
suggère aussi d’“emmener
votre bouilloire car les Fran
çais n’en utilisent pas” (pour
l’incontournable thé de 17
heures on imagine), et d’ “em
mener
votre mug car laLIBÉRÉ
tradi
LE DAUPHINÉ
tion française implique de boi
re plein de boissons chaudes
dans des bols”.
De nombreuses animations
sont prévues. À commencer
par la cérémonie d’ouverture
ce soir : le cortège partira de
l’Espace animation avec l’ESF
à 18 heures. Son arrivée est
prévue à 18 h 15 sur la place
du Village, où auront lieu les
discours avant de partager un
vin ou un chocolat chaud. D’où
l’utilité du mug.

L

es chutes de neige abon
dantes ont permis d’ouvrir
le site de la Livraz depuis di

n’a rebuté personne. À com
mencer par les enfants des
écoles rencontrés mardi

au beau fixe dans les rangs des
toutpetits de la maternelle de
la station, aux côtés de leur

017, l’année du change
ment… des mentalités ?
En ce 17 janvier, c’est encore
le temps des bonnes résolu
tions, et pourquoi pas des
vraies actions ?
C’est en tout cas le sens du
discours du maire lors de la
cérémonie des vœux à la po
pulation. Jean Bertoluzzi,
après un mot de bienvenue,
a tenu à saluer l’arrivée de
Lucas Marchand au poste
de directeur de la SEM Les
Portes du MontBlanc. Une
prise de fonctions marquée
par un début d’hiver diffici
le, dû à l’enneigement défi
cient. Comme l’a souligné le
maire, ce contexte particu
lier qui s’est soldé par la mi
se en place de l’activité par

notamment à travers l’ins
tallation du village Grand
Nord et sa patinoire, qui
semble avoir séduit la clien
tèle.
Reste que l’épisode dura
ble de pollution a laissé des
traces, dans tous les sens du
terme. Dans son discours, le
maire a rappelé l’engage
ment de la commune en fa
veur de la qualité de l’air : en
privilégiant les énergies
“propres” et en entamant
des travaux d’économies
d’énergie pour certains lo
caux ; en remplaçant les an
ciens Skibus par des véhicu
les plus performants ; en di
minuant voire supprimant
certaines substances noci
ves (sel, pesticides)…

ntre du village.

MEGÈVE

rier des vacanciers insensi
bles dans des traîneaux ou

lez dire ? Ce sont quelques
personnes qui ne sont pas au

on les bichonne ».
Pauline MOISY

allé au plus simple pour l’illustrer, en récupérant la photo du site
internet de Megève Tourisme. Capture d’écran

Ü Mairie

t ouverte du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
h (accueil téléphonique
squ’à 18 h), le samedi de 9 h à
h. Tél. 04 50 93 29 29. Tous
s jours sauf le dimanche.

RAZSURARLY

Ü Mairie

t ouverte du lundi au vendredi
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
h, le samedi de 9 h à 12 h.
l. 04 50 21 90 28. Tous les
urs sauf le dimanche.

AINTGERVAIS

Ü Horaires d’ouverture

e la déchetterie
s lundis, mardis, jeudis et
ndredis de 14 h à 18 h et les
ercredis et samedis de 10 h à
h et de 14 h à 18 h.
Ü Conférence :
Parentalité positive”
vendredi conférence “Le
onde intérieur de l’enfant” à
h, animée par Corinne
isepierre et Annie Méjean
ychothérapeutes. Ce samedi
elier de 9 h à 12 h. Inscriptions
04 50 47 73 30. Payant. À la
JC.
Ü Séances de qi gong
scription à la séance auprès de
MJC. Payant. Ce vendredi
janvier de 19 h à 21 h. À la
JC.
Ü Horaires salle
escalade
us les mardis, jeudis de 19 h à
h.
Ü Réunion sur la fusion
es écoles de l’Abbaye et
u Fayet
union de présentation et
bat, mardi 24 janvier à
h 30. Bureau d’état civil du
yet.
Ü Permanence du maire
ardi 24 janvier à 8 h 30. À
int-Nicolas de Véroce.

PRAZSURARLY |

COMBLOUX |

Léa et Adrien Bouard
se préparent pour les JO 2018
L

es Pralins Léa, vicecham
pionne du monde, et
Adrien Bouard, champion
d’Allemagne, sont actuelle
ment sur les planches et les
pistes de bosses aux USA
dans le circuit mondial de ski
acrobatique. Ils sont tous
deux dans l’équipe d’Alle
magne.
Léa a couru pour la France
et Adrien a été formé à ses
débuts par le comité de ski
français. Le frère et la sœur
ont rejoint l’équipe de leur
pays de naissance ; Adrien
en est devenu champion.
Comme pour tout sportif de
haut niveau, ils ont en rêve
les Jeux olympiques de 2018.
« Nous nous entraînons dur

La Crèvecœur aura
bien lieu ce soir

commune et arborent son lo
go sur leurs casques. Une sai
son est estimée à 40 000 €
pour les deux, comprenant
coach, matériel, licence, for
faits de ski, déplacements,
hébergement etc.
Pour compléter leur budget
et pouvoir participer aux JO,
les deux sportifs de haut ni
veau ont fait appel au finan
cement participatif. Il reste
deux jours pour aider ces
Pralins ; l’objectif de 6 000 €
est presque atteint (76 % le
18 janvier).

F

inalement, la Crè
veCœur aura bien
lieu ! Grâce à l’arrivée de
la neige, le rendezvous
des accros à la peau de
phoque se déroulera donc
ce vendredi 20 janvier au
soir.
Cette montée sèche en
ski de randonnée offre un
parcours de 5,8 km pour
un dénivelé positif de
784 m, sur le domaine
skiable des Portes du
MontBlanc. Le départ se
ra donné à 19 heures au
niveau du téléski du Bou
chet, pour une arrivée au
sommet des pistes, du cô
té de Pertuis (secteur
Combloux). Pour les néo

phytes, la Petite Crè
veCœur propose un tracé
identique, mais avec un
départ décalé au sommet
du téléski des
Garettes, ce qui réduit
l’épreuve à 3,9 km pour
un dénivelé positif de
500 m. À l’issue de la
course, un repas sera servi
au 1er étage de l’office de
tourisme, avant la remise
des prix. Un classement
par catégorie sera effec
tué mais seul le scratch
pour les hommes et pour
les femmes sera récom
pensé.

-L’apprentissage du patinage
désormais
partie du programme scolaire des écoliers
Léa et Adrienfait
comptent sur
le
financement participatif. Photo Le

-La commune a accueilli 13 élèves de l’académie bernard Diomède en apprentissage
DL/S.B.

depuis des années pour pou

voir, enfin,
atteindre cet ob
20 janvier 2017 - Le Dauphiné
Libéré
jectif qui n’est plus si loin ».

Ils bénéficient du contrat de
sportif de haut niveau de la

S.B.

Infos : www.kisskissbankbank.
com/objectif-jo-2018-pour-lefrere-et-la-soeur.
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Le patinage fait désormais partie du programme scolaire
des écoliers contaminards
D

S

une sera relooké

sserand sera augmenté de
site internet de la commudevrait lui être modernisé.

édicale au Plateau

lors de la cérémonie des
e suite à une manifestation
du Plateau d’Assy est « touaire, et pourrait se concrétihaine.

es cimes en 2017

énagé en 2017, pour un coût
opération sera réalisée sur
l’espace buvette, restauraupes.

s VTT

ours noir et rouge, seront
ne de Passy, dont un en

se de loisirs du lac

ment touristique de Passy
e refaire les cheminements
ueil et de l’accessibilité. La
cette “point de rencontre/inctivités et de détente seront
e le projet départemental de

Plus d’infos :
www.combloux.com.

Le maire a rendu visite à Isabelle Delobel et ses petits patineurs. Photo mairie des Contamines

epuis le 17 décembre, la
nouvelle patinoire arti
ficielle et découverte de
1 600 m² est opérationnelle
sur le site des Loyers. Une
structure ouverte à tous et
un outil pédagogique pour
les élèves du groupe sco
laire.
Ainsi, chaque jeudi, les
élèves de CP, CE1 et CE2
ont rendezvous avec Isa
belle Delobel, figure du
patin artistique français de
danse sur glace, cham
pionne du monde en 2008,
qui les accompagne et les
initie. Grâce à cet équipe
ment, c’est un nouveau
projet pédagogique qui
s’inscrit dans le program
me scolaire des petits con

taminards.
Apprendre à patiner, à
maîtriser son équilibre et
sa vitesse, évoluer sur un
parcours de motricité, dé
velopper des capacités sur
le milieu de la glace, tout
un programme pour deve
nir un bon patineur. Pour
leur première séance,
Étienne Jacquet, le maire
du village est même venu
les encourager.
Qui sait, parmi ces élèves
certains deviendrontils,
tout comme les champions
contaminards, des athlètes
de haut niveau ?

Horaires d’ouverture et tarifs
à retrouver sur :
www.lescontamines.com

13 élèves de l’académie
Bernard Diomède en apprentissage
A

près une semaine de sta
ge dans les services de la
mairie et des Contamines
Tourisme, les élèves de l’aca
démie Bernard Diolmède ont
fait le bilan de cette semaine
de formation.
L’académie créée en 2008
est une association à but non
lucratif labellisée par la Fé
dération française de foot
ball et soutenue par le minis
tère de l’Éducation nationa
le. Elle accompagne des
élèves de la 6e à la terminale
autour des enjeux footballis
tiques, scolaires et sociétaux.
Tous ont le rêve de devenir
joueur professionnel mais
peu d’entre eux y arriveront,
et ils le savent. Grâce à l’aca
démie, ils apprennent à jon
gler entre le rêve et la réalité.
La semaine de stage du cycle

de 3e leur permet de mieux
concilier cet ensemble.

D’autres élèves seront
accueillis l’an prochain

La semaine d’apprentissage
à l’accueil de la mairie a été
instructive pour Naolie. Af
franchir le courrier, répondre
au téléphone, monter un
dossier d’état civil, lui a fait
prendre conscience des qua
lités nécessaires à l’exercice
de cette fonction. « Il faut
aimer le contact, être organi
sée et toujours souriante ».
Elle rêve de devenir une
grande championne et qui a
été sélectionnée pour un sta
ge en équipe de France des
moins de 17 ans. Et si son
rêve ne peut se réaliser, elle
espère pouvoir continuer
l’aventure sportive devant

les caméras de Téléfoot ou
de L’équipe 21.
Yvan a lui eu accès à la
pleine nature aux côtés des
pisteurs et des techniciens
du parc nordique. Préparer
les pistes pour les compéti
tions, accueillir le public ou
monter dans une dameuse, il
estime avoir été chanceux.
Une expérience qui lui a fait
prendre conscience des qua
lités humaines et des respon
sabilités du métier. Mais le
football c’est toute sa vie, et il
n’imagine pas un autre ave
nir que devenir pro ou
s’orienter vers les métiers du
sport.
L’ a n n é e p r o c h a i n e ,
d’autres élèves pendront le
flambeau pour une nouvelle
période d’apprentissage
dans le village.

Avant leur départ, le maire Étienne Jacquet a tenu à encourager les
jeunes dans la poursuite de leur parcours. Photo mairie des Contamines
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l’évènement n’est plus à par la mer uniquement. retour sur le dernier Ven
PRAZSURARLY
faire puisque quatre édi Une aventure qu’il parta dée Globe permettra peut
eille
Ü Pot d’accueil
tions ont déjà eu lieu face ge avec de nombreux être le témoignage du
Dimanche 29 janvier à 18 h.
juste titre
retournement de
ommeEnsuite,
il fallait s’y attendre,
saires,marins
s’inclinant
au pre Armel
“aventuriers”
et 31
vainqueur
Le ce
Cléa
au MontBlanc.
oie.
Place de l’Office de Tourisme.
: « Nous avons su fai
la glace
mégevanne
a vibré mier rencontrés
tiers, obtenant c’h
le nul
11parsituation
montagnards
joint
téléphone.
les loups de mer
et alpinis
Présentation
du
programme
n beau retour en
re
preuve
de
caractère pour
sous
les
assauts
que
se
sont
au
deuxième
(but
de
Yoann
Rendezvous est donné
tes conviés sont impa pour la plupart dans le ca
d’animation et d’activités de la
is la semaine
derrevenir
et bien terminer.
livrés MontBlanc
Villard
Chauvière),
pour sesur
retrouver
semaine avec les prestataires de
Où en est la météorologie aujourd’hui ? Que peut-on en attendre ?
du Trophée
Mer Mon
les pistes
du domaine
tients de retrouver
les ha etdre
Errard, membre
de
Quand
certains
joueurs
deLans
pour
l’avantdernière
mené
42
à
l’appel
de
la
der
la station autour d’un green
Quelles prévisions et avec quelle fiabilité ?, autant de question qu’il
skiable de SaintGervais
bitants et les enfants de la tagne.
ance relève,
chaud,pourchocolat ou vin chaud
pas au mieux,
journéeledu
championnat
nière période,
puis 53
à la mi
abordera mardi lors de sa conférence-débat. Archives photo Le DL
La fondation
Race For
pour
vivre n’étaient
ces épreuves
station. Enfin,
point
ncée.
Elle par
a fait
uf
le «offert
l’union des partenaires
ont su prendre le re
avant
les playoff
weekavecmatch
après
un but sportives…
de Julien d’autres
Water
Steve
Ravus
de hautni
commun du
Trophée
avec ce
ePont
entrée économiques
en coupe pralins.
lais, comme Yoann Chauviè
end.
Un duel passionné
les embarque
Lebey.
sin,où qui
des veau.
ouis Bodin, diplômé de peuton en attendre ? Quel
la ville de
SaintGervais
hâtel lundi », relate
auteur
d’un excellent
joueurs de SaintGervais/Me
peauses
des ex
Ours du Vercors re,
Catherine
RICHARD
l’École nationale de la mé les prévisions et avec quelle
est la préoccupation
envi montagnardsLapour
ot, son entraîneur.
de et que l’on connaît fiabilité ? Quels espoirs pour
gève,etmenés
durant la plus s’est alors jouée dans une fin match après son retour
téorologie
ronnementale,
plus par
sard 60, elle termine à une excellente 24e place
par sa présence à l’antenne l’avenir ? sont des questions
ticulièrement
la protection
grande
partie de la rencontre, de match endiablée où, après blessure ».
G. Une deuxième manche a aussi été disputée
de TF1,à animera une confé auxquelles il donnera répon
de l’eau (neige,
glaciers,
Cette victoire permet
n’ont arraché
la victoire qu’à avoir longtemps buté sur Ro
u Linga pour le compte du combiné où Anouk
rencedébat
sur les évolu se. Il contera ensuite son ex
t o uat c o m
e mdernière
e r s e t minute. Un bin Zvedelik, le jeune portier MontBlanc de confirmer
sa 2e
lamtoute
très bonne forme du moment en grappillant
tions
de la météorologie et périence sur TF1 et RTL :
océans). MontBlanc privé, il est vrai, visiteur, les joueurs de Mont position au classement,
en re
Yues
places pour finir dans le top 20 ». La jeune
du climat
de mardi, au Théâtre comment se prépare un bul
de Mikulas Bicha (retenu pour Blanc sont parvenus à percer à venant même à égalité
rale dubientôt
comité
fêtes
Montjoie.
letin météo ? Puis évoquera
défendra
les des
couleurs
de: l’équipe de
le mondial universitaire avec quatre reprises la carapace points avec le leader Montpel
Quatre jours
e), 2004.
es participants
sont
nes(56en
Fabienne
En par
2010, il a rejoint l’équipe l’évolution de la société, la
uillet
présenté
Festivalsera
olympique
de la jeunesse européenne
lier, battu
en prolongation
l’équipe nationale tchèque),
iséroise par
Petrdi
Preucil
d'épreuves
e
D’Ortoli,
championne
du
visés
en
deux
catégo
d’Évelyne
Dhéliat
sur
TF1
démographie, les exigences
étition équivalente à un championnat d’Europe,
ainsi que de Richard Aimo Yoann Chauvière (57 ) et Ar Toulouse. Elle permet égale
e) arrachant
e place
Durant quatre
marins
d’un
Monde,
et decette 2pour
présenter jusqu’à dix de la société actuelle, le prin
era en Turquie du 12 au 17 février.
Cocar
(59côté,
une d’Europe
ment d’assurer
netto etjours,
Arthurdu
Coulon ries.
(blesLes thur
lundi 30 janvier
au
jeudi
2
France
en
kitesurf,
sera
l
e
s
m
o
n
t
a
g
n
a
r
d
s
d
e
bulletins
journaliers
et
ani
cipe de précaution par rap
victoire confortée par Petr pour les playoff, avant la der
sés).
février, desSiéquipes
com
l’autre. Preucil à huit secondes
également
au rencontre
rendez du me
également une émission, port au réchauffement cli
du nière
samedi
les locaux
avaient ouvert
posées d’un
marin,
d’un
Parmi
les
marins,
on
re
vous.
qu’il
a
conçue,
sur
l’environ
matique, mais aussi la posi
11 février à SaintGervais face
la marque rapidement par Pe coup de sifflet final (75).
montagnard
et d’un enfant
t r o u v e r aL'entraîneur
n o t a m m des
e n tYétisCôté
nement intitulée
“Élément
tion du Groupe
d’experts
autres catégories, le club de Megève a qualifié
Les joueurs
de Saint-Gervais/Megève
se sont
imposés dans les derniers
Julienmontagnards,
à Roanne. on
tr Preucil,
ils se sont ensuite
de la station
vont
donc
Christopher
Pratt,
vain
ne
présente
plus
les
free
Terre”.
intergouvernemental
sur
skieurs U16 à la première étape des Ecureuils
à Villard-de-Lans. Photo Le DL/Jean-Pierre
GAREL
Daniel RASTELLO moments du match face
fait doubler par leurs adver Guimard pouvait savourer à
s’affronter dans des
queur du tour de Corse à rideurs Adrien Coirier et
Durant le Trophée Mer l’évolution du climat (GIEC)
buté hier à Chamonix. Il s’agit de Vicky Tronc,
épreuves
sportives
le
jour
la
voile
en
2015
mais
aus
Aurélien
Ducroz,
pré
Montagne
de
SaintGervais,
et
sa
propre
position
visàvis
e, Mylène Ballet-Baz, Louna Boiteux, Lucie Périludiques le soir.
si du Tour de France à la sents aux côtés du guide
il fera un retour sur l’histoire du GIEC.
Lafont et Andy Morand. Chez les U14,etles
voile en 2000 et 2005… et de haute montagne Ay
de cette science jeune et sur
Un point sur la différence
reuves de la coupe d’argent vont se déroulerTout
en en restant une vraie
ompétition sportive,
bien d’autres. Mais aussi meric Clouet ou encore
quelques événements mé entre météorologie et clima
e avec deux slaloms sur le site de la Cote 2c 000
l’évènement
permet
de
Damien
Seguin,
médaillé
du
grimpeur
Daniel
Du
téos
remarquables
des
der
tologie
sera suivi des ques
s dans les Aravis. Enfin, Antoine Azzolin, un des
belles rencontres et la
d’or à la voile aux Jeux lac, vainqueur de la cou
niers siècles. Où en est la mé tions et débat avec la salle.
urs skieurs de la Haute-Savoie, est aujourd’hui
C. R.
naissance
d’expéditions
paralympiques
d’Athè
pe
du
Monde
de
bloc.
téorologie
aujourd’hui
?
Que
cations nationales à Valloire, comptant pour les

Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au
centre du village.

tren

uck Errard
sur

C

L

PRESS

De grands noms
seront au rendez-vous

L

a bien chez les jeunes

Etienne Jacquet a présenté ses voeux à la population
29 janvier 2017 - Le Dauphiné
Libéré
MEGÈVE |

Ski : le groupe compétition ESF truste les podiums
N

de la
Topolino
de la Pokal
cup (courses
mité
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fêtes seet
réuniront
pour leur
s). à 20 heures, salle du conseil. Le
ndi
la vice-présidente Florence Encinas
e l’année écoulée, les budgets et les
nt le spectacle de juillet, qui sera à la
es Médiévales d’août.
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« Nous devons régler ce pro au centre du village « pour le
blème lié à la destination des redynamiser sur le plan éco
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gnon et de La Vy ». Les tra notamment, un hôtel et des
vaux devraient durer deux commerces.
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ans pour un coût de 4 M€,

Se développer, oui, mais « sans recourir à l’emprunt »
L’

espace animation ac
cueillait un nombreux pu
blic, jeudi soir, pour la céré
2017:
monie des vœux du maire
sont ouvertes
Etienne Jacquet.
à Saint-Gervais peuvent inscrire dès
La séance a débuté par la
nés en 2014 pour la rentrée scolaire de
présentation de deux petits
de se rendre au pôle vie locale pour
films promotionnels réalisés
u au bureau d’état civil du Fayet pour le
par l’Epic Contamines touris
yet. (Des documents précis seront
me récemment créé. « Nous
79). Puis les parents pourront renconavons souhaité mettre en pla
blissement : Nathalie Mécréant (école
ce une équipe et des compé
les parents le vendredi 24 mars, le
tences renforcées pour pro
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priorité des élus pour tout le
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’état civil).
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ogoetetdeEmie
de Théo Losserand
Cry
SaintEstève-Guer),
Martin.
NRJ music tour. Photo Le DL/E. P-M.
local d’urbanisme (PLU), qui
os benjamins garçons et de Pierre Bouchex-Belamedi, les U12 du ski club aujourd’hui. Quant à Alexis
00 m dos minimes garçons.
se sont distingués sur Brondex, il s’est qualifié pour
l’étape praline du circuit les Universiades 2017 à Al
coupe de bronze. Parmi les maty, au Kazakhstan, qui se
117 inscrits au départ du sla tiennent jusqu’au 8 février. Il
lom en deux manches, ils ont rejoint ainsi le club très fer
su se tailler de belles mar mé des six skieurs retenus en
00 jeunes sportifs
ches sur les podiums. Chez alpin pour cet événement
les filles, Lorie Brondex et qui réunira plus de 2 500
ance se sont renEva Perret signent un doublé sportifs venant de 50 pays.
end sur les pistes
Le weekend a également
gagnant et chez les garçons,
et Géradmer (Vosc’est Adrian Lafont qui été bien rempli pour les U10
biathlon, Julie Marre place.
qui
participaient à la micro
prend
la
1
e
8 , Eléonore Allard
Les jeunes coureurs com coupe de leur catégorie à
milien Paget 22e et
blorans
ont
décidément
le
SaintGervais
dimanche.
e
n 23 pour les garvent en poupe puisqu’Alix C’est en effet une jeune
e fond, Julie MarciMuffatesJacques
a
réalisé
skieuse
du
club,
Charline
asse 12 e tandis
un bel exploit en remportant Chambel, qui prend la 1re
Allard termine 62e,
place
du
podium
féminin ;
les
trois
manches
du
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n 16e et Maximilien Paget 36e. Au grand prix
et une manche du géant lors chez les garçons, doublé
nt Parisse (notre
er photo) monte, lui, sur la premiède la sélection régionale de combloran avec Gabriel Is
u podium en senior et Thierry Porret arrive 6e.
la Topolino ; ce qui lui per kander et Téo Laurenzio,
e également pour Marc-Antoine Allard en U16
Le podium des garçons à la micro-coupe U10 à Saint-Gervais avec deux Comblorans à la 2e et à la 3e place.
mettra de participer à la sé respectivement 2e et 3e.
U14, Margot Paget se classe 4e.
F.T. Photo Le DL/F.T.
lection nationale, à Valloire,
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Ski : des plus petits aux plus grands, les jeunes sont en forme

S

bons

La nouvelle patinoire accueille le tournoi international de curling et l’unique
championnat de France de curling open air
1 février 2017 - Le Dauphiné Libéré

RARLY
coupe de bronze pour les jeunes
Blanc

atin, le ski club, avec une dizaine de bénévoles, a
oupe de bronze des U12 sur la piste des Berom a été préparé par l’ESF pour les 115 particiick Buffet, le directeur, était au chrono. Chez les
Brondex (Combloux) est première devant Eva
loux) et Kalenka Rosinski (Saint-Gervais). Pour
c’est Adrian Lafont (Combloux) qui monte sur la
che devant Antoine Gresset-Lasser (Saint-Geren Legard (Cordon).
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Curling : les locaux imposent leur loi à domicile
C

Aux côtés des élus, l’équipe du curling club des Contamines-Montjoie savoure son nouveau titre de champion
de France et remporte le 25e tournoi international open air. Photo Ville des Contamines-Montjoie

e sont 24 équipes qui se
sont donné rendez
vous sur la nouvelle pati
noire artificielle, ce week
end, pour y disputer le 25e
tournoi international de
curling et l’unique cham
pionnat de France de cur
ling open air.
Parmi les équipes pré
sentes, on notera celle ar
rivée à la 3e place du tour
noi, Philadelphie, venue
spécialement des États
Unis. La présence des
Américains témoigne de
l’amitié qui se crée au fur
et à mesure des compéti
tions, comme en témoigne
le président du club conta
minard, JeanMarie Bou
chet : « C’est une grande
famille réunie aujour
d’hui, et nous sommes
heureux que ce rassem

blement ait lieu chez
nous ».

Un terrain de jeu idéal

L’open air renoue ainsi
avec la tradition de la dis
cipline d’autrefois et la
nouvelle patinoire artifi
cielle a offert aux équipes
un terrain de jeu idéal
pour ce type de compéti
tion. Les deux concours
ont par ailleurs sacré les
joueurs locaux.
Le rendezvous est donc
déjà pris pour l’année pro
chaine, mais, avant cela,
un autre challenge attend
les vétérans du curling
club des Contamines
Montjoie qui s’envoleront
prochainement pour le
Canada afin de disputer
les championnats du mon
de.

INFOS PRATIQUES
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CORDON

Une journée “hand neige” pour des jeunes
porteurs de handicaps

MONTBLANC

8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, vendredi à 16 h.
Ü “Réo et la mouchenilTél. 04 50 47 00 20.
laraignéefourmi”
Ü Bibliothèque
Concert pour enfant, spectacle
Ouverte lundi, mardi et jeudi de
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Glisse en mode luge et nocturne
à Rochebrune

J

L

e club de handball de
Sallanches, présidé par
Nathalie Colas, organisait
mardi à PlaineJoux une
journée “hand neige” à
l’intention de jeunes por
teurs de handicaps.

35 jeunes
ont participé

L’office de tourisme et la
station ont aidé à l’opéra
tion, ainsi que l’Associa
tion de parents d’enfants
inadaptés (APEI) du Mont
Blanc, présidé par Fran
çois Abbé. La société
d’autoroute ATMB a ap
porté son soutien finan
cier.

Ainsi, 35 jeunes ont par
ticipé, venant de l’Institut
médicoéducatif de Passy,
de la Maison d’accueil
spécialisé NotreDame de
Philerme de Sallanches et
de la clinique Parassy du
Plateau d’Assy.
Le but de ces ateliers est
de faire découvrir le hand
ball à un public différent.
Le dynamisme des jeunes,
leur joie d’évoluer ensem
ble et la convivialité de la
pause de midi faisait plai
sir à voir. D’autres jour
nées sont prévues, notam
ment en salle, au prin
temps.
P. H.

Les jeunes handballeurs et leur encadrement après cette journée découverte. Photo Le DL/ P. H.
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Histoires - GOûTERS et ateliers auAquarelle
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à la salle GéoDorival

11 et 23 février 2017 - Le Dauphiné Libéré
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et personnalisé
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haut val d’Arly. À la nuit luge se
dérouleront
ce mardi
haque jeudi des vacan petit poussin vaillant au
une chambre ou dans le sa avec son objet d’art.
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l’atelier “Détournez des pa à l’office de tourisme.
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Goûter et histoires
à la bibliothèque

e
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À la bibliothèque, on apprend à détourner les pages
et à donner une seconde vie aux livres

U

CONTAMINES
TJOIE

îneaux,
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vacances au ski,
c'est
aussi
goûter
mais avant
de par
tager
ensemble ce mo
ucoup de jeux de
neige
ment convivial, on s’ins
talle tranquillement
autour de Valéri, la biblio
thécaire, pour l’écouter
raconter de drôles d’his
toires.
Jeudi, c’était l’histoire
d’un petit garçon et de
son doudou aventurier
qui croisent sur leur che
min des montagnes dan
santes, des sœurs géan
tes, des forêts de cuillères
et de fourchettes. On en
tendit aussi l’histoire d’un
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Après avoir partagé un
jus de
et quelques
LAfruits
CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE DE LA VALLÉE
gâteaux, on aimerait en
core écouter
d’autres
1889
Routehis
du Fayet 74700 DOMANCY
toires. Mais il est mainte
nant l’heure de rentrer,
VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE ÉQUIPE
vivement le prochain ren
dezvous !
Valéri donne
rendez
Dr Christèle
REBET (vétérinaire associée)
vous le jeudi 16 février à
Dr Pierre-Yves
HUGRONdate
(vétérinaire
associé)
ne nouvelle
à ajouter
16h30 pour
un nouveau
goûter
raconté
autour
des
à
l’agenda
des chineurs.
Dr Charlotte VASSEUR-HUGRON
(vétérinaire associée)
aventures de Strap.org,
“Furieux en collaboration
Dr
Pauline
DELOT
(vétérinaire
associée)
dragons”.

Salon brocante et antiquités
ce weekend

U
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N°94 - Hiver 2016 / 2017

Voyage au pays du

MONT-BLANC

Megève, Combloux, Cordon, Passy, Les Contamines-Montjoie...
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Bibliothèque, 78,tchemin
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deuxième
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de brocante
ROUX
(vétérinaire
collaborateur)
enfants. Photo Le DL/S.B.
Tél. 04 50 47 52 et
65. antiquités, aujourd’hui,
Dr Sophie DELFANTE
(vétérinaire collaboratrice)
demain et dimanche, au 1er
Et leurs AUXILIAIRES VÉTÉRINAIRES
étage de l’office de tourisme.
Valérie, Ghyslaine, Elodie, Elise,
Une
quinzaine d’expo
Isabelle, Barbara, Jessica et Véronique
sants y proposeront, au fil
AU RACHAT
PATIENTÈLE
vacances, les enfants font du ski mais se régalent aussiSUITEdes
stands, DE
desLAmeubles
et
Geoffreyd’art
TRASSART
et Laure L’HOTEL
x dans la neige. Comme ici avec une construction des Drs
objets
populaire
sa
VASSEUR-HUGRON
et Pauline
en cours pour Aëla, venue de Bretagne, et Lola,pardeles Drs Charlotte
voyard,
des objets de
décoDELOT
béry. Des jeux entre enfants avant de rejoindre les
ration ou arts de la table, du
Tél.ancien,
04 50 93
51 armes
46
en famille ou pour des cours.
linge
des
de
799375300
collection et, bien entendu,
les incontournables skis, lu
ges et autres objets liés à la
Les chineurs ont rendez-vous pendant trois jours à Combloux.
glisse d’antan…

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com
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bilité au pays du MontBlanc. Cette foisci, ce sont des
Etienne jACQUET A RencONTRé LES ARTISANS INSTALLéS DANSD
L’ancienne
scierie
réamenagée
hôteliers
restaurateurs, les propriétaires
de la ferme de
Cupe
lin qui poursuivent leur engagement en faveur de l'écologie
en ayant installé deux (et bientôt trois) bornes de recharge
24 février 2017 - Le Dauphiné Libéré
pour les voitures électriques. Cellesci sont installées sur le

TGERVAIS

Le jeuint-Gervolain Bastien
était le représentant de
on du Mont-Blanc au
al olympique de la jeueuropéenne (Foje)
éunissant 34 nations
s disciplines confona semaine dernière à
m, en Turquie. Comn où le hockey sur glait convié pour la preois.
remière et une belle
ction également pour
ntraîneurs du HC 74
ement départemental
es jeunes hockeyeurs)
Alotto, Bruno Margee directeur sportif Juuimard, également enur des seniors de
Blanc.
buts dans la compéti-

GENS D’ICI
Bastien Zago

Membre de l’équipe
de France U17
de hockey sur glace
tion n’ont pas été faciles pour
les Bleuets qui affrontaient,
d’entrée, le favori russe face
auquel ils se sont inclinés
9-0. Au deuxième jour, les
jeunes tricolores surclassaient leurs hôtes turcs 10-0,
avant de s’incliner de justesse en demi-finale (2-1) face
à la Biélorussie.
Dans le match pour la 3e
place, la France ratait de peu
la médaille de bronze en perdant (3-2) face à la Slovaquie après une rencontre
très serrée.
Malgré cela, cette participation à une grande compétition internationale restera un
moment important pour le
jeune Saint-Gervolain. En
espérant surtout qu’elle en
appellera d’autres.
Daniel RASTELLO

F.T.
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Signature

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications
aux données vous concernant.
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parking de l'hôtel, l'inauguration a eu lieu mardi, en présence
du maire JeanMarc Peillex qui se réjouit de cette avancée.
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Une dizaine d’artisans dans les locaux de l’ancienne scierie
C

Porté par des promoteurs privés et soutenu par la commune et le SM3A,
le projet a nécessité un an de travaux pour réaménager l’ancienne
scierie. Photos VILLE DES CONTAMINES

réée au début des années
1980, la scierie a cessé son
activité en 2014. Sans reprise
de l’exploitation, le bâtiment
aurait pu rester à l’abandon
mais grâce à la SCI GP Loca
tions et au soutien de la com
mune, aujourd’hui, cet espace
artisanal connaît une seconde
vie. Informés de la vente du
terrain et des bâtiments après
un entretien avec la municipa
lité, Gilles PelletCalny et son
associé Eric Gaiddon en font
l’acquisition en 2015. Ils
avaient quelques idées en tête
et avec cette opportunité, le
projet s’est développé tout na
turellement. Aménager cet es
pace pour y créer des cellules
locatives et adaptées à l’activi
té artisanale apparaissait alors
comme un projet innovant.
Afin d’assurer l’accueil des
premiers artisans, un an de

travaux a été nécessaire pour
réaménager le bâtiment, créer
les fameuses cellules locatives
allant de 30 m2 à 80 m2, instal
ler l’eau potable et adapter
l’alimentation électrique pour
chaque occupant.
Gilles PelletCalny se félicite
d’avoir pu concrétiser ce pro
jet, notamment grâce à l’inter
vention du Syndicat mixte
d’aménagement de l’Arve et
de ses affluents (SM3A) qui a
permis de sécuriser les enro
chements arrières du terrain et
les locaux, sans que la com
mune ne débourse un centi
me.
Cette dernière est par
ailleurs l’un des rares villages
de montagne de HauteSa
voie à connaître une augmen
tation de sa démographie, l’in
térêt de redynamiser la zone et
de permettre à des artisans de

s’installer est donc primordial.
Aujourd’hui, dix d’entre eux
sont installés dans ces locaux.
Ils sont plâtrier, menuisier,
charpentier, couvreur, peintre,
plombier, spécialisé dans la fa
brication de skis en bois ou en
core dans l’aménagement et le
design. Les cogérants expli
quent : « Au total, 450 m2 sont
loués et nous avons installé ré
cemment quatre conteneurs
de stockage pour répondre
aux demandes de particuliers
ou d’anciens chefs d’entrepri
se qui doivent stocker des ar
chives ou du mobilier en atten
te de la construction de leur
habitation ou de leurs lo
caux ».
Chacun a donc trouvé sa pla
ce, dans des lieux adaptés, un
environnement agréable et
facilement accessible pour les
transporteurs.
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Les stars du rugby débarquent
pour le Tournoi des 6 stations

La commune reçoit le Tournoi des 6 Stations
13 et 14 février 2017 - Le Dauphiné Libéré
FHV SHUWHV DXGLWLYHV HW PrPH G¶DPp
OLRUHU VRQ
DXGLWLRQ
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VDQV HQJDJHPHQW D¿Q GH FRQQDvWUH
YRWUH SUR¿O DXGLWLI

   

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Par exemple
pour un achat de 2500 € vous remboursez 47 mensualités de 52,08 € et une dernière mensualité ajustée de 52,24 €.
Montant
du financement
: 2500 €. Montant total dû : 2500 €. TAEG fixe de 0%. Taux débiteur fixe 0%. Durée : 48 mois.
IDLWH
YRXV
SRXUUH]

HWWH pYDOXDWLRQ
(1) Crédit affecté en 5, 10, 20 ou 48 mois applicable aux services associés Audika de 300 € à 6000 € consenti sous réserve d’acceptation par COFIDIS, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000 €. Siège social : Parc de la Haute Borne,
61, avenue Halley, 59866 VILLENEUVE-D’ASCQ
Cedex - R.C.S LILLE MÉTROPOLE SIREN N°325 307 106 enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 02 34 93. Coût du crédit pris en charge par Audika. Vous bénéﬁciez d’un délai légal de rétractation de 14 jours.
R¿WHU G¶XQH WHFKQRORJLH
XQLTXH
Conditions en vigueur au 01/01/2017. Audika est mandaté à titre non exclusif par COFIDIS aﬁn d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit, sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit. n°ORIAS 13 007
702. RCS PARIS SIREN 310 612 387.
H[FOXVLYH SHUPHWWDQW
XQ UpJODJH
(2) Bilan non médical. (3) Sans engagement. Valable sur prescription médicale. Voir conditions en centre
V\FKRDFRXVWLTXH WUqV SUpFLV  $XGL
795899100
PD +' ,O VHUD DLQVL SRVVLEOH GH
RXV SURSRVHU XQ DSSDUHLOODJH LQWp
DOHPHQW VXUPHVXUH HW SDUIDLWHPHQW
Les Contamines-Montjoie, première étape haut-savoyarde du Tournoi des 6 stations ce jeudi.
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Les Contamines-Montjoie, première étape haut-savoyarde du Tournoi des 6 stations ce jeudi.
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our la première fois, le
Tournoi des 6 stations
après avoir conquis le pu
blic à SaintGervais pen
dant plusieurs hivers dé
barque aux Contamines
Montjoie. Rendezvous
donc ce jeudi à partir de
18 heures pour les matches
qui se disputeront sur la
patinoire.
Et c’est vraiment du
grand spectacle qui attend
les amateurs de rugby
puisque parmi les 30 spor
tifs attendus, on retient les
noms des anciens interna
tionaux français Imanol
Harinordoquy, Dimitri Ya
chvili, Brian Liebenberg,
Serge Betsen, Olivier Ma
gne ou encore Christophe
Dominici. Les étrangers ne
seront pas en reste avec le

Gallois Colin Charvis ou
les Anglais Iain Balshaw et
Mike Tindall.

Damien Traille,
Jérôme Thion ou encore
Christophe Moni
représenteront la station

Quant à l’équipe qui re
présentera Les Contami
nesMontjoie pour son
premier, tournoi, elle sera
100 % tricolore et aura
clairement fière allure
avec Damien Traille (86
sélections internationa
les), Jérôme Thion (54 sé
lections), Marc de Rouge
mont (13 sélections),
Christophe Moni (8 sélec
tions) et Frédéric Bena
zech (ancien membre de
l’équipe de France de rug
by à 7).
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our la première fois, le
Tournoi des 6 stations
après avoir conquis le pu
blic à SaintGervais pen
dant plusieurs hivers dé
barque aux Contamines
Montjoie. Rendezvous
donc ce jeudi à partir de
18 heures pour les matches
qui se disputeront sur la
patinoire.
Et c’est vraiment du
grand spectacle qui attend
les amateurs de rugby
puisque parmi les 30 spor
tifs attendus, on retient les
noms des anciens interna
tionaux français Imanol
Harinordoquy, Dimitri Ya
chvili, Brian Liebenberg,
Serge Betsen, Olivier Ma
gne ou encore Christophe
Dominici. Les étrangers ne
seront pas en reste avec le

Gallois Colin Charvis ou
les Anglais Iain Balshaw et
Mike Tindall.

Damien Traille,
Jérôme Thion ou encore
Christophe Moni
représenteront la station

Quant à l’équipe qui re
présentera Les Contami
nesMontjoie pour son
premier, tournoi, elle sera
100 % tricolore et aura
clairement fière allure
avec Damien Traille (86
sélections internationa
les), Jérôme Thion (54 sé
lections), Marc de Rouge
mont (13 sélections),
Christophe Moni (8 sélec
tions) et Frédéric Bena
zech (ancien membre de
l’équipe de France de rug
by à 7).

Créé par l’ancien ouvreur
Yann Delaigue, le Tournoi
des 6 stations met le rugby
sur neige à l’honneur. Les
règles sont les mêmes
qu’au rugby à 7 mais avec
un terrain plus petit (50 m
x 40 m) et deux périodes de
huit minutes chacune. Les
autres stations représen
tées cette année sont Les
Menuires, Val Thorens,
Valmorel, La Clusaz et
Châtel qui accueillera les
finales dimanche.
Notons qu’en plus des
matches, des animations
sont organisées ce jeudi
avec un terrain de rugby
pour les jeunes dans le
centre du village et une
soirée ouverte à tous, dès
22 h 30, à l’espace anima
tion.

PAYS DE SAVOIE | La compétition de rugby sur neige a débuté hier et s’achèvera dimanche à Châtel
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u 13 au 19 février, le
Tournoi des six stations,
organisé par l’ancien
rugbyman Yann Delaigue,
fête ses cinq ans en propo
sant des montagnes de nou
veautés pour les specta
teurs.
Pour cette édition 2017,
deux nouvelles stations
hautsavoyardes ont rejoint
la compétition : Les Conta
minesMontjoie (jeudi
16 février) et Châtel (diman
che 19 février). Elles rejoi
gnent celle de La Clusaz
(vendredi 17 février). Pour
compléter la liste, on retrou
ve trois stations savoyardes :
Les Menuires (tenante du ti
tre), qui a fait l’ouverture
hier, Val Thorens (ce mardi
14 février) et Valmorel (mer
credi 15 février).

De nouvelles stars
rejoignent le tournoi
Le concept de ce tournoi,
qui se déroule en même
temps que le Tournoi des six
Nations, est simple : il mé
lange courses de ski et mat
ches de rugby sur neige.
Chaque station compose
son équipe de cinq rugby
men amateurs, complétée
par cinq anciens internatio
naux de rugby à XV. Le tour
noi se déroule sous la forme
de rugby à sept sur neige
avec trois matches de seize
minutes organisés tous les
jours à la fermeture des pis
tes, vers 18h30, sur le front
de neige des stations. Au
terme de la cinquième jour
née, un classement sera éta

Près de 30 stars internationales du ballon ovale participent à cette édition 2017. Archives photo Le DL/Julien PICCARRETA

bli. La finale et les matches
de classements se dispute
ront le dernier jour, à Châtel.
Aux côtés des exrugby
men internationaux (Serge
Betsen, Christophe Domini
ci, Olivier Magne, entre
autres…), de nouvelles stars
du rugby ont rejoint le tour
noi : l’Anglais Mike Tindall,
les Français Imanol Harinor
doquy, Jérôme Thion, Dimi
tri Yachvili et Damien
Traille, ainsi que l’ancien
centre irlandais Gordon
D’Arcy.
En marge du tournoi, les

À VOIR, À FAIRE ÉGALEMENT

équipes doivent relever des
défis à skis et en luge tous
les aprèsmidi, sous forme
de courses de slalom où les
bâtons sont remplacés par
un ballon ovale que les cou
reurs doivent aplatir une fois
la ligne d’arrivée franchie,
comme pour marquer un es
sai au rugby.
Mais le tournoi est aussi un
moment de partage entre
les sportifs et les vacanciers.
Pendant la journée, ces der
niers pourront s’initier à la
pratique du rugby sur neige
et rencontrer les rugbymen

professionnels, dont l’an
cien international de rugby
Brian Liebenberg et son bal
lon ovale unique en son
genre, le PLAYBVII (play
ball) ! De plus, la compéti
tion propose cette année des
ateliers bienêtre et réveil
musculaire aux spectateurs
mais également des anima
tions 100 % écologiques.
Il est aussi question de soli
darité car le tournoi soutient
cet hiver deux associations
chères au cœur des joueurs :
Rugby french flair et Serge
Betsen academy.

Dans chaque station où se
déroule le tournoi, un villa
ge éphémère est monté, à
proximité du terrain créé
pour l’occasion. Il est com
posé de stands et offre des
animations destinées au pu
blic ainsi qu’aux VIP. Une
troisième mitemps est or
ganisée pour clôturer la
journée.
Gaël SONOKPON

Renseignements
complémentaires :
www.tournoides6stations.
com

Créé par l’ancien ouvreur
Yann Delaigue, le Tournoi
des 6 stations met le rugby
sur neige à l’honneur. Les
règles sont les mêmes
qu’au rugby à 7 mais avec
un terrain plus petit (50 m
x 40 m) et deux périodes de
huit minutes chacune. Les
autres stations représen
tées cette année sont Les
Menuires, Val Thorens,
Valmorel, La Clusaz et
Châtel qui accueillera les
finales dimanche.
Notons qu’en plus des
matches, des animations
sont organisées ce jeudi
avec un terrain de rugby
pour les jeunes dans le
centre du village et une
soirée ouverte à tous, dès
22 h 30, à l’espace anima
tion.

l’Économie pointe « l’erreur fondamentale » du quinquennat. François
Hollande, aux prises avec « la Manif pour tous », aurait eu le grand tort
« d’humilier » la France de droite. Lui, président, s’y serait pris d’une autre
manière pour instaurer le mariage homosexuel . Il ne dit pas comment,
mais revendique une posture toujours « bienveillante ». L’envoyer à
l’Élysée, c’est élire le Christ au sommet de l’État. À l’Afrique du Nord, sans
contrepartie aucune, il tendra la joue. Avec Philippe de Villiers, « formidable entrepreneur culturel » et l’ultra-nationaliste Éric Zemmour, il s’empressera de « discuter ». Ainsi va jaillir le divin consensus ?
Si l’électeur parvient à s’orienter là-dedans, il a de la chance.
S’affranchir des anciens repères nécessite d’en créer de nouveaux. M.
Macron, dont le seul programme semble résider dans son propre
rayonnement, devrait y réfléchir. Sinon, à force de se prétendre
« ailleurs », il finira par se retrouver nulle part.

lation d’origine protégée
(AOP) et sera fabriqué exclu
sivement avec le lait des pro
ducteurs de la coopérative »
explique le quarantenaire
tombé sans aucun doute dans
un chaudron quand il était

naire. »
Voilà tout juste une décen
nie que ce spécialiste du fro
mage au lait cru et entier (de
vache) à pâte pressée non
cuite et à croûte lavée dirige
la fruitière de Samoëns gérée

forcée. De quoi émoustiller
les papilles gustatives des
amateurs de fromage, impa
tients de découvrir cet
authentique reblochon éla
boré au pied des 7 monts.
Olivier LESTIEN

LES IMAGES DU JOUR
ANNECY Hommage

aux gendarmes
victimes de leur devoir

Militaires, fonctionnaires, représentants des administrations,
de la justice, des forces de l’ordre ou des services de secours,
élus et parlementaires… Tous étaient réunis hier, à la caserne
Dessaix pour rendre hommage aux 14 gendarmes morts
dans l’exercice de leurs fonctions en 2016. Quatorze militaires,
âgés de 18 à 55 ans, représentant par leurs unités la diversité
de la gendarmerie (brigade fluviale, brigade motorisée, section aérienne, PGHM, GIGN, Psig ou simple brigade…). 14
disparus dont certains « ont été pris pour cibles parce qu’ils
étaient gendarmes », comme l’a rappelé le préfet Pierre Lambert, présent aux côtés du colonel Frédéric Labrunye, commandant du groupement départemental. Photo Le DL/Stéphane BOUCHET

ULA QUESTION DU JOUR
« La colonisation, crime contre
l’humanité » : Macron a-t-il dérapé ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :

Faut-il reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle ?

Oui

76%

Non

Bruno Piolaine met la dernière main sur un reblochon fruitier qui sera
produit et vendu sous l’étiquette Samoëns. Photo Le DL/O.L.

24%

Résultats de la consultationreçoit
effectuée sur le site du Dauphiné
(12 037 votes).
La commune
leLibéréTournoi
des 6 Stations
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
Jean-Luc
REICHMANN
ET GIL ALMA présents aux contamines sont venus encourager les
ledauphine.com
rubrique “La question du jour”.
équipes
UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
17 et 20 février 2017 - Le Dauphiné Libéré

Au Mexique,
deux kayakistes affrontent
une rivière souterraine

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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LES CONTAMINESMONTJOIE Tournoi

des six stations :
l’équipe des Contamines s’impose à domicile
La quatrième étape du Tournoi des six stations avait lieu, jeudi soir, aux Contamines-Montjoie.
Dans une ambiance à la fois hivernale et chaleureuse, les six équipes se sont affrontées devant un nombreux public et une poignée de connaisseurs. Au final, les joueurs de la formation
des Contamines l’ont brillamment emporté sur celle de Châtel. Photo Le DL/Évelyne PERINET-MARQUET
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Supplément gratuit
Belle victoire de l’équipe des Contamines
GUIDE
sur Châtel au Tournoi des six stations

!

erme
uf le dimanche.
omage le matin
es en fin de
inscriptions

HORS-SÉRIE

ALPES LOISIRS

ONTBLANC

ou retourner après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

PRATIQUES

Un aigle royal a été relâché hier matin sur les hauteurs de La
Baume, en vallée d’Aulps. Recueilli presque mort fin décembre par un couple de Seytroux, il a bénéficié d’une incroyable
chaîne de soins et de solidarité. D’abord pensionnaire du
Centre ornithologique de réadaptation de Genthod (Genève),
il a ensuite séjourné dans les grandes volières du Tichodrome
dans la banlieue de Grenoble afin de se refaire une musculature. Selon la LPO, la Haute-Savoie compterait actuellement
une quarantaine de couples d’aigles royaux. Une espèce
principalement installée en montagne. Photo Romain BUENADICHA

Signature :
LES CONTAMINES
MONTJOIE

DES STATIONS
40 pages

6 - 132 pages
€

Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

Ü 3 Alpinium Biathlon
impulse tour
Samedi 25 février, à partir de 9
heures, au parc nordique.
Compétition amateur avec tir à
50m, comme à la télé.
e

E EXPRESS

X
des Anges a fait battre
u public

des Anges, c’est un trio de musiciens composé
ollier, soprano internationale, Dominique Bauet Hervé Féraud, trompettiste. Pour la deuxièans le cadre de la programmation culturelle
a municipalité, ils ont donné un concert mercrepersonnes remplissaient l’église Saint-Nicolas,
à cette unique représentation. Le programme,
n répertoire très varié, a ravi le public.

eau d’un dameur… ou presque

Les matches de rugby sur neige ont été organisés sur la patinoire transformée pour l’occasion en stade. Ci-dessous, l’animateur TV Jean-Luc Reichmann, en vacances dans la station, a
donné le coup d’envoi. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL

P

our la première fois de
puis sa création, le
Tournoi des six stations a
fait une halte dans le villa
ge des ContaminesMon
tjoie jeudi en fin de jour
née.
Le nombreux public, ras
semblé autour du stade
improvisé sur la patinoire
extérieure, a pu apprécier
cette compétition origina
le de rugby sur neige. Elle
réunit anciens joueurs pro
fessionnels et amateurs de
rugby répartis dans plu
sieurs équipes représen
tant six stations Valmorel,
La Clusaz, Les Ménuires,
Val Thorens, Châtel et Les
ContaminesMontjoie.
À chaque étape, les équi

SALLANCHES |

pes s’affrontent tour à tour
dans de courtes parties at
tribuant un nombre de
points qui détermineront
les concurrents pour la fi
nale. Après un match op
posant Valmorel à La Clu
saz, puis Les Ménuires à
Val Thorens, le public s’est
enflammé à l’entrée de
l’équipe des Contamines
affrontant le premier du
classement : Châtel.

La finale demain à Châtel

De belles actions et accé
lérations ont permis aux
premiers de l’emporter
avec un score de 22 points
à 10.
« Nous sommes très con
tents. Le tournoi prend de

Un grand dimanche

plus en plus d’envergure.
Les grands noms du rugby
font le show. Et il existe
une vraie proximité des
joueurs avec le public »,
commente Yann Delaigue,
ancien joueur internatio
nal et organisateur. Et de
poursuivre : « Nous avons
eu cette idée un peu folle
de faire du rugby sur neige
il y a cinq ans. Il fallait tout
créer. Aujourd’hui, c’est
un bel événement, qui a
évolué et s’est amélioré
grâce aux partenaires.
L’objectif principal, c’est
de voir le public et les
joueurs avec le sourire ».
La finale aura lieu de
main dimanche à Châtel.
Evelyne PERINETMARQUET

périence : le programme vol sensation en parapente
moniteurs agréés. Et pour le public, du spectacle au
l’air avec des figures acrobatiques à 360°. La journée
nera par le pot d’accueil à 18 heures, place de l’église,
n concours de montage de chaînes à neige et une
gratuite pour gagner… un tour en dameuse.

me les essais de slalom à
deux, trois ou même quatre
sur une même paire de
skis.
Snowboarders et jeunes
du ski club ont également
enchaîné des manches de
slalom très rapides et élé
gantes. Une descente aux
flambeaux multicolores a
achevé cette belle soirée.

RTS EXPRESS

VE
es filles U16 l’emportent à domicile
upe d’argent

M. MA.

kieurs U16 du club des sports ont réalisé de belles
ances, mercredi et jeudi, lors des deux super G
t pour la Coupe d’argent, sur le stade Henry-Grosset
e 2 000. Sur la première course, les filles ont dominé
ement avec un quadruplé. Vicky Tronc l’emportant
ylène Ballet-Baz, Lena Vaucelle et Faustine Lafont. À
eIER
cette2017
même épreuve,
Lucie PérinetLIBÉRÉ
termine 10e alors
LE DAUPHINÉ
la deuxième manche, elle devance toutes les autres
ky Tronc finit 8e et Louna Boiteux 9e. Du côté des
Andy Morand finit à une bonne 5e place. « Depuis cet
groupe U16 du club a été pris en main avec beaucoup
uement et de passion par Jérémy Arvin-Bérod »,
Fabien Burnet, entraîneur du club.

Première édition de la cONTA kids’CUP
26| FéVRIER 2017 - Le Dauphiné Libéré

TBLANC

Les différents acteurs de la neige de la station, et en premier lieu l’école de ski (ESF), ont animé une soirée haute en couleur, n’hésitant pas à se déguiser pour le show.

Photo Le DL/ M.M-A.

TIQUES
SALLANCHES |
LINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA VALLÉE
LES CONTAMINESMONTJOIE |
tourisme. Aujourd’hui à 9 h 30, à

1889 Route
dude
Fayet
74700 DOMANCY
l’office
tourisme.
es
Ü Safari-photo
s

Baisse
sensible
: kids cup
Une première
édition des
réussiepermis
pour la Conta
C
les pêcheurs en colère

Avec Draz, le gentil dragon de
US
rès-PRÉSENTE SA NOUVELLE ÉQUIPE
Praz et Opoual le yéti,

e dès
ription

aujourd’hui à 14 h. Sur les
pistes.REBET (vétérinaire associée)
Dr Christèle
Ü “La tête dans les
étoiles"
Dr Pierre-Yves
HUGRON (vétérinaire associé)
n grand mécontente
Spectacle enfant sur le thème de
pour la
l’espace. Gratuit, tout public.
arlotte VASSEUR-HUGRON
(vétérinaire associée)ment des pêcheurs sal
Aujourd’hui à 18 h, à la Maison
lanchards s’est manifesté
de la DELOT
montagne.
lors de l’assemblée géné
(vétérinaire associée)
s Dr Pauline
Ü Atelier créatif
rale de la société de pêche
met
Venez créer votre
proprecollaborateur)
masque
qui s’est tenue dimanche
Dr
Nabil
HAMOUDI
(vétérinaire
h 30.
de carnaval, aujourd’hui à 11 h.
matin au bar du Vieux
À
l’office
de
tourisme.
Y
Dr Alexandre ROUX (vétérinaire collaborateur) Pont. José Martinez, prési
ue
SAINTGERVAIS
dent depuis 1996, a en ef
renSophie DELFANTE
(vétérinaire collaboratrice) fet ouvert la séance en
Ü Cinémino
rate
“Iqbal, l’enfant qui n’avait pas
déplorant une baisse sen
Et leurs AUXILIAIRES
VÉTÉRINAIRES
peur”, aujourd’hui
à 15 h. Au
sible de vente des permis,
Théâtre
Monjoie.Elodie, Elise,
Valérie,
Ghyslaine,
dont le nombre est passé
de 1034 à 741 (soit moins
Isabelle, Barbara, Jessica et Véronique
de 18,66 %).
UITE AU RACHAT DE LA PATIENTÈLE Cette diminution est due
aux ventes par internet,
des Drs Geoffrey TRASSART et Laure L’HOTEL
mais aussi à la volonté
Drs Charlotte VASSEUR-HUGRON et Pauline DELOT
d’un commerçant de ne
Le podium des
filles, épreuve remportée par la Saint-Gervolaine
pas vendre
deU12permis
Molly
Butler. Photod’ouver
office de tourisme
dernière
après la
période
Tél.de
04la50saison
93 51 46
ture de la pêche en rivière.

U

PRESS

ent cinquante skieurs
U12 et U14 étaient pré
sents, jeudi soir, sur la piste
des Loyers, au centre du vil
lage, pour offrir un superbe
show aux nombreux specta
teurs venus encourager les
jeunes espoirs du ski alpin
français, lors de la Conta
kids cup.
Plusieurs skis clubs et
team ESF de HauteSavoie
se sont déplacés pour cette
première édition organisée
par le ski club des Contami
nesMontjoie, avec le sou
tien de l’ESF et de Contami
nes Tourisme. Une vraie
réussite pour le nouveau
président du club, Armand
Louvier, avec cet événe
ment qui se voulait sportif
mais avant tout festif.
Le public a pu admirer,

dès la tombée de la nuit,
quatre heures de spectacle
au son de DJ Julien ainsi
qu’une descente aux flam
beaux des moniteurs et en
fants de l’ESF.

20 secondes de descente

Les 150 jeunes skieurs se
sont affrontés sur un slalom
parallèle, avec environ 20
secondes de descente.
Après les qualifications, les
16 premiers de chaque ca
tégorie se sont défiés en duo
durant les huitièmes,
quarts, demi et finales.
L’épreuve s’est terminée
aux alentours de 21 h 30
avec les manches finales :
du côté des U14 garçons,
Tristan Serre (SaintGer
vais) a emporté l’épreuve
devant Lucas Audo (Passy)

et Mathis Penz (SaintGer
vais). Chez les filles, Roch
Lou (Magland) gagne, sui
vie de Margot Simond (Ma
gland) et d’Anya Pechoud
(Magland).
Chez les U12 garçons,
Émile Prouvost (Magland)
décroche la première place
devant Basil Wurges (Ma
gland) et Romain Audo
(Passy). Chez les filles, le
trophée est revenu à Molly
Butler (SaintGervais) qui
remporte la course devant
Tifaine Cavagnoud (Passy)
et Romane Delavenna (Pas
sy).
Pour clore cette soirée, de
belles surprises attendaient
tous les participants avec de
nombreux lots offerts par
les partenaires de l’événe
ment.

(Publi-reportage)

Une saison toutefois
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Le plan pour la protection
du milieu aquatique fait débat
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la section ski de fond

Samse national tour à Chaux-Neuve,
2e U18 du 10 km libre et 11e U18 sur le
en Milici se classe 15e senior du 15 km
le 15 km classique. Lina Bovagne se
m libre et 3e U 20 sur le 10 km classique.
son entrée au championnat du monde
e classe 32e du skiathlon 30 km. Benoit
u Tartu Marathon en Estonie (notre

Une 3e édition de l’Alpinum Impulse tour réussie
794302400

U

À nouveau un réel succès pour l’Alpinum biathlon Impulse tour qui s’est déroulé samedi au stade de biathlon
des Contamines. L’intégralité des bénéfices sera affectée au développement de la pratique loisir et pour
continuer à proposer du matériel compétitif aux jeunes du ski club et du comité régional de ski du MontBlanc. Photo mairie des Contamines

PRAZSURARLY |

nique course de biathlon
pour amateurs en France,
la récente édition de l’Alpi
nium biathlon Impulse tour a
été une pleine réussite avec
160 concurrents au départ du
sprint, 28 pour la massstart
ainsi que 34 équipes pour le
relais. Pas étonnant pour ce
sport qui a le vent en poupe
depuis les médailles olympi
ques récoltées entre autres
par son portedrapeau,
Martin Fourcade !
Organisée par Alpinum
Events, cette course est une
véritable promesse de se re
trouver “comme à la télé”.
Trois formats de courses
(massstart, individuel, relais)
et tir à 50 mètres avec des
carabines 22LR sur une bou
cle de 1,5 km à parcours trois
fois (et damée par l’équipe du

domaine nordique). Les par
ticipants ont pu profiter des
conseils d’anciens athlètes
du comité MontBlanc, des
moniteurs ESF et du staff Al
pinum.
Des bénévoles étaient éga
lement présents pour prêter
mainforte à Stéphane Gros
set, gérant d’Alpinum
Events, ancien sportif de haut
niveau et coach de la relève
du biathlon français. La com
mune lui a confié la gestion
du stade de biathlon depuis
2015. Pour cette troisième
édition, les apprentis biathlè
tes ont pu découvrir un nou
veau format de course : la
massstart (départ groupé) en
nocturne. Une trentaine de
biathlètes ont pris le départ
de cette course, lancée par le
maire Étienne Jacquet.

Des skis, des roues et des voiles sur la neige
D

imanche était l’occasion
pour les skieurs de tester
différentes glisses. Des
stands proposaient gratuite
ment du yooner, du snows
coot, du wingjump et des ini
tiations au fatbike vélo ou
trottinettes à grosses roues

une vache des contamines au salon de l’agriculture pour défendre la race abondance
FÉVRIER 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
| DIMANCHE
1ERE26 PARTICIPATION
D’HEINEKEN, vache de la GAEC «sabotdance» CALLAMARD DES CONTAMINES

LE DOSSIER
DU JOUR| DANS VOTRE RÉGION
VOUS
& NOUS
26 février
2017 - Le Dauphiné
Libéré
PARIS | Le Salon de l’agriculture a débuté porte de Versailles et les Pays de Savoie

LE BILLET
PAR GEORGES BOURQUARD

Fillon, dis-moi
qui tu rencontres…

La Savoie montre ses

l est comme ça, François Fillon, il veut tout savoir. Et il veut tout
genter, à commencer par l’agenda de ses concurrents. Un
cheux penchant digne d’un caporal déboussolé, pas d’un chef
guerre à la veille d’Austerlitz.
l suffit qu’il apprenne qu’Emmanuel Macron doit partager ce soir
potage avec Jean-Louis Borloo pour que la moutarde lui monte
nez et qu’il fasse tout pour compromettre la rencontre.
Ce qui l’agace Fillon, ce n’est pas de savoir qui va payer la note
restaurant mais si à la fin du repas, l’ancien maire de
lenciennes ne va pas tomber sous le charme du jeune freluquet
de gauche ni de droite. Passe encore que le traître Bayrou fasse
mi-ami avec Macron mais venant de son ancien ministre Borloo,
serait un vrai coup de poignard dans le dos. Encore un. À ce
ain-là, Fillon pourra bientôt embrasser une carrière de rémouur.
En ce moment, il a les nerfs en pelote le candidat de la droite. Et
s seulement parce que les juges lui cherchent des poux dans les
urcils. Même les chefs d’État étrangers s’y mettent. La Britannie Theresa May a pris le thé avec Macron avec les égards dus à
futur président. Et l’Allemande Angela Merkel s’apprête à son
ur à lever la chopine avec le même Emmanuel. Ces dames n’ont
aiment aucun savoir-vivre.
Pour boucler la boucle et pousser à bout son rival, Macron sait ce
’il lui reste à faire. Un petit crochet par le Vatican. Après tout,
lysée vaut bien une messe.

ULA QUESTION DU JOUR

Présidentielle : la campagne électorale
vous fait-elle parfois sourire ?

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :

n cas de mise en examen, François Fillon doit-il se retirer de la
ourse à la présidentielle ?

Oui

78 %

Non

22 %

ésultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (15 332 votes).
ous êtes invités à répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

edauphine.com rubrique “La question du jour”.

Cérémonie des César : Jean
Dujardin traduit (à sa manière) le
discours de George Clooney

voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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Pour leur première participation au Salon de l’agriculture, Florent et Bérangère Callamard, des Contamines-Montjoie, présenteront Heineken au concours “jeunes” de la race abondance.

ou sur www.ledauphine.com

lle s’appelle Hei
neken, au moins
cellelà, on n’est
pas près de l’oublier ! » ri
gole Florent Callamard. 33
ans, un visage toujours ju
vénile et pourtant, derriè
re lui, déjà dix ans de vie
a g ri co le à s o n pr o pr e
compte. Fils et petitfils
d’agriculteurs, il a repris
l’exploitation familiale
avec sa sœur Bérangère
en 2007.
Repris et déménagé aus
si, à quelques encablures
de la télécabine de la Gor
ge, au fin fond des Conta
minesMontjoie où ils ont
pu construire un nouveau
bâtiment aux normes.
C’est donc là, au Gaec des
Sabotdance, une société
dont fait toujours partie la
maman et à laquelle le pa
pa n’hésite jamais à don
ner un coup de main, que
trône Heineken, superbe
abondance de 5 ans.
Avec d’autres, elle est
partie vendredi de Conta
minesurArve (lire par
ailleurs) pour rejoindre la
capitale et son prestigieux
Salon international de
l’agriculture. Une premiè

re pour le frère et la sœur
qui possède un troupeau
de 55 vaches, 45 génisses
et 35 brebis.
Les mois d’hiver, ils four
nissent du lait pour la fa
brication du reblochon et,
à la belle saison, comme
les vaches partent en alpa
ge entre l’Étape et le col
du Joly, la précieuse ma
tière première est transfor
mée en beaufort d’été.
Raison pour laquelle les
Callamard n’ont que des
abondances, afin de res
pecter le cahier des char
ges, mais aussi pour des
questions d’ordre affectif :
« nos parents en avaient,
les abondances sont jolies
et ce sont des montagnar
des, des bonnes marcheu
ses qui acceptent les fortes
différences de températu
res et qui ont un bon lait
fromageable » détaille
Florent, en passionné.

« La reconnaissance
nationale
de notre travail »
Pour lui, participer au sa
lon de l’agriculture, « c’est
un aboutissement, quel

que chose de très valori
sant, la reconnaissance
nationale de notre travail
et une vitrine pour nos
produits, nos races, et
l’agriculture en général ».
Même si, évidemment,
on ne s’y présente pas les
mains dans les poches :
« on a appris que la vache
était sélectionnée il y a
environ un mois et demi, il
a fallu la tondre pour
qu’elle ait le poil bien ré
gulier, on lui a lavé les
pattes, la queue mais on a
aussi veillé à ne pas trop
lui changer ses habitu
des ».
Le plus dur au final aura
été de lui apprendre à dé
filer car Heineken n’est
pas une habituée des con
cours. « Elle a fait, en
2015, celui de la foire de
SaintGervais mais là, on
ne sait pas trop comment
elle va réagir. Il y aura la
foule, le bruit… Elle n’est
pas méchante mais on va
dire qu’elle a “du
sang” ! » Elle entrera en
tout cas en lice en milieu
de semaine prochaine
pour le concours “jeunes”.
Julien PICCARRETA

Agriculteurs et moniteurs
de ski

P

our Florent et Bérangère
Callamard, le constat est
clair : « avec juste la ferme,
on aurait 700 € chacun pour
vivre chaque mois ».
Alors, bien que le métier
d’agriculteur ne soit pas de
tout repos, l’hiver, ils se dé
multiplient.
« Les journées sont bien
occupées c’est sûr. À 5h30,
on fait la traite et on donne à
manger aux animaux. Ça
nous prend deux heures à
deux ».
Ensuite, c’est petitdéjeu
ner en famille puis le frère et
la sœur se parent de rouge et
donnent des leçons de ski en
tant que moniteurs de l’ESF
« jusqu’à 15 heures ou 17
heures selon les jours, après,
on retourne à la ferme ».
Pour s’occuper des animaux
mais aussi organiser des vi
sites pendant les vacances.
Un peu d’argent en plus
mais, surtout, la possibilité
« de communiquer sur notre
métier avec les touristes ».
Ainsi, selon les dires de Flo
rent, « beaucoup de jeunes

agriculteurs sont obligés
d’être multiactifs ». Et, heu
reusement, il y a la solidarité
entre collègues.
Une quarantaine d’éle
veurs se sont d’ailleurs asso
ciés dans un projet de coo
pérative qui doit naître bien
t ô t , à D o m a n c y, a v e c
fabrication sur place et visi
tes : « on vise principale
ment les locaux.
Il y a des choses qui se met
tent en place aussi grâce à
l’abattoir de Megève (géré
par la communauté de com
munes, NDLR), on a la chan
ce de pouvoir compter sur le
soutien des collectivités lo
cales ».

« Consommer local »

Et avant de finir sa journée
sur les coups de 19 heures, le
jeune homme a un message
à faire passer : « il faut dire
aux gens qu’ils doivent con
sommer local et faire atten
tion à ce qu’ils achètent. La
qualité a un coût, mais on s’y
retrouve toujours ».
J.P.

Mercredi 1er mars, c’est le jour des Savoyards

L

13 place des Arts - THONON-LES-BAINS
04 50 71 13 15
www.vetements-raymond.fr

es produits sont déjà à Paris,
Porte de Versailles. Vins,
fromages, miels et autres spé
cialités de Savoie attendent le
jour du concours agricole, où
seront décernées les mé
dailles d’or, d’argent et de
bronze.
Les vaches venues des deux
Savoie sont en route pour le
salon. Elles sont parties à
l’aube des lycées agricoles de
La MotteServolex et de Con
taminesurArve. Soit près de
35 tarines, abondances, vil
lardsdelans et hérens prépa
rées pour le concours organisé
mercredi 1er mars sur le grand
ring du pavillon 1. Audelà de
la fierté de son propriétaire, la
valeur d’une bête primée peut
doubler si elle est revendue.
Ce sera aussi le jour des Sa
voyards. Entre les écoles en
congés et le défilé des candi
dats aux élections, on va se
bousculer autour du stand ! Il
sera d’autant plus animé que
les Savoyards sont en vacan

Chaque année, c’est la ruée sur le stand de Savoie. La foule est attendue ce mercredi. Photo Le DL/Thierry GUILLOT

ces. L’occasion de mettre en
scène les élèves des sections
agricoles qui parleront de
l’agriculture de montagne
aujourd’hui.
Le salon est aussi une vitrine
exceptionnelle pour mettre en
valeur les produits régionaux,

entre dégustation et anima
tion. Avec un coup de projec
teur cette année sur la raclette
de Savoie, qui vient d’obtenir
le label IGP (Indication géo
graphique protégée).
Autre temps fort, le vendredi
3 mars, où la Savoie investira

pour la journée le pavillon de
la Région Auvergne Rhône
Alpes. Elle mettra à l’honneur
les vins, fromages et poissons
de nos lacs. Elle a prévu aussi
une grande randonnée à tra
vers le salon.
J.L.

David Cabarat quitte la police municipale
après vingtcinq années de service

oroma organise un repas africain.
a cette soirée. Il s’agit d’un groupe
ents, auxquels viennent se greffer
siciens de passage, tous originaiercussions et danses africaines
de cette soirée à but humanitaire.
entaires et réservations par télé40,
au 04
50 47 le01 61 ou au
ure sera
organisée

Ce samedi 8 avril, en clôture voles sont espérés. Il suffit de
de l’assemblée générale de la se faire connaître auprès de
Fédération des musiques du l’office de tourisme. Les spon
Faucigny, un concert sera sors éventuels (par le biais
avid Cabarat est entré à la part des anciens maires :
donné par l’Harmonie muni d’un achat d’encart publici
police municipale de Passy Gilles PetitJean, Yves Tissot
cipale de SaintGervais, à taire dans la plaquette du fes
en septembre 1992. Ce week et Gilbert Perrin. Deux an
20h30 à la salle des Allobro tival) peuvent également se
end, il a réuni, au boulodrome ciens directeurs des services
Avant de de
défiler
en juincollègues
prochain,etl’Harmonie
municipaleChristian
répète encore
et toujours, sous la bag
ges (Cluses).
manifester.
Chedde,
amis techniques,
Berga
8 h 30 à 16 h 30. On y
le verre de melli et Gérard Berguerand,
Charrière. offrait
Photo Le DL/C.R.
Catherine RICHARD Matthieu puisqu’il
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et de grossesse, des
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iculture… L’installation
mutation à la police municipa tout comme Pierre Huc
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Charrière a lancé un appel à
David Cabarat, brigadierchef bauché David Cabarat en
e Festival des Musi çois Curt,
chef
de musiassuré 1992
assemblée
générale
adultes ont r
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La grande histoire du festival

L’harmonie se porte bie
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Plus de 400 chiens étaient réunis
pour la première Conta’musher race

L

Trois artistes viennent
en aide au Lions Club MontBlanc

a stationa accueilli, ce chiens de traîneaux. La
weekend, un événe Conta’musher race, étape
ment insolite, la Con de la coupe de France de
ta’musher race, une com course de chiens de traî
pétition réunissant des neaux et du championnat
épreuves de skijoëring ca national de la Fédération
nin, canicross et courses de française de pulka et traî
chiens de traîneaux.
neau à chiens, a permis au
a soirée théâtrale que le
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Pendant deux jours, c’était ambiance “grand nord” au parc nordique. Photo OT

proposée, dotée de trois prix
artistiques. En effet, trois artis
tes renommés, soutenant les
actions humanitaires du Lions
club, ont décidé de lui prêter
mainforte. Ont ainsi été of
ere
l’UCPA reçoit sa 1ferts
d’hébergement
du tableau, Francis Truchetet (à gauche), est venu
:étoile
un tableau de
Fernand Mercredi, le gagnanttouristique
Payraud, une sculpture de Vé à l’atelier de Fernand Payraud afin de prendre possession de son lot.
ronique Henri et une
photo sur Dominique Mure, président du Lions club Mont-Blanc, était présent,
Libéré
1er avril 2017 - Le Dauphiné
ainsi que Philippe Revuz et Mario Zanelli. Photo Le DL/Pierre HUC
métal de Moz.
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Le rendez-vous est fixé le dimanche 9 avril. Archives photo

D

imanche 9 avril aura
lieu la journée environ
nementale de nettoyage,
intitulée “La montagne à
l’état pur”, sur les sentiers
et talus de SaintGervais
et SaintNicolasdeVéro
ce. On peut d’ores et déjà

ÉLU MEILLEUR COLLÈGE DE HAUTE-SAVOIE EN 2

PORTE
OUVERT

L’UCPA reçoit sa première étoile
d’hébergement touristique
J

eudi, le maire Étienne Jac
quet accompagné du di
recteur des Contamines Tou
risme, Christophe Gernigon
Lecomte a remis à Karine
Mieusset, la représentante
UCPA du centre des Contami
nes, la plaque attribuant une
étoile au villagevacances.
Avec cette première étoile,
dont le dossier a été vivement
soutenu par la mairie, l’éta
blissement pourra bénéficier
d’une garantie officielle de
qualité de service et de confort
auprès de la clientèle françai
se et internationale. Un atout
non négligeable pour le cen
tre et pour la station dans son
ensemble. Le bâtiment comp
te un espace bienêtre et une
terrasse avec piscine, face aux
glaciers de Miage.

s’inscrire aup
ce de tourism
dezvous pour
les est fixé à
parking de la
pour SaintG
côté de l’ESF
Nicolas.
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Le dossier a été soutenu par les élus. Cette étoile constitue bien sûr un
atout pour le centre de vacances mais aussi pour toute la commune.
Photo Le DL/Pauline MOISY
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Le PLU a été présenté aux habitants lors d’une réunion publique
8 avril 2017 - Le Dauphiné Libéré

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 8 AVRIL 2017 | 11

ONTBLANC

PRATIQUES

LES CONTAMINESMONTJOIE |

X

Le PLU présenté aux habitants
avant d’être arrêté par le conseil municipal

d’ouverture

au jeudi de
e 13h30 à 17h,
h30 à 12h et le
à 11h30.
0 32.
on
ntry
anse country
us les vendredis
sous-sol de
me.
4 46 61

ferme

mpte 25 vaches
Tarentaise.
vers 17h30.
omage. Tous les
manche. Prendre

67
Pont de la Flée.
d’ouverture

au samedi de
4 50 58 04 17.
s Rameaux
l à 10 h 30.

l à 20 h.
ril à 10 h.
mmentée
roque
de
n
patrimoine des
ous les
nscription au plus
yant.
s
57.

ARTIER

d’ouverture

au vendredi de
e 14h à 16h30, le
11h30.
3 12.

AMINES
E

alpin et

snowboard, pour les enfants nés
de 2006 à 2013. Inscriptions
gratuites en mairie.
Infos au 04 50 47 00 20.
Ü Horaires d’ouverture
de la Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. Vendredi fermeture des
services à 16heures.
Tél. 04 50 47 00 20.
Ü Horaires d’ouverture
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
hebdomadaire
Tous les mardis de 9 h à 13 h.
Au centre du village.
Ü Goûter raconté
Jeudi 13 avril à 16 h 30. À la
bibliothèque Mot à Mot. Entre
partage d’histoires et de
friandises. Ouvert à tous.

PRAZSURARLY

Ü Horaires d’ouverture

de la Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 12h.
Tél. 04 50 21 90 28.
Ü Chasse aux œufs
géante
Mardi 11 avril à 16 h. Place de
l’église et alentours. Gratuit.
Ü Visite de la
coopérative fruitière
du Val d’Arly
Mercredi 12 avril à 10 h.
Découverte de l’espace
muséographique et dégustation
des fromages de la région. Film
“carnet de voyage” en 3D.
Réservation obligatoire
au 04 79 31 70 90 (avant
le 11 avril à 18h). Payant.
Ü Marché
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h.
Place de la Mairie.
Ü Dégustation
de coq en chocolat
Dimanche 16 avril à 10 h 30. À
La Table Savoyarde. Gratuit.
Tout public.

U

ne dernière réunion pu
blique était organisée
jeudi pour présenter à la
population le projet de Plan
local d’urbanisme (PLU),
avant qu’il ne soit arrêté
par le conseil municipal
mercredi. En attendant,
depuis le 24 mars, c’est le
Règlement national d’ur
banisme qui s’applique.
Comme beaucoup de ses
voisines, la commune voit
ses espaces urbanisables
sérieusement réduits par
rapport au Plan d’occupa
tion des sols (POS) de 1993
qui s’appliquait jusqu’ici.
Les zones urbaines perdent
ainsi 14 hectares et les zo
nes à urbaniser 19 hecta
res, tandis que la superficie
agricole augmente de 208
hectares.

Un POS qui a plus
de 20 ans
Après présentation du do
cument, le public a pu po
ser des questions. L’ancien
maire Bernard Chevallier
ouvrait la danse : « Le POS
de 1993 avait été fait pour
la population, pour que nos
enfants aient la possibilité
de faire construire une
maison. Dans ce PLU déci
dé par l’État, les zones
d’urbanisation future (Na)
du POS ont toutes disparu,
sauf au Plane ! », s’insur
geaitil.
Une intervention applau
die par la salle, à laquelle
répondait le maire Étienne
Jacquet : « Je suis 100 %
d’accord, il y a diktat de
l’État sur les PLU. Oui, les
zones Na du PU qui n’ont
pas été utilisées ont dispa

EN BREF
CE QU’IL FAUT RETENIR

La réunion de jeudi était la troisième sur le PLU. Les précédentes avaient porté sur le diagnostic du territoire
et le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD). Photo Le DL/P.M.

ru. Le PU a 20 ans ; un do
cument d’urbanisme n’a
pas vocation à durer 20 ou
30 ans. Le PLU pourra être
révisé, les zones Na qui ont
disparu pourront être rou
vertes à l’urbanisation si
tout le foncier a été con
sommé. Aujourd’hui, avant
de s’étendre, une commu
ne doit prouver qu’elle ne
peut plus s’étendre à l’inté
rieur des zones occupées ».
L’urbaniste Sylvie Vallet
proposait, elle, de regarder
le problème par l’autre
bout de la lorgnette : « On
a besoin de maintenir des
espaces ouverts entre le
bâti, c’est ce qui fait l’at
tractivité et le charme des

Contamines. Il faut mainte
nir les agriculteurs dans le
val. »

80 logements en
accession sociale à venir
Bernard Chevallier, repre
nant la parole, s’inquiétait
pour les jeunes « qui s’en
vont faute de pouvoir se
loger ». Après avoir rappe
lé que « ces dix dernières
années, il s’est construit
aux Contamines, une rési
dence principale pour dix
résidences secondaires »,
Sylvie Vallet mettait en
avant le projet de loge
ments sociaux du Plane.
Situé dans la seule “zone

Des clarifications demandées sur le projet
d’hôtel au centre du village

à urbaniser” du PLU, ce
secteur accueillera 80 loge
ments destinés aux jeunes
ménages, sur des terrains
qui appartiennent à la
commune : 40 en locatif so
cial, 28 en accession sociale
et/ou abordable, et 12 en
accession sociale à la pro
priété.
Pauline MOISY

Après arrêt du PLU par le
conseil municipal le 12 avril,
le document sera transmis
aux personnes publiques
associées et sera soumis à
enquête publique pendant
minimum 31 jours, pour
recueillir l’avis de la
population.

n La majorité des 8 140
hectares de la commune se
trouvent en zone naturelle
réservoir de biodiversité.
n Le PLU retient une seule
zone à urbaniser, celle du
Plane.
n Un secteur de
“préservation de la diversité
commerciale” est marqué
au centre du village : aucun
changement de destination
de l’existant n’est possible
et les nouvelles
constructions doivent
comprendre au rez-dechaussée, des commerces
ou équipements publics.
n Le PLU autorise une
évolution limitée des
refuges et restaurants
d’altitude.
n Quatre zones à vocation
d’hébergement hôtelier et
touristique sont marquées :
le centre village, l’ex-Zac du
Plane, la côte des Loyers et
Le Lay.
n Quelques sentiers sont à
créer pour relier entre eux
les existants, ainsi que les
hameaux, les parkings et
les lieux touristiques.
n À Notre-Dame de la
Gorge sera créé un
“espace de découverte
géologique des Alpes” avec
un parc.
n Des travaux vont être
engagés par le SM3A pour
créer une plage de dépôt,
pour éviter une crue du
Nant d’Armancette comme
en 2005. Après travaux, la
commune devrait pouvoir
revenir sur des zones
aujourd’hui inconstructibles
à proximité du cours d’eau.

Renaturer les stationnements

C
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e n’était pas vraiment le su
jet de la réunion, mais il mé
ritait visiblement des éclaircis
sements, car il a fait l’objet de
plusieurs questions du public
jeudi : quid du projet “centre
village” et notamment du per
mis de construire pour un hô
tel qui a été à l’instruction, puis
a finalement été retiré ?
« Ce projet nécessitait une
modification du POS, que
nous avons entamée pour ga
gner du temps, et qui finale
ment a été intégrée dans le
PLU, expliquait le maire. De
vant l’incompréhension de ce
projet par la population, nous
l’avons finalement décalé de
quelques mois pour permettre
à tous de le comprendre ».
« On dit que les gens n’ont
pas compris le projet, en fait ils
n’en veulent pas ! », lançait
une personne du public. À

    
   

 



Le parking du Lay va gagner 300 places. Photo Le DL/M.M-A.
Le projet d’hôtel doit se faire derrière la mairie, sur des terrains vendus
par la commune pour 1,6 M€.Photo Le DL/M.M-A.

l’été 2016, une pétition avait
d’ailleurs circulé sur internet
contre ce dernier, récoltant
493 signatures.
Autre crainte soulevée par
une habitante, celle de voir la
place du village “privatisée”.
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« Non, l’emprise de la place
n’est pas incluse dedans »,
rassurait le maire, qui annon
çait que le projet sera « pré
senté prochainement au pu
blic ».
Apparemment, il y a besoin.

Comment bien
se prendre la tête ?

L

e PLU prévoit de redéfinir une bonne partie du
stationnement aux Contamines. À l’entrée de la
gorge, on ne trouvera plus que 135 places, contre 185
aujourd’hui. Le stationnement à la télécabine de la
Gorge passera de 510 à 325 (+14 pour les bus).
L’espace “Porte du Tour du MontBlanc” passera de
360 à 250 places. Pour compenser, au hameau du Lay,
on passera de 400 à 700 places.
L’idée étant de renaturer des parkings aujourd’hui
peu esthétiques.

Réunion publique
sur le PADD

ndredis de 14 h à 18 h et les
ercredis et samedis de 10 h à
2 h et de 14 h à 18 h.
Ü Conseil municipal
e 19 h 45 à 20 h, parjole
onnée au public, à 20 h :
union du conseil municipal.
ujourd’hui, salle consulaire.
Ü Exposition “Cultures
ommitales”
usqu’au 25 juin Xavier Brandeis
posera ses œuvres.
enseignements au
4 50 47 79 80. Tous les jours
e chaque mois. Jusqu’au
manche 25 juin. À la maison
rte de Hautetour.
Ü Horaires salle
’escalade
us les mardis, jeudis de 19 h à
1 h.
Ü Stage de qi gong
utomassage, déblocage
ticulaire, postures debout
mmobiles, méditation.
scription à la MJC. Payant.
endredi 14 avril de 12 h à 21 h.
la MJC. Tél. 04 50 47 73 40.

nuent, les bénévoles
étaient suffisamment nom
breux à cette édition 2017
pour nettoyer les secteurs
repérés. Le long de la route
du Fayet aux Amerands, un
âne et une mule de l’asso
ciation âniers et muletiers
ont aussi contribué au net
toyage et ont pu rapporter
un plateau de déchets par
mi lesquels un store véni
tien et une corne de bru
me !

Trois camions de déchets
évacués
Plusieurs sacs de déchets
ont été récupérés le long du
chemin du Berchat et du
parking de la télécabine. À
SaintNicolas de Véroce,
c’est surtout les environs du
cimetière qui nécessitaient
un nettoyage de même que
le long de la route montant
au Bettex par la Cry. Grâce
à la société de secours en
montagne, des secteurs es
carpés ont aussi pu être net
toyés comme en dessous du
bâtiment de l’espace Mont

Prêts de bon matin pour nettoyer leur village (à gauche) et en famille sur les chemins de Saint-Nicolas. Photos Le DL/M.M-A.

Blanc et de la bibliothèque.
Les restes de la passerelle
du chemin des Cheminées
des fées, détruite lors des
derniers orages, ont pu être
évacués par les bénévoles,
le secteur étant inaccessi
ble avec un véhicule. Au
total, trois camions de dé
chets ont été évacués.
C’est d’ailleurs le moment
de rappeler que l’accès à la
déchetterie est gratuit pour
tous les particuliers et que
le dépôt de toutes sortes
aux pieds des conteneurs
de tri ne peuvent être enle
vés par les camions équipés
uniquement pour vider les
poches de ces derniers, ceci
rendant nécessaire une
tournée supplémentaire
avec un autre type de véhi
cule.

La municipalité a organisé la traditionnelle course pour les enfants des contamines
S 12 avril 2017 - Le Dauphiné Libéré Anes et mulets mis à contribution pour cette journée.

ur “Enfants

Monique MARCHANDARVIER
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Soleil et ambiance familiale pour la course
du conseil municipal
C

rnièrement au bénéfice de
té” a reçu un succès inespéde près de 60 convives à la
menu d’une rare qualité, les
ges, patrons des lieux, ont
trésorier de l’association,
celle de leur équipe, sans
s qui cette soirée n’aurait pu
nue, vont permettre d’aider
s cancers et leucémies de
t spécifiques en regard de
organisateurs qui donnent
aine.

IS
mbassadeurs”

La remise des prix a eu lieu sur le podium du centre du village. Photo VILLE DES CONTAMINES-MONTJOIE

e weekend, la munici
palité a organisé sa tra
ditionnelle course du con
seil pour les enfants du vil
lage. Une nouvelle édition
sous un soleil radieux et un
décor de rêve qui a réuni
près de 70 jeunes sportifs,
âgés de 4 à 11 ans.
Dès 10 heures, parents,
enfants et aussi grandspa
rents se sont retrouvés
pour venir encourager
leurs champions. C’est
donc dans une ambiance
familiale et conviviale que
s’est déroulée la compéti
tion.
Après une reconnaissan
ce du parcours accompa
gné des parents, les plus

petits ont débuté la course,
pendant qu’au stade de
slalom FrançoisBonlieu,
les plus grands se distin
guaient sur le parcours
plus technique qui leur
était dédié.
Après cette matinée spor
tive, place au palmarès et à
l’ambiance festive au cen
tre du village. Avec les élus
présents et avant de remet
tre aux enfants les tro
phées et médailles pour
chaque podium, le maire
Etienne Jacquet a salué
chaleureusement les diffé
rents partenaires de la
compétition, indispensa
bles à la bonne tenue de
cette dernière.

CORDON |

Les écoliers à l’assaut du plateau de la Crau
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Les vétérans du curling club défendent
les couleurs de la France au Canada

de l'église baroque
Visite tous les vendredis de
Notre-Dame-de-l'Assomption
par un guide du patrimoine des
pays de Savoie.
Inscription payante.
Infos au 04 50 58 01 57.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Bibliothèque
"Mot à Mot"

à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Prêts pour le départ, direction le plateau de la Crau pour 60 élèves de l’école de Cordon. Photo Le DL/G.S.

& 04 50 47 00 20.

) info@mairie-

lescontamines.com.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h,
au centre du village.

PRAZSURARLY
Ü Marché

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

LOCALE EXPRESS
LES CONTAMINESMONTJOIE
Le président du Syane fait le point
sur les projets
L’équipe des vétérans du curling club des Contamines-Montjoie (Jean-Claude Girodon, Joël Bibier Cocatrix, Alain Musard, Guy Barbier, Michel Paraillous) accompagnés du maire Étienne
Jacquet, de Christophe Gernigon-Lecomte, directeur général de Les Contamines Tourisme et de Jean-Marie Bouchet, président du curling club, avant le départ pour le Canada. Photo mairie des
Contamines

L

es cinq Contaminards se
sont envolés jeudi matin
pour Lethbridge au Cana
da afin de disputer la gran
de compétition de curling
et représenter la France.
C’est une première pour
cette équipe vicecham
pionne de France séniors
2017 qui, au fil des compé
titions, a gagné sa place
pour le championnat mon
dial.

Ü Le maire Étienne Jacquet a reçu en début de semaine,

Jean-Paul Amoudry, président du Syane (Syndicat des aménagements et des énergies et de l’aménagement numérique
de la Haute-Savoie) et conseiller départemental, et Jean-Pierre Scotton, directeur général, pour aborder divers projets
portés par la commune. Rénovation énergétique des bâtiments, amélioration du parc d’éclairage public, déploiement
de la fibre optique et du très haut débit ou encore infrastructures de charge pour les véhicules électriques autant de projets
pour la commune qui entrent dans le cadre du dispositif
d’accompagnement financier du Syane.

Une fierté pour le maire

Le club de curling des
ContaminesMontjoie
créé en 1972, est cham
pion de France des clubs
depuis 2015 et espère le
rester cette année. Plus

qu’une compétition, ces
championnats du monde
sont aussi pour les vété
rans une belle expérience
à vivre.
Avant leur départ, le mai
re Étienne Jacquet les a
rencontrés pour les encou
ragés et les félicités de
l’engagement sportif du
club et des actions organi
sées durant toute la saison
aux ContaminesMon
tjoie, comme le champion
nat de France ou les initia
tions sur la nouvelle pati
noire. Sachant que ce
sport est assez méconnu
en France, et que l’on
compte à peine 400 licen
ciés, avoir une équipe de

curling dans sa commune
est une fierté.

Une équipe “jeune”
mais qui a su tirer
son épingle du jeu

Il y a encore quelques
mois, les cinq membres de
l’équipe des vétérans ne
jouaient pas ensemble.
C’est au fil des entraîne
ments et des compétitions
qu’ils ont appris à mieux
se connaître et à progres
ser.
Ils disputeront sept
matchs avant l’étape des
quarts de finale, un stade
de la compétition qu’ils es
pèrent atteindre. 40 na
tions sont représentées, la

SALLANCHES |
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France se place au 37 e
rang. Depuis que l’équipe
contaminarde a gagné son
ticket pour représenter la
France, tout a été mis en
œuvre pour suivre un pro
gramme d’entraînement
de haut niveau. Depuis oc
tobre, les vétérans ne
comptent plus les heures
sur la patinoire pour faire
progresser leur jeu et es
pèrent bien faire remonter
la France dans le classe
ment des sports de glace.
Leur aventure est soute
nue par de nombreux do
nateurs qui ont contribué
au financement des frais
de déplacement et d’équi
pement car l’équipe fran

çaise ne pouvait pas finan
cer l’intégralité de ce dé
placement et il n’existe
que très peu d’aides dans
cette discipline. Preuve du
fairplay entre les équipes
et de l’esprit sportif du cur
ling, d’autres clubs Fran
çais qui ont, lors des com
pétitions, affrontés celui
des ContaminesMontjoie
n’ont pas hésité à témoi
gner de leur encourage
ment.
Pauline MOISY

Pour suivre le parcours de
l’équipe durant toute la
compétition :
http://curlingcontamines.fr

Inscriptions au concours de fleurissement
i le travail des agents mu

être le lauréat d’un précédent
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nche.
mentée de
e
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vous à 13 h 30
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2. Samedi

Ü Réunion de quartier

Sur l’opération d’hébergement
touristique des Vériaz et la mise
en valeur de l’entrée de ville côté
Praz-sur-Arly. Ouvert à tous.
Infos en mairie au
04 50 93 29 29. Jeudi 11 mai à
19 h 30. À l’auditorium du Palais.

PRAZSURARLY
Ü Marché

hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place
de la Mairie.
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 04 50 21 90 28. Tous les
jours sauf le dimanche.

Inspiré par le conte “Sur
les traces de Nives” d’Erri
de Luca, Denis Welken
huyzen met en scène les
danseurs alpinistes, Sté

cal chorégraphié.

Spectacle payant, tout
public à partir de 8 ans.
Infos : www.sallanches.fr.

MEGÈVE |

VAL D’ARLY |

Videgreniers et bal du muguet
de SaintJeanBaptiste

Grande “réouverture”
pour la Ressourcerie

L’

L

Association des parents
d’élèves des écoles li
bres (Apel) organise, le sa
medi 13 mai, sa 4e édition
d’un videgreniers, de 7
heures à 18 heures, au gym
nase du Palais
À partir de 20 h 30, un apé
ritif musical et un service de
petite restauration avec bu
vette seront assurés pour
laisser place, à 22 heures, à
la 6e édition du traditionnel
bal du muguet animé par le
groupe “Mascara” jusqu’à 2
heures du matin.

SAINTGERVAIS

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 “Cultures
sommitales”
Jusqu’au 25 juin Xavier Brandeis
exposera ses œuvres.
Renseignements au
04 50 47 79 80. Tous les jours
de chaque mois. À la maison
forte de Hautetour.
Ü Mairie
Les lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h et les vendredis
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h. Tél. 04 50 47 75 66.
Ü Horaires d’ouverture
salle d’escalade
Tous les mardis, jeudis. À la MJC,
111 avenue de Miage.
Tél. 04 50 47 73 40.
Ü Stage aquarelle
Encadré par Marie-Claire
Migliorini. L’idée est de dessiner
directement au pinceau avec la
couleur, en oubliant un moment
le crayon ou la plume. Goûter
offert, inscription payante
obligatoire auprès de la MJC au
04 50 47 73 40. Dimanche
7 mai à 17 h. À la MJC.
Ü Commémoration de la
victoire du 8-Mai 1945
Cérémonie au monument aux
Morts. Rendez-vous à
l’esplanade Marie Paradis. Lundi
8 mai à 11 h.
Ü Stage spécial mal de
dos
Pratique de mouvements pour
soulager les tensions.
Réservations à la MJC, au
04 50 47 73 40. Payant.
Vendredi 12 mai de 19 h à 21 h.
À la MJC.

Un spectacle original avec des danseurs alpinistes de la compagnie Retouramont. Photo Nicolas GRIÈRE

es habitants ne manquent
pas de ressources avec le
concept de la Ressourcerie,
une idée soutenue par “Vi
vre en val d’Arly”. Ce di
manche 7 mai, convivialité,
solidarité et partage seront
d’actualité avec la réouver
ture « comme une fleur au
printemps » du local situé à
Flumet : « Chacun peut y
trouver son bonheur avec
du matériel d’occasion » ex
pliquent les responsables.
De 10 heures à 16 heures,
les bénévoles proposeront
de l’animation et de l’origi
nalité avec l’opération fleu
rissement, le barbecue par
tagé et, en fin de journée, le
défi “Serezvous assez fort,

assez habile, assez malin ?”.
Toute la journée, une ven
te de composteurs par le
Syndicat intercommunal
des ordures ménagères sera
assurée, rendezvous à l’an
cien garage, près du cabinet
médical.
Pour les prochaines dates,
du 30 mai au 5 juin, ce sera
la semaine du développe
ment durable, le 9 juillet,
une brocante à Flumet, en
août, des ateliers avec Lou
Croué, et en septembre, la
fameuse “gratiféria”.

La chapelle du baptieu fait peau neuve avec une nouvelle porte
4 mai 2017 - Le Dauphiné Libéré

airie
à 17 h, les
endredis de
e 14 h à 17 h,
h 30 à 12 h et
h à 12 h.
02.

9 h. J
ration de la
ai 1945
evant l’église à
pôt de gerbe,
tterie fanfare,
lecture de la
uet. Lundi

MINES

ouverture
que “Mot à

et jeudis de
ercredis de
es vendredis

ouverture

, mercredis et
12 h et de

Rendez-vous le 13 mai pour la 4e édition du vide-greniers organisé par
l’Apel de Saint-Jean-Baptiste. Archives photo Le DL

Pour réserver un
emplacement au videgreniers, contacter le
06 60 75 25 13.

Plus d’infos :
laressoucerieduvaldarly.com 06 01 82 37 37 ou
04 79 31 80 04.
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La chapelle du Baptieu fait peau neuve
avec l’installation d’une nouvelle porte
L

a chapelle du Baptieu
est l’un des ouvrages du
patrimoine monumental
de la commune, auquel la
municipalité assure « por
ter une grande attention ».
De son côté, l’association
“Mémoire histoire et pa
trimoine des Contamines
Montjoie” souhaitait éga
lement apporter son sou
tien pour permettre de
petites actions sur la res
tauration du patrimoine.
Elle a ainsi proposé de
remplacer la porte de la
chapelle du Baptieu, une
initiative qui a été approu
vée et acceptée par la
commune.
Pour permettre la réali

sation de ces travaux, l’as
sociation a organisé une
série de concerts qui a
permis de récolter des
fonds. Le montant de cette
réalisation s’élève à envi
ron 2 000 €.

Aux côtés des représentants de
l’association “Histoire mémoire et
patrimoine des ContaminesMontjoie”, la première adjointe au
maire Marie-Noëlle LavertonBessat est venue apprécier la
pose de la nouvelle porte.
Photo Ville des Contamines
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Une pluie de médailles
pour les Écuries des Fiz

e INCONTOURNABLE pour embellir vos sorties.

ments et idées de sorties
vous et quand vous voulez.
ncontournables à visiter.
plans
rtenaires.

1 mai a été fructueux
MObilisation pour la journée propreté
organisée
par la mairie
les
compétiteurs
Ldesepour
Écuries des Fiz qui
s’alignaient au champion
20 mai 2017 - Le Dauphiné Libéré
nat départemental de saut
d’obstacles à Sciez. Ainsi,
er

Flashez le code
pour accéder
au site

BLANC

UES
Ü Visite commentée

de l’église baroque Notre
dame-de-l’Assomption
Tous les vendredis. 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.
Ü Messe
Dimanche 28 mai à 10 h.
Ü Mairie
Ouverte du lundi au samedi de
9h à 12h. Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Réunion publique
Sophie Dion (LR)
Jeudi 1er juin à 17 h 30. Salle du
conseil municipal.

DEMIQUARTIER
Ü Troc Vert

Dimanche 21 mai, au camping
La Demi-Lune, 1359 Route de
Sallanches. Troc départ à partir
de 14 heures. Plants en tous
genres, potager, graines,
vivaces, bulbes, confitures,
livres, outils, etc. Pas d’argent,
que des échanges. Infos et
inscriptions au 04 50 21 23 12.
Ü Réunion publique
Sophie DION (LR)
Mardi 6 juin à 17 h 30. Mairie,
place de l’église.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Fermeture

exceptionnelle
de la mairie
Toute la journée. Vendredi
26 mai.
Ü Réunion publique
Sophie Dion (LR)

Ou connectez vous à :

http://bougezavec.ledauphine.com |
LES CONTAMINESMONTJOIE

Emma Ettwiller a enlevé
deux médailles d’or, tandis
que Joanna Balmat et Hé
lène MarchandArvier en
ont remporté une chacune.
Julie Dumas et Fiona Lel
la, elles, sont reparties
avec une médaille d’argent
tandis que Lou Bochatay a
pris le bronze. De belles
performances et une gran
de satisfaction pour leurs
entraîneurs, Aymeric Saby
et Elsa Larzillière, avant
les épreuves nationales qui
auront lieu en juillet.
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Une trentaine de volontaires mobilisés
pour la Journée propreté
É

quipés de sacspoubel
les, de gants et de pin
ces, les bénévoles qui ont
répondu à l’invitation de
la mairie se sont retrouvés,
mercredi aprèsmidi, pour
nettoyer ensemble le villa
ge.
La municipalité, qui re
conduit depuis plusieurs
années cette opération,
souhaite impliquer les ha
bitants et notamment les
plus jeunes dans une ac
tion citoyenne et sensibili
ser davantage aux bonnes
pratiques et au respect de
l’environnement.
Bien qu’un travail de

Emma Etwiller (au centre) et Fiona Lella (à droite) ont rapporté,
respectivement, deux médailles d’or et une d’argent au club. Photo DR

nettoyage soit effectué en
amont par les services mu
nicipaux, une vingtaine de
sacs de déchets ont été
ramassés. Beaucoup ont
été trouvés aux abords des
routes et parkings, que ce
soit des bouteilles en plas
tique ou en verre, des ca
nettes métalliques, des
papiers, du grillage ou en
core des mégots…

Les participants avant leur
départ pour les différents
secteurs du village.
Photo VILLE DES CONTAMINES

MEGÈVE |

Les élèves de l’option théâtre de SaintJean Baptiste
ne manquent ni d’humour, ni de talent sur scène
L

a trentaine d’élèves de 5e
et 4e, inscrits à l’option
théâtre proposée par le col
lège SaintJeanBaptiste,
présentait ce jeudi à la salle

en aprèsmidi, et pour les
parents d’élèves en soirée.

Kinésie, maîtrise
de la voix, jeu de scène…

Culture vise à offrir aux in
téressés une véritable for
mation. Celleci est assurée
sur deux ans par une profes
sionnelle : kinésique, maî

Savoie Harmonica a marqué la fête de la musique, mercredi soir, par un concert impromptu dans la cour de
l’école de Vervex. À l’intérieur, la vidéo prise par Gérard Bottollier lors du dernier festival de l’harmonica de la
commune a été projetée et un repas en commun a suivi dans une belle ambiance rapprochant ces passionnés
du petit instrument à bouche. Photo Le DL/P.H.

ive, le concours des Atechaque région, avec pour
oir-faire de professionnels
e de création ou de patriconseillère municipale à
e au maire de Megève)
oissants” à la mairie de
s régionaux, les 25 candidu jury. La délégation a
e soir même, était prévue
’édition 2017. Les œuvres
es jusqu’au 9 juillet à la

saient bouger les specta
teurs. L’harmonie munici
pale était également en
concert sous la Grenette,
accueillant un large public.
Un petit ensemble de mu
siciens a, de son côté, fait
danser les couples sur la
place SaintJacques tout

Michel Mino était en concert sur
les quais. Photo Le DL/S.B.

au long de la soirée. La fête
a donc encore été un suc
cès cette année.

À Cordon, la fête est encore loin d’être terminée

Le CCAS a organisé une sortie estivale pour les anciens, près de 50 personnes étaient

présentes
que demain

e faire d’une pierre deux
e fête de la Saint-Jean en
de verdure du plan d’eau
icale avec deux concerts
de Sallanches, puis “The
qui sera aussi estivale et
sur place. Le traditionnel
crépuscule, entre 22h et
ns des sommets environ-

sontles Le
élèves pianistes
et accordéonistes de l’école
de musique qui, un à un, ont animé avec beaucoup de sérieux ce début de soirée. À 20 heures, les voix de la chorale “Quand ça
23 juin 2017
Dauphiné
Libéré
nous chante” ont enchanté avec brio le public de connaisseurs. Comme annoncé dans notre édition de mercredi, la fête continue jusqu’au samedi 1 juillet dans le village.

Mercredi en fin d’après-midi, les spectateurs étaient nombreux à se rassembler sur la place de l’église pour assister à l’ouverture de la fête de la musique. Dans un premier temps, ce
er
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Les anciens sont partis en balade en Savoie
P

ont Blanc, ou “Entre deux
, mais finalement “Paysaui reste, ce qui est éternel,
e toute une vie » et thème
aminard d’adoption, mais
, Alain Noblet manie les
s envies, il a notamment
mine de plomb et il faut lui
ui sont un fouillis joyeuseUne exposition à décou-

rès de 50 personnes ont ré
pondu présentes pour par
ticiper à la sortie organisée,
mardi, par le CCAS. Rassem
blés sur la place du village le
groupe, accompagné par des
élus et des membres du
CCAS, a pris la route, direc
tion la Savoie. La première
étape était la découverte de
Ruffieux, petit village au cœur
de l’aire d’appellation des vins
de SavoieChautagne.
Puis, les HautSavoyards se
sont dirigés vers l’extrémité
nord du lac du Bourget pour la
visite de la commune de Cha
naz, surnommée la “petite Ve
nise des Alpes”, en raison de
la présence du canal de Saviè
res. L’aprèsmidi était plus re
posant, les aînés ont profité
d’une agréable croisière et ont
pu apprécier le passage d’une
écluse.
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Une cinquantaine de personnes a participé au voyage organisé par le CCAS. Photo Le DL/I.D.
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ORDON

16 h ; du 10 au 13 juillet :
fermeture de l’aire de Passy dans
le sens Chamonix-Genève de 8 h
à 16 h et du 17 au 21 juillet :
fermeture de l’aire de Passy dans
le sens Genève-Chamonix, de
8 h à 16 h.

Le projet du “centre village”
dévoilé au public

Ü Inscriptions à l’école

U

Le projet centre

Visite à la ferme de
bérieu
s les jours de l’année sauf le
manche. L’exploitation compte
vaches laitières de race
entaise. Traite de vaches vers
h 30. Fabrication du fromage.
ndre contact le matin au
76 12 41 67 ; 490 route du
nt de la Flée.

village présenté
MEGÈVE

de musique
aux habitants
par
Cours d’éveil musical
(à partir du

OMANCY

la société

Réunion publique pour
PLU
vision du Plan local
rbanisme. Présentation du
jet d’aménagement de
eloppement durable (PADD).
rdi 4 juillet à 20 h. À la salle
yvalente de la Tour Carrée.
Apéritif de bienvenue
couverte des animations et
vités. Tous les dimanches à
h 30 jusqu’au dimanche
eptembre. Devant Cordon
risme.
Tennis ballon
t technique et très ludique, où
allon doit passer le filet.
tuit, prévoir chaussure de
rt. Tous les mercredis,
dredis. Jusqu’au 28 juillet.
ndez-vous aux terrains de
nis de la Charbonnière.

ASSY

CP), formation musicale,
instruments à vent, percussions,
guitare, piano, chorale adulte,
trois orchestres à vent. À partir
du 26 juin. Tous les lundis,
mercredis, jeudis, vendredis de
15 h à 18 h. Au 2e étage de la
maison des Frères, 23 quai du
Glapet. Infos au 04 50 21 24 85
ou 06 13 03 08 74.

quanim-escrim

30 juin 2017
PRAZSURARLY
Ü Marché

hebdomadaire

Tous les mercredis à 9 h. Place
Le Dauphiné
Libéré
de la Mairie.

Travaux autoroute
anche (A40)
TMB procédera pendant cinq
maines à la rénovation de
km de chaussée entre
lanches et Passy. Les travaux
dérouleront du 3 au 5 juillet :
meture de l’aire de Passy dans
ens Genève-Chamonix à 8 h ;
5 au 7 juillet : fermeture de
re de Passy dans le sens
amonix-Genève de 8 h à

SAINTGERVAIS
Ü Exposition “En

musique !”
Rétrospective sur la “Musique”
de Saint-Gervais, l’histoire locale
au rythme des moments forts du
vécu collectif. Tous les jours sauf
le lundi et le mardi de 15 h à
18 h. Jusqu’au dimanche
29 octobre. Au musée d’art sacré
de Saint-Nicolas de Véroce. Infos
au 04 50 47 79 80.
Ü Musiques en Stock et
les Indézikables
Festival gratuit de concerts avec,
aujourd’hui : “Roscius” à 19 h
(organic techno), “DBFC” à
20 h 30 (electro pop), “French
79” à 22 h (electro music), “Jack
de Marseille B2B Paul Nazca” à
23 h 30 (techno). Au parc
thermal du Fayet.

OCALE EXPRESS

EGÈVE
école de musique aux Monts argentés

ne réunion publique d’in
formation concernant le
projet “centre village” s’est te
nue mardi soir à l’espace ani
mation. Dans un premier
temps, le maire Étienne Jac
quet a rappelé l’historique du
dossier mené par la municipa
lité à partir de son élection en
2014, en précisant notamment
que la résiliation du protocole
signé en 2013 par l’équipe
Mollard avec la société Rubin
Paris Lagny, l’avait été « du fait
de risques juridiques impor
tants ».
Ainsi, dès le mois de
mai 2015, la commune a pu
engager les procédures de
montage juridique d’un appel
à projet, parallèlement à
l’avancement de la révision du
Plan local d’urbanisme (PLU)
qui était, précise Etienne Jac
quet, « une condition préala
ble du préfet ».

Objectif : redynamisation
Le maire a aussi tenu à souli
gner les objectifs principaux
du projet, à savoir « la valorisa
tion de la cession des parcelles
communales, la redynamisa
tion du centre du village, le dé
veloppement de l’offre hôte
lière et de résidence de touris
me de loisirs », sans oublier
« la capacité financière et
technique de l’offrant à mener
à bien ce projet ».
Au final, et après audition
par le jury des différents can
didats, ce sont les promoteurs
QuanimEscrim qui ont été
désignés lauréats par un vote
à bulletins secrets lors du con
seil municipal du 20 juin 2016.
Toute l’équipe de ce nou
veau projet immobilier était
évidemment présente, mardi
soir, pour exposer ce que de
viendra cette place centrale
chère aux Contaminards.
Isabelle DUJON
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L’équipe promotionnelle et technique ainsi que le maire ont présenté le projet “centre du village”. Photo Le DL/I.D.

Un hôtel et une résidence de tourisme quatre étoiles

O

livier Tardivel, président
d’Escrim, et Michel Pilo
quet, président de Quanim,
ont expliqué leur expérience
commune, en tant que pro
moteur, dans la résidence de
tourisme de montagne, en
collaboration avec la société
CGH représentée par son
président, Yannick Davière,
qui gère près de 33 résiden
ces de ce type.
L’architecte du projet, ima
ges à l’appui, a ensuite dé
voilé au public les bâtiments
prévus, à savoir un hôtel
quatre étoiles de 30 cham
bres et suites, une résidence
de tourisme, également qua
tre étoiles, de 74 logements à
partir du T3, avec un spa de
900 m², et dont l’ensemble

respecte le style traditionnel
du village.

Une nouvelle réunion pour
l’agencement des bâtiments

Le dernier temps de la réu
nion était consacré aux ques
tions posées par le public, ve
nu nombreux et soucieux de
ce projet. Pour répondre à
l’interrogation portant sur
l’agencement final, autant
intérieur qu’extérieur, il a été
répondu « qu’une nouvelle
réunion d’information se
tiendra cet automne ».
Un autre aspect du projet
qui taraude les habitants du
village, est l’offre haut de
gamme prévue, qui pose la
question de la clientèle et de
la pérennisation du site. Pour

Yannick Davière, « la clien
tèle évolue et il y a une ca
rence pour Les Contamines
Montjoie par rapport aux sta
tions voisines. Il faut prendre
en compte la clientèle natio
nale mais aussi internationa
le : Belges, Anglais, Néerlan
dais, qui recherchent des
prestations de qualité. »
Quant à l’évolution dans le
temps, il a été rappelé qu’il
existe une convention
d’aménagement touristique
qui engage le promoteur à
conserver des “lits chauds”
sur une période de 20 ans,
rendant impossible, par
exemple, de vendre les ap
partements de la résidence
hôtelière.
D’autres demandes d’ex

plication concernaient, elles,
la circulation dans le village,
la crainte que la place n’ait
plus sa vocation de lieu
d’animation ou encore le
problème de stationnement
des cars. Les responsables
du projet, ainsi que la mairie,
ont, là aussi, rassuré la popu
lation en leur certifiant que
« sur ces points précis, il n’y
aura pas de changements
notoires par rapport à ce qui
existe déjà ».
Ainsi, ce nouveau projet va
débuter dès le mois de juillet
par le dépôt d’un permis de
construire, suivi par l’entame
des travaux au printemps et
une ouverture espérée pour
l’hiver 2019.
I.D.

une belle démarche citoyenne
L’

êt du
uétontier
couar sa
-end
de la

association praline
BVEP (Bien vivre en
semble à PrazsurArly) pro
pose son aide pour les dé
marches administratives et
l’informatique.
En novembre dernier, le
bureau a aussi organisé une
session de formation aux
premiers secours dispensée
par deux formateurs béné
voles de la CroixRouge.
Vendredi en mairie, neuf
participants se sont vu re
mettre leur diplôme euro
péen, certificat de compé
tence de citoyen de sécurité
civile PSC1 (prévention se
cours civique de niveau 1).
L’occasion de rappeler l’in
térêt de cette formation : ap

prendre les gestes qui sau
vent, savoir comment agir
face à des risques différents,
pratiquer le massage car
diaque, etc.

Apprendre à secourir
et à se protéger

L’objectif est d’avoir les bons
réflexes en attendant les se
cours médicaux. Le premier
devoir du secouriste est aus
si de se protéger « pour ne
pas devenir une personne
de plus à secourir ».
Le maire, Yann Jaccaz, a
remercié l’engagement des
bénévoles et félicité les di
plômés. Une prochaine ses
sion est à venir.

L’espace nature au sommet fait peau neuve avec une nouvelle exposition
10 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré
Sylvie BESSY

Remise du certificat européen PSC1 (prévention de secours civique de niveau1) aux neuf jeunes diplômés.
Photo Le DL/S.B.
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Exposition : du tétraslyre au glacier de Tré la Tête
L’

+

 


5 ..

inauguration de l’espace
Nature au sommet s’est
déroulée vendredi en présen
ce des différents partenaires
de la nouvelle exposition per
manente et de Xavier Rose
ren, député nouvellement élu.
La réserve naturelle des
ContaminesMontjoie est
donc à l’honneur, comme l’a
rappelé Thierry Lejeune, pré
sident d’Asters, « grâce à la
richesse de ses milieux et de
ses espèces, comme le tétras
lyre ou le lagopède alpin ».
L’exposition a pour mission de
valoriser le patrimoine excep
tionnel de la commune, qu’il
s’agisse de l’environnement
ou des activités humaines qui
s’y rattachent. Le territoire de
la réserve, avec sa forte ampli
tude altitudinale (le sommet
de l’aiguille nord de Tré la Tê
te est à 3 892 mètres), décline
tous les milieux alpins, ce qui

offre un formidable terrain
d’expérimentation pour les
scientifiques.

Une mise en valeur
de la biodiversité locale

L’exposition présente de nom
breuses photos et vidéos mais
aussi des panneaux présen
tant le passé industriel du site
avec la réalisation en 1943 de
la prise d’eau sousglaciaire
de Tré la Tête.
C’est à ce titre qu’EDF s’est
impliqué dans ce projet aux
côtés d’Asters. AnneLise
Bouvier, déléguée territoriale
de la HauteSavoie, a confir
mé la volonté d’EDF « de s’en
gager dans la gestion positive
de la biodiversité, en menant
une politique de développe
ment durable dans le cadre
du suivi national des lacs de
montagne et du glacier de Tré
la Tête ».

La commune des Contami
nes, ainsi que la communauté
de communes Pays du Mont
Blanc, se sont également for
tement impliqués dans la réa
lisation de ce projet et le maire
Étienne Jacquet a souligné
l’intérêt pédagogique de cette
exposition, qui permet une
meilleure compréhension de
l’extraordinaire biodiversité
locale et de l’impact touristi
que qui en résulte.
Un hommage a également
été rendu à Serge Sautelli, an
cien maire des Contamines,
qui a œuvré pour la création
de la réserve, devenu espace
protégé en 1979.
Isabelle DUJON

Exposition visible dans
le bâtiment de la mairie du lundi
au dimanche de 9h à midi
et de 15 h à 19 h, le samedi
de 9 h à 19 h.

L’exposition présente de nombreuses photos et vidéos de la faune et de
la flore présentes dans la réserve naturelle. Photo Le DL/I.D.
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MONTBLANC
Championnats de France
de bûcheronnage
INFOS PRATIQUES
11 juillet 2017 - Le Dauphiné
Libéré
COMBLOUX

MEGÈVE

Est ouverte du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, le vendredi de 8 h 30
à 12 h et le samedi de 8 h 30
à 11 h 30. Tél. 04 50 58 60 32.
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Festival baroque
Concert avec l’ensemble
“Pizzicar Galante”. Payant.
Causerie avant concert, salle
de l’office de tourisme à 18 h.
Mardi 11 juillet à 21 h.
À l’église Saint-Nicolas.
Ü Tradition country
Nouvelle association de danse
country ouverte à tous. Infos
au 06 27 44 46 61 tous les
vendredis à 19 h. Salle du
sous-sol de l’office de tourisme.
Ü Exposition des
artisans d’Art de
Haute-Savoie
Bijoux, peinture, cuir,
poterie, etc. Mardi 18 juillet
de 10 h à 18 h.
Parvis de l’office de tourisme.

Dans le cadre de l’exposition
"Cézanne". Infos au
04 50 21 27 28. Payant.
Mardi 11 juillet à 20 h.
À l’auditorium du Palais.
Ü Exposition
de sculptures
Jean-Alexandre Delattre ou
l’âme des métaux. Tous les jours.
Jusqu’au lundi 31 juillet.
Dans les rues.
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h (accueil téléphonique
jusqu’à 18 h), le samedi de 9 h
à 12 h. Tél. 04 50 93 29 29.
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Inscriptions à l’École
de Musique
Cours d’éveil musical (à partir
du CP), formation musicale,
instruments à vent, percussions,
guitare, piano, chorale adulte,
3 orchestres à vent.
Infos au 04 50 21 24 85
ou 06 13 03 08 74.
À partir du 26 juin. Tous
les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis de 15 h à 18 h.
Au 2e étage de la Maison des
Frères, 23, Quai du Glapet.
Ü Fête Nationale
Distribution et défilé aux
lampions et parade de l’OHM et
du corps des Sapeurs-Pompiers.
Feu d’artifice tiré du Jaillet. Bal
des pompiers au Palais. Jeudi
13 juillet à 21 h 30.
Place du village.
Ü Cérémonie
de la Fête Nationale
Vendredi 14 juillet à 11 h.
Place de l’église.

Ü Mairie

CORDON

Ü Rencontre avec

un apiculteur passionné
Jean-Noël ouvre ses portes
et vous fait découvrir
l’extraordinaire travail des
abeilles et la production de miel.
Rendez-vous directement sur
place. Gratuit. Tous les mardis de
10 h à 11 h 30. Jusqu’au mardi
29 août. 120, route de la Scie.
Ü Tennis ballon
Foot technique et très ludique,
où le ballon doit passer le filet.
Gratuit, prévoir chaussure
de sport. Tous les mercredis,
vendredis. Jusqu’au vendredi
28 juillet. Rendez-vous
aux terrains de tennis
de la Charbonnière.
Ü Visite commentée
de 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 Apéritif de bienvenue
Découverte des animations
et activités. Tous les dimanches
à 11 h 30. Jusqu’au dimanche
3 septembre.

Ü Conférence Gianadda

PRAZSURARLY
Ü Mairie

Est ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 04 50 21 90 28.
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Marché
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h.
Place de la Mairie.
Ü Festival Baroque
Gaelic Storm, Ensemble The
Curious Bards. Gratuit.
Vendredi 14 juillet à 14 h 30.
Crêt du Midi par le télésiège.

SAINTGERVAIS
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Des hommes et du bois
pour un beau spectacle sportif
L

a Stihl Timbesport est née
de l’association d’un fabri
cant allemand de tronçon
neuses, la famille Stihl, deve
nue multinationale, et de la
volonté d’organiser des con
cours de travailleurs fores
tiers, à l’image de ce qui exis
te depuis les années 1980
aux ÉtatsUnis ou en Austra
lie.
Depuis 2005, l’aventure a
séduit les Européens, et na
turellement les Français,
dont les meilleurs se sont af
frontés ce weekend, devant
un public comblé à la pati
noire JeanChristophe Si
mond.
Ces sportifs, de tous âges,
ne sont pas forcément des
bûcherons professionnels, à
l’image du Corrézien Pierre
Puybaret, mécanicien hy
draulique chez EDF, qui a su
se hisser à la cinquième pla
ce aux championnats du
monde en 2015.

Le “Hot saw”, avec sa
tronçonneuse de 30 kilos,
a attiré les spectateurs
Rapidité, force et précision
dans les gestes techniques
sont les clés pour atteindre
un haut niveau, ce qui oblige
ces athlètes à un entraîne
ment rigoureux et régulier.
Nombreux sont ceux qui pra
tiquent le VTT ou le ski de
randonnée ou de fond, car il
faut préciser qu’ils sont nom
breux à être originaires de
régions de montagne. Qua
tre Savoyards et un HautSa
voyard étaient d’ailleurs pré
sents aux ContaminesMon
tjoie dont Gilles Giguet, de la
ville voisine d’Ugine, qui a
remporté cinq titres de
champion de France.

Les moins de 25 ans ont
concouru samedi, dans qua
tre épreuves, deux à la ha
che, une à la scie et une der
nière à la tronçonneuse. Des
arbitres vérifient la conformi
té des règles à suivre, comme
par exemple, dans l’épreuve
de hache verticale, où pour
trancher une bille de bois de
32 centimètres de diamètre,
le concurrent ne peut se re
tourner qu’une fois à mipar
cours. Les meilleurs ont un
chrono inférieur à 15 secon
des.
Le palmarès de cette pre
mière journée de compéti
tion voit la victoire du seul
étranger, le jeune Tchèque
Jan Kamir, qui devance Loïc
Voinson et Dorian Schneider.
Dimanche, place aux pros
avec les 16 finalistes, dont
l’Alsacien Roger Gehin,
champion en titre, qui se sont
défiés sur six épreuves spec
taculaires dont le fameux
“Spring board”, où les athlè
tes doivent accéder en haut
d’un tronc à plus de deux
mètres, en y plaçant dans des
entailles des tremplins, pour
enfin couper à la hache une
bille de bois de 27 cm de
diamètre.
Tous les spectateurs ont
également retenu leur souf
fle, lors de l’épreuve phare :
le “Hot saw”, du fait de l’uti
lisation d’une supertronçon
neuse de compétition, pe
sant près de 30 kilos, pour
débiter trois disques de bois.
Le record du monde est en
moins de cinq secondes !
À l’issue des six épreuves,
le nouveau champion de
France est Pierre Puybaret,
suivi d’Alexandre Meurisse
et de Roger Gehin.
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Isabelle DUJON

Les championnats de France de bûcheronnage, des épreuves nécessitant de la force, de l’équilibre et de la
minutie. Photo Le DL/J-P.G..
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Le village en fête toute une journée
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Les habitants du massif du Mont-Blanc et leurs associations se sont mobilisés pour organiser cette fête qui a rendu un bel hommage au temps
passé, avec notamment les cors de chasse de Chamonix. Photo Le DL/I.D.

L

a traditionnelle fête du
village a eu lieu diman
che sous un soleil radieux.
Le public est venu nom
breux pour assister au défilé
des différentes formations
folkloriques, comme la Sa
botée Cussètoise, Lou Can
tou d’Auvergne et les Ver
dasses des Contamines
Montjoie. La parade était
précédée par les cors de
chasse de Chamonix et la
rue principale du village a
résonné d’airs entraînants

MEGÈVE |

au son d’instruments de
musique de tous âges.
Différents chars retra
çaient les activités tradition
nelles d’un village de mon
tagne, telles que l’agricultu
re, la chasse, le ski, sans
oublier l’instruction avec la
reconstitution d’une salle de
classe des années 1950.

Une plongée dans le passé
Tout au long de la journée,
des stands installés en con

trebas de la place et tenus
par des associations locales
présentaient des activités
traditionnelles, comme la
couture, le tricot, le café
d’antan et la lessive.
Les enfants ont également
pu tester un manège à l’an
cienne, activé à la force des
mollets.
Il était aussi possible de se
restaurer en dégustant les
fameuses “bougnettes”
préparées par le ski club ou
les bugnes du club de para

Festival baroque : le virtuose
Hugo Reyne a ébloui son public

pente ainsi que la tartiflette
géante servie sur la place du
village.
À la grande joie du public,
une impressionnante dé
monstration de parapente
est venue clôturer cette ma
tinée ensoleillée.
Tout au long de l’aprèsmi
di, des danses et animations
se sont déroulées sur le po
dium et la fête s’est termi
née par un sympathique bal
animé par “la Rioule”.
Isabelle DUJON

r “Rejoins-moi au V”. A 10 heures,
tué sur la place de l’Église.
ose une visite artistique guidée par
Un passeport leur est alors
h30, une balade thématique sur la vie
remis avec des badges de
posée par Asters sur les berges de
participant. Le premier
découvrir “la vie des ruisseaux”, la
contient toutes les infor
la flore du village avec les espèces
mations concernant les
res à la maison de la montagne, un
animations. Parmi les nou
r les zones humides de la commune
veautés de cette édition,
m “Zones humides, zones utiles” de
un concours de selfies est
s échanges avec des spécialistes.
proposé ainsi qu’un atelier
gement d'époque et de registre avec
de dessin.
Ts)2017
LEà Belambra.
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
“Excalibur”

|

TBLANC

que samedi
otball

errain des Veriaz, se déroulera le
pétanque organisé par la section
ts de Megève. Rendez-vous à partir
our les intéressés.

Six concours
au programme
Une exposition sur la vie
des grandsparents à leur
époque est aussi proposée
aux familles et six con
cours ont lieu, tous parrai
nés par différents parte
naires. Parmi eux, la fa
meuse compétition de
cuisine avec, comme
membre du jury, le chef
triplement étoilé Emma
nuel Renaut qui a invité
les sélectionnés à cuisiner
dans son établissement.
En fin de journée mardi,
les remises des prix ont
été attribuées sur l’espla
nade de la patinoire de
plein air,
présence
aus
e en
salon
d’honneur
de la r a n d o n , p r o f e s s e u r s à
si de lamairie
célèbrerecevait,
Mercotte,mercre
l’école de musique et de
la marraine du concours
di soir, l’ensemble Mont danse de Sallanches, sont
de cuisine.
En haut, le jury du concours de cuisine avec Emmanuel Renaut et Mercotte délibère. En bas à gauche, les gagnants du concours de pétanque et à
Blanc. Composé
d’une
flû
aussi talentueuses
Guillaume PARRA
droite, des participants
à celui de dessin. Photosdans
Le DL/G.P.
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L’ensemble MontBlanc au sommet
sa forme
20e édition dude
festival
baroque du pays du Mont-Blanc

extraordinaire du groupement

des commerçants, à 20 heures
PRESS
à la salle Saint-Eloi.

se nocture
en relais
MERCREDI

tre relais nocturnes organisés par
llaboration avec le ski club, est prévu
rmal du
se court par
Les Celui-ci
P’tits experts
ÜFayet.
s, chacun
devant
parcourir à tour de
de la
nature
’environ
700 mètres.
ce tracé
Organisés
par leSur
Centre
eait
devrait être indécise jusqu’au bout,
de relais.
la nature
montagnarde,
écédent
Le départ
des jeunes
chaque
mercredià des
et celui
des adultes
20 vacances
heures.
14heures.
heures.
artir deà 18

SALLANCHES
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te traversière, d’un piano, leur approche pédagogi
d’une soprano et d’un ba que que sur scène. Michel
ryton, le quatuor s’est pro Maillot, baryton, est, lui,
duit devant une cinquan plein de justesse et de
taine de personnes.
poésie. Quant à Margaret
Tantôt en duo, tantôt en Bruce, Canadienne, elle a
trio, l’ensemble a interpré su intégrer son sublime ta
té Schubert, Piazzolla, De lent, reconnu mondiale
bussy, Verdi ainsi que des ment, dans ce quatuor du
extraits de comédie musi rant l’heure et demie de
Guillaumeconcert.
CochardLemoine
ans
le cadre
du sound
20e festival
cale
“The
of music”
au violoncelle
baroque et Gio
baroque
du Pays
du Mont of
ou “The
phantom
the
Blanc, l’office de tourisme du vanni Paganelli au clavecin.
opera”
pourpour
les or
plusIlscon
ont interprété un program
village
s’est mobilisé
Le
quatuor
a ensoleillé
cette très
nus.
de
ganiser une journée entière me nommé “Les plaisirs
belle
soirée d’été
Parmià cet
lesartartistes,
l’âme”, avec
notamment
unesur des thèmes
ment dédiée
musical Chan
de Charles
Dieupart
maistal
aussi
religieux.
C’est suite
variés et
enjoués.etPhoto Le DL/P.C.
Maillot
et Nathalie
Mé
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JEUDI
SALLANCHES

Le village célèbre l’art baroque par un atelier lecture,
un concert et une conférence

Ü Festivités

de la Saint-Jacques
Braderie des commerçants
de 15 heures à 19 heures.
Également vendredi et samedi.

D

PASSY
Ü Tennis

Tournoi des Petits champions,
compétition pour les 13/14 ans,
jusqu’au 5 août sur les courts
de Marlioz.
Ü Atelier lecture
Organisé dans le cadre de
l’opération “Partir en livre”,
à 10 h 30 au Jardin des cimes.
Ü Conseil municipal
Réunion des élus à 18 heures
à la mairie. Parole au public
à 17 h 45.

pourquoi le site de NotreDa une sonate d’Haendel.
Plus de 190 personnes se
medelaGorge a été mis à
sont installées dans la petite
l’honneur ce mardi 18 juillet.
Une visite guidée de l’église, église et ont ovationné ces jeu
suivie d’un piquenique con nes musiciens dont la démar
vivial avec possibilité de bar che artistique vise l’authenti
becue a permis à un public cité et la justesse dans l’ex
avisé de découvrir ou d’appro pression. Leur prochain
fondir les caractéristiques de concert aura lieu le 4 novem
bre à Annecy.
cet art du XVIIe siècle.
Après un atelier lecture, un
Une conférence sur le célè
concert gratuit a été donné bre artiste italien Le Bernin, à
dans la magnifique église de l’espace animation, est venue
associations seront
e dimanche
est réservé
la Gorge
par l’ensemble
clôturer cetteD’autres
journée consa
représentées : le club auxon
parcomposé
les amateurs
sport
Éphémère,
d’Anna decrée
au baroque.
DUJON
belleautomobile.
Cavalli à la flûte
bec,
club
30 (Gard), club
Surà le
terrain de nais, leIsabelle
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Vingtième édition du Fun car
demain

VENDREDI
Ü Festivités

de la Saint-Jacques
Marlioz (à côté des tennis), le
Concert de l’harmonie municipaFun car club de Passy, prési
le à 21 heures devant la
mairie dépar
Teddy Perrin,
 organi
et ouverture de la fête foraine.
en effet la vingtième édi
 se
 
tion de sa célèbre course, une
3URWHFWLRQ
WXLOHV EpWRQ
comptant pour la cou
ÀEUHV FLPHQW
 finale

pe de France.
W{OHV

Les artisans d’art
exposent en plein air

AUJOURD’HUI

h,

0,

0,

Dans la magnifique église Notre-Dame de la Gorge,
e cirque
de Rome
tourne
l’ensemble Éphémère
a interprété
un programme
HauteSavoie
nommé “Lesautant
plaisirs deen
l’âme”.
Un concert
ovationnéqu’en
par plusrégion
de 190 personnes.
Photos LeLa
DL/I.D.
parisienne.

L

71 (SaôneetLoire), celui du
Rhône, celui de Nancy ou en
core le club du Dauphiné.
La course se déroulera en
quatre manches qualificati
ves et un finish. Chaque pilo
te pourra concourir pour le
classement à la vitesse (nom


& & " # "
bre de tours) ou pour celui au
  Au choix : concours de
& & #  
“Mission
:
Pays
basque”
:
spectacle (nombre de figures
vitesse
ou
de
spectacle





& $! $  !
  Le départ sera donné à
16 h.
et tonneaux).

%%%!
!!$   évasion”
“Ozzy,
la grande
:
13
heures
pour
une
soixan
La fin de la course aura lieu
  !    
! !!!$ % 
14 h, 16 h.
taine de pilotes qui se mesuer à 19 heures et, comme à l’or
6\VWqPH DGDSWp j WRXV W\SHV GH FRXYHUWXUHV
“The
circle” : 16 h 30, 22 h.
reront sur un circuit “en 8”. dinaire, un don sera fait à
815788000
“Moi, moche et méchant 3” :
Le club de Passy alignera l’association qui lutte contre
���������������
14 h, 16 h, 18 h, 20 h
quatre participants : Teddy l’amylose, une maladie or
et 3D : 22 h.
Le Fun car c’est dimanche !
Perrin, Kévin Bouchet, Jean pheline.
“Les hommes du feu” : 18 h.
Pierre HUC Photo Le DL/P.H.
Pierre Perrin, Kévin Perrin.
“Transformers : the last
knight” : 13 h 45,
� �� � ������� � �� � ��������
���h 15.
�� �� � � �19
“Baywatch” : 19 h 30.
����������� �� �� Une seconde exposition est prévue le jeudi 10 août. Photo Le DL/F.T.
“La momie” : 22 h.
“Wonder woman” : 22 h.
Association d’artisans d’art de HauteSavoie met à l’honneur
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Le cirque de Rome
est en ville

C

SALLANCHES

C
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grandmère du directeur So
lovich Dumas, était Italien
ne. D’où le nom du cirque,
par ailleurs bien né à Rome.
Il s’est installé près d’Inter
marché jusqu’au 30 juillet et
propose des représentations,
à 18 heures, les mardis, mer
credis, vendredis, samedis et
dimanches. Traditionnel, le
cirque de Rome propose un
spectacle composé de tours
d’animaux et de prestations
artistiques. Le clou du spec
tacle est réalisé par Yann Du
mas et ses fauves.
La semaine dernière à Ta
ninges quatre lionceaux sont

CORDON |

“Je t’aime,
moi non Plu”...

La commune accueille le 1 séjour transfrontalier
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Dauphiné Libéré
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Selon les prévisions d’Atmo
Auvergne/Rhône-Alpes,
consultables à tout moment
sur le site internet dédié :
www.air-rhonealpes.fr

������������ �
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ses représentants cet été à Combloux, au cours de deux
expositions. La première a eu lieu ce mardi, sur la place de l’office
de tourisme. Les stands ont attiré un public de villageois et de
vacanciers, venu découvrir les bijoux, étains, meubles, objets de
décoration et travail du bois… Pour les amateurs, la seconde
exposition se tiendra le jeudi 10 août, au même endroit.

Humour ou révolte ? Le Plan local d’urbanisme (PLU) semble ne pas
faire que des heureux au village.
Dépités parde
les obligations
impo- Ces séjours transfronta
n présence
François
sées par l’État, certains Cordonnants
exploser
Amelot, laisseraient-ils
coordinateur
duavecliers répondent ainsi à deux
humour, leur mécontentement et leur rancœur ? Photo Le DL/Gérard SANCERNI

us suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLHauteSavoie

:

anches
91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
4 50 91 31 40

12 jeunes transfrontaliers à la découverte du Pays du Mont-Blanc. Photo Le DL/I.D.
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Le premier séjour transfrontalier accueilli dans le village
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nés. Après le 30 juillet le cir
que ira à Chamonix.
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Princesse, l’une des quatre
lionceaux nés récemment,
est chouchoutée par les
membres du cirque. Photo Le DL/P.H.
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Un piano sur l’eau au lac biotope
L

a magie a opéré, mercredi
soir, au plan d’eau biotope.
D’un coup de baguette de
maestro, et grâce à une tech
nique savamment mise au
point par les “mécaniciens de
la Volière”, le piano s’est fait
tout léger, flottant comme un
bouchon de liège mélodieux
sur la piscine naturelle.

E

réseau éducation, environ
nement et développement
durable de la communauté
de communes Pays du
MontBlanc, et d’Antoine
Boisset, conseiller munici
pal, douze jeunes Sa
voyards, Valdotains et Va
laisans ont été accueillis,
jeudi, à l’espace communal
“Nature au sommet” où un
goûter leur a été servi.
Encadrés par deux accom
pagnateurs, les adolescents
ont passé quatre nuits en re
fuge et ont rencontré, au
cours de leur randonnée de
cinq jours autour du mont
Blanc, un glaciologue en Ita
lie et un géologue au col de
la Sauce, dans le Beaufor
tain.

objectifs majeurs : renforcer
la connaissance du territoire
et sensibiliser à l’environne
ment et sa protection.
Ils célèbrent cette année
leur septième édition et sont
réalisés et financés par un
projet européen : le Plan in
tégré transfrontalier de l’Es
pace MontBlanc, soutenu
par d’autres partenaires lo
caux, tels que la commu
nauté de communes Pays du
MontBlanc, le canton du
Valais et la région autonome
du val d’Aoste.
Le premier séjour de cette
année a donc été une réussi
te, tant d’un point de vue
humain qu’environnemen
tal.
Isabelle DUJON

L’open internationnal de tennis féminin est de retour aux contamines
avec la présence d’enri leconte parrain de cette 20e edition
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Tennis : l’open international féminin
est de retour dès dimanche
C’

est sur des terrains reloo
kés aux couleurs contras
tées que se tiendra, à partir de
dimanche et jusqu’au
30 juillet, le vingtième open
de tennis au parc PatriceDo
minguez, sur le site du Pontet.
Comme le confie Yann
Maistre, nouveau directeur
du tournoi, « l’open des Con
tamines est l’un des 16 plus
grands tournois mondiaux,
dans la catégorie ITF wome
n’s circuit, pour des joueuses
désireuses de gagner des
points WTA. »

Une démonstration
de tennis handisport
De plus, ce tournoi revêtira
une tournure particulière cet
te année puisqu’une démons
tration de tennis handisport
aura lieu le dimanche
30 juillet, juste avant la finale.
Le public retrouvera à cette
occasion sur le court, Anna
belle Ribeaud, 95e mondiale
dans cette discipline, et Henri
Leconte, parrain du tournoi,
numéro 5 mondial en 1985
aux côtés de Patrice Domin
guez, son entraîneur de l’épo
que et fondateur de l’open
des ContaminesMontjoie.
Cette présentation du tennis
handisport est chère à Yann
Maistre, qui fut durant sept
ans entraîneur olympique
pour les Jeux de Pékin et
d’Athènes et qui compte dé
velopper cette discipline sur
les terrains mauves et verts de
la station.

64 joueuses inscrites
Pour la compétition, 64 joueu
ses se sont inscrites cette an
née, parmi elles, des Sud
Américaines ont fait le dépla

Dans un cadre de rêve, des terrains de qualité pour un tournoi haut de gamme qui débute ce dimanche 23 juillet pour se terminer le dimanche
30 juillet. Photo Le DL/I.D.

cement, ainsi que de
nombreuses Européennes,
dont la tête de série n° 1, l’Al
lemande Tayisiya Morderger,
20 ans (411e mondiale), ac
compagnée de sa sœur ju
melle, tête de série n° 4. Au
total, 14 nationalités seront
représentées.
Les Françaises seront égale
ment en lice pour ce tournoi
doté d’un prize money de
15 000 $, notamment Lou
Brouleau, de Poitiers, 22 ans,
et 25e Française.
Le tirage au sort des qualifi
cations se déroulera au parc

PRAZSURARLY |

de tennis du Pontet demain à
18 heures, et celui du tableau
final se fera dimanche à 19
heures, au centre du village
devant l’office de tourisme, en
présence d’Henri Leconte.
Ce sont des matches de
qualité qui seront proposés
aux spectateurs, dans un
beau cadre de verdure et les
poules de qualification ris
quent d’être acharnées car
seules les huit meilleures, à la
recherche de points, intégre
ront le tableau final. De beaux
échanges en perspective !
Isabelle DUJON

Les Ciotadens testent la nuit sous la tente

L’ancienne star
du tennis français,
Henri Leconte,
habitué de la
station, sera le
parrain de la
compétition cette
année.
Archives photo Le DL

les lundis à 14 h 30.
qu’au 31 juillet.
bibliothèque Mot à Mot.

La cani-rando,
une affaire qui… court !

AZSURARLY

Mairie
ouverte du lundi
endredi de 9 h à 12 h
e 13 h 30 à 17 h,
medi de 9 h à 12 h.
04 50 21 90 28.
les jours sauf le dimanche.
Marché
domadaire
les mercredis à 9 h.
e de la Mairie.
Tous en nœud pap'
ur mon anniv'
ctacle enfant. Gratuit.
credi 26 juillet à 18 h.
e de l’Église.
Le Chœur du Pratz
cert de la chorale Praline.
e participation. Jeudi
uillet à 21 h. À l’église.
Soirée folklorique
ade du groupe
orique "Lou Gapians".
uit. Tout public.
dredi 28 juillet
h. Place de l’Église.

Émeline, Amaury et leur maman
Catherine venus de l’Isère,
résidents secondaires pralins,
avec le chien de traîneau Djuke.

Dimanche 23 juillet, la cani-rando proposée par Sandrine Muffat
et Jonathan Nachon testée par les familles. Photo Le DL/S.B.

Une famille venue de l’Ardèche

teste le VTT électrique en
activité canirando fonc leur discipline dans les
L’open internationnal
de tennis féminin est de retourL’
aux
montagne avec Franck, le
tionne contamines
à plein pendant rangs. Cette animation est le
moniteur cycliste de Derby Sport.
l’été. Chaque semaine, elle pendant des sorties en traî
e
e s t p r o p o s é e p a r l e s neaux sur la neige. Une acti
avec la présence d’enri leconte parrain de cette 20 edition

musheurs, sportifs de haut
niveau, avec des chiens de
traîneaux de compétition et
champions du monde de

25 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré

vité qui permet d’établir un
lien avec les animaux et fait
courir les randonneurs.

S.B.

LES CONTAMINESMONTJOIE |

Le tennis féminin à l’honneur
L

e tirage au sort du ta
bleau final du tournoi ITF
des Contamines s’est dé
roulé lundi 23 juillet à l’offi
ce du tourisme. Étaient pré
sents : Étienne Jacquet,
maire des Contamines,
Bruno Mestres de la ligue
Dauphiné Savoie et repré
sentant de la FFT et de
Henri Leconte, parrain du
tournoi et légende du tennis
français.

Un événement qui a attiré
300 personnes

Yann Maistre, directeur du
tournoi, a tenu à remercier
les équipes de bénévoles et
les chauffeurs, indispensa
bles dans ce tournoi, ainsi
que les différents acteurs de
la commune, de l’Epic et de
la FFT qui lui ont fait con

    
   

3URWHFWLRQ
WXLOHV EpWRQ
ÀEUHV FLPHQW
W{OHV

fiance pour mener à bien, et
dans des délais assez
courts, cette compétition.
Un événement qui, pour le
1er jour des matchs, a attiré
près de 300 personnes sur
les terrains du parc de loi
sirs Patrice Dominguez.
Il est important, comme l’a
souligné Henri Leconte, de
valoriser le tennis féminin,
de montrer au public, à tra
vers ce genre de tournoi, la
remarquable implication
des jeunes joueuses dans
un style de tennis autant
agressif qu’esthétique.
Ce sont trois jeunes com
pétitrices qui ont tiré au sort
les noms des joueuses sous
la direction de Franck Sa
batier, juge arbitre du tour
noi, désigné par la FFT.
Isabelle DUJON

COMBLOUX |

Les mercredis, c’est contes alpins sous le sapin

29 juillet
2017
- Le Dauphiné Libéré
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uand il fait chaud, pour
quoi ne pas trouver un
peu de fraîcheur du côté de la
bibliothèque, lors d’une
séance de “Contes pour les
petites oreilles” ?
Mercredi 26 juillet à
17 h 30, Joëlle Zirnhelt et Co
rinne de Sereville (créatrices
de “La Voix Contée”) vien
dront proposer un voyage au
pays des mots. Plusieurs pe
tits contes et comptines pour
lesquels la participation acti
ve du public (enfants de 3 à 5
ans) sera sollicitée.

credis, ce sont les animatri
ces de la bibliothèque elles
mêmes qui donnent rendez
vous aux 67 ans sous le
sapin de l’église (à la biblio
thèque en cas de pluie) à
17 h 30 pour leur raconter les
Contes alpins.

ILS FONT L’ACTUALITÉ |
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La petite et la grande

Elle va défier Henri Leconte
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Des lectures adaptées
à l’âge de l’enfant

çon un peu loufoque la petite
et la grande histoire de la Sa
voie : les figures du petit ra
moneur ou du colporteur ré
servent bien des surprises,
tout comme une certaine va
che tarine…

Bien entendu, les
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La présentation du tirage au sort par Franck Sabatier, juge arbitre du tournoi. Photo Le DL/I.D.

minesMontjoie offrira son
dénouement ultime, demain
à 14 h 30, avec la grande
finale.
Mais les spectateurs sont
invités à se rendre une heure
plus tôt dans les tribunes
pour assister à une rencon
tre de gala pour le moins
inédite puisqu’elle opposera
le parrain du tournoi, Henri
Leconte , ancien numéro 5
mondial et finaliste malheu
reux à RolandGarros en
1988, à Annabelle Ribeaud.
Cette Suissesse de 42 ans,
évoluant en fauteuil, est

16 août, même lieu même Accès libre.
de Passy/Saint
heure. Et tous les autres club
mer voisin
www.combloux.com

Mettre en avant le tennis
en fauteuil

Une belle opposition de sty
le qui sera surtout, pour les
organisateurs, la possibilité
de mettre en avant le tennis
handisport, grâce à la com
plicité d’Henri Leconte.
À noter qu’à l'occasion du
tournoi, cette semaine, son
directeur Yann Maitre a or
ganisé un repas champêtre
en présence des joueuses,
des sponsors et des arbitres.
La Fédération était, elle, re
présentée par Emmanuelle

Gervais s'est réjouie « du re
tour du tournjoi sur le site du
parc de loisirs » et a félicité
Yann Maitre pour le choix
des couleurs (verte et mau
ve) des terrains « qui donne
une note originale à la com
pétition.»
Isabelle DUJON

Annabelle Ribeaud, 110e
mondiale, ici aux côtés du
directeur du tournoi Yann Maitre,
fera une démonstration de tennis
handisport demain. Photo Le DL/I.D.

LES IMAGES DU JOUR

Des lectures et comptines pour petits et plus grands, une porte ouverte
sur l’imagination et l’histoire de la Savoie. Photo Le DL/F.T.
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Camboulives dans le top 10
au Ventoux

Axel Fournival,
argenté en Hongrie

Chamonix
dévoile son attaque

» COURSE HORS STADE. Dimanche avait lieu le semi

» ATHLÉTISME. Dans le sillage de la Drômoise Claire Palou,

» HOCKEY SUR GLACE. Chamonix a dévoilé hier les premières

marathon du Ventoux. C’est Benoit Dunet qui s’impose en 1
h 37’46. Aline Camboulives a bouclé les 21 km en 1 h 52’11.
L’Annécienne rentre dans le top avec la 7e place au
scratch.
Camboulives a survolé la course dames puisque la seconde
féminine, Deborah Ghyselen, a bouclé le semimarathon en
2 h 07 soit 15’après l’Annécienne.

dauphine la veille du 2000 m steeple, le HautSavoyard Axel
Fournival a lui aussi arraché la médaille d'argent, sur la
même distance, lors du Festival olympique de la jeunesse
européenne organisé à Györ (Hongrie).
Le sociétaire du CA Ambilly a brillamment bouclé sa
première compétition internationale, en contribuant à la
moisson de neuf médailles des Bleuets tricolores.

recrues qui formeront l’attaque des Pionniers en Ligue Magnus
cette saison. Il s’agit de quatre attaquants étrangers. Le club a
porté son choix sur deux Finlandais qui ont évolué à Tours, Ville
Vepsäläien (24 ans) et Paulus Rundgren (25 ans). L’Américain
Jamie Hill (25 ans) est le troisième renfort. Le Suédois Henric
Andersen, qui a joué à Chamonix entre 2014 et 2016, revient au
pied du MontBlanc.

L’open internationnal de tennis féminin est de retour aux contamines

SPORTS | HAUTESAVOIE

avec la présence d’enri leconte parrain de cette 20e edition
1er et 2 août 2017 - Le Dauphiné Libéré

TENNIS

CYCLISME

20e OPEN DES CONTAMINES |

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L’AVENIR SUR ROUTE (ESPOIRS) | L’Évianais s’est imposé samedi

Aux Contamines

La première de Claudia
A

Lafay, le grand bond

trois mois près ces deux
L’Évianais, licencié à Bourg
joueuses ont le même
Ain Cyclisme (DN2), s’est
âge, c’estàdire 19 ans ou
imposé sur la course en ligne
presque. L’une est françai
samedi. Le dernier Hautse, Théo Gravouil, et a déjà
Savoyard, qui a été champion
remporté un tournoi à
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ MERCREDI 2 AOÛT 2017 11
de France espoir, était
Sharm El Sheik l’an passé
Jérôme Coppel en 2007.
après avoir été finaliste ici
même il y a deux
ans. L’autre est espagnole,
l est encore tôt pour tenter
Claudia Hoste Ferrer, et
de mesurer l’impact de sa
n’a jamais dépassé un
victoire sur son futur. Pas
quart de finale (à Rabbat
encore trop tard pour lire
l’an dernier).
dans le passé ce qu’elle por
Les deux se sont retrou
te. Samedi, sur le tracé tech
vées hier matin pour finir
SAINTGERVAIS
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Une belle conclusion pour le 20e Open
de tennis

D
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LES PETITS PRINCES DU LAC D’ANNECY |
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Le biathlon remporte un vif succès tout l’été aux contamines
1er août 2017 - Le Dauphiné Libéré
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Tout l’été, des challenges de biathlon
très appréciés
L

e biathlon d’été remporte
un vif succès. Le site des
ContaminesMontjoie, géré
par la société Alpinum
Events, propose en effet jus
qu’à fin août des animations
et initiations touchant un
large public tous âges con
fondus.
Sous la houlette de Sté
phane Grosset, l’équipe
d’encadrants dont Fabrice
Bouvier, moniteur et entraî
neur venu en renfort, propo
sent différents challenges,
notamment le mercredi à
17 heures où des équipes de
quatre se mesurent sur le tir
à dix mètres.
Pendant près d’une heure,
après une initiation au tir à

la carabine, les participants
doivent faire preuve de vi
tesse et de précision pour
atteindre les cibles. À l’issue
de cette petite compétition,
un apéritif convivial est of
fert et les résultats sont pro
clamés, toujours dans la
bonne humeur.
Pour les plus aguerris, il est
possible de pratiquer le tir à
50 mètres. Pas plus de qua
tre personnes pour cela car il
faut un encadrant pour deux
participants. En effet, il
s’agit de tirs minutieux et
plus dangereux. Rendez
vous le jeudi et le vendredi
matin pour ce genre d’initia
tion.
I.D

ogie
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ont-Blanc du
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logistes sont
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nt là pour les
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ront aussi les
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Une initiation au biathlon, avec plusieurs niveaux de précision de tir, a été proposée ce week-end. De quoi
rendre les participants heureux. Photo Le DL/I.D.
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Les encadrants donnent quelques explications avant de passer à la pratique de tir couché.

COMBLOUX |

Mademoiselle Maurice a coloré le salon “Alpes Home”
E

lle les connaît bien, les
montagnes hautsavoyar

La démarche de l’artiste
traduit une réflexion évoluti

SAINTGERVAIS |

Dimanche, c’est la grande fête de l’été
à SaintNicolasdeVéroce
À

l’initiative de l’associa
tion Solé Petuis, Saint
NicolasdeVéroce sera en
fête ce dimanche avec une
belle journée pleine d’acti
vités. De nombreuses asso
ciations mais aussi près de
50 artisans et commerçants
seront présents dans la rue
principale du village.
Au programme : dégusta
tion des différents produits
du terroir (cidre, charcute
rie, bières artisanales ou
encore pain à l’ancienne),
découverte de différents
métiers liés au bois et au
fer, présentation du métier
à tisser par les Tisserands
de Valgrisenche.
À découvrir également,

de nombreuses activités et
stands pour petits et
grands avec, entre autres,
de la danse folklorique,
une démonstration de mo
nocycle et la tombola du
ski club.
À noter que dès 9 heures,
la circulation au sein du
village sera interdite.
Pour faciliter l’accès, des
bus gratuits circuleront en
tre Les Chattrix et le villa
ge de 10 heures à 19 heu
res.
Le midi un repas champê
tre sera proposé (vente de
billets sur place), la fête se
clôturera, à la tombée de la
nuit, par un feu d’artifice
suivi d’un bal.

La zone de la patinoire accueille aussi l’été les tournois de pétanques
4 août 2017 - Le Dauphiné Libéré

Le temps d’une journée, la rue principale du village accueillera les
artisans et commerçants du village. Archives photo Le DL/M.P.
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Des doublettes s’affrontent sur la patinoire
chaque mercredi soir
P

Les membres du club de curling sont les organisateurs des concours.
828505300

Photo Le DL/I.D.

as de pierre ou de balai
sur la patinoire Jean
Christophe Simond, mais
des cochonnets et des bou
les pour le traditionnel con
cours de pétanque organisé
par la Curling club des
ContaminesMontjoie.
En effet, tous les mercre
dis soir, les passionnés se
retrouvent à 20 heures
autour de la “tente buvet
te” pour s’élancer sur le sa
ble de la patinoire dans des
parties acharnées et bon
enfant.
Cette semaine, ce sont 60
doublettes qui se sont ins
crites, mixtes ou pas et de
tous les âges.
Pour JeanMarie Bouchet,
président du curling club :

« C’est une véritable réus
site. Touristes et gens du
pays viennent nombreux et
sont ravis de cette anima
tion au cœur du village ». Il
tient d’ailleurs à saluer les
nombreux bénévoles « qui
s’activent au bar ou dans
l' o r g a n isa tio n d u con 
cours ».
Sur la patinoire, les par
ties s’enchaînent jusqu’au
bout de la nuit, et les
meilleurs se voient attri
buer des lots sous forme de
produits locaux.
Rendezvous donc mer
credi prochain pour un
nouveau concours, et ce,
jusqu'’à la fin des vacan
ces !
I.D.

ASSOCIATIONs DES CONTAMINES : «tricot bonheur» se lance au défIT DE «GRAVIR» L’eVEREST
5 août 2017 - Le Dauphiné Libéré
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ILS FONT L’ACTUALITÉ | DANS VOTRE RÉGION
LES CONTAMINESMONTJOIE | Des petits bonnets en laine pour aider les petits frères des Pauvres

Des bonnets pour un sommet
L’

a s s o c i a t i o n Tr i c o t
Bonheur se réunit tous
les jeudis, de 14h30 à
17h30, sur la place du villa
ge des ContaminesMon
tjoie, pour initier des volon
taires de tous âges à la pra
tique des aiguilles, dans le
cadre de leur projet pour les
petits frères des Pauvres.
En effet, ces dames trico
tent, de juin à novembre, de
petits bonnets en laine de
toutes les couleurs qui se
ront ensuite placés sur le
goulot de bouteilles de jus
de fruits d’une marque bien
connue, dont la vente per
mettra de soutenir cette as
sociation.
Au total en France, l’an
née dernière, 501 267 petits

bonnets ont été tricotés,
dont 6 949 aux Contami
nesMontjoie. Ce chiffre
n’est pas un hasard, mais la
volonté pour les tricoteuses
de s’aligner sur un sommet
célèbre, en l’occurrence,
l’Aconcagua, le point cul
minant de la cordillère des
Andes.
Depuis cinq ans, elles vi
sent ainsi un sommet et,
cette année, le projet n’est
ni plus ni moins que l’Eve
rest : 8848 mètres, ce qui
fait tout de même une belle
montagne de bonnets !
En décembre, quand l’hi
ver arrive, ces dames des
ContaminesMontjoie mais
aussi des villages alentours,
se mettent à la layette, qui

sera ensuite distribuée dans
des associations, comme les
Restos du Cœur, dans des
foyers ou encore des hôpi
taux.
Cette association de tricot
agit en partenariat avec la
maison de retraite des
Monts argentés à Megève,
où une animatrice fait ma
nier les aiguilles aux rési
dentes de l’accueil de jour
afin de participer à l’opéra
tion, ou encore pour la réali
sation de couvertures.
Isabelle DUJON

Les membres de l’association
Tricot Bonheur rêvent de tricoter
8 848 bonnets comme l’altitude de
l’Everest. Photo Le DL/I.D.
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Saint-Nicolas de Véroce ce dimanche avec une journée bien remplie d’animations et démonstrations pour la fête du village. Dans la rue principale, se côtoyaient
mprendre le métier de guide quels sont les nouveaux entir aux armes sportives de message à transmettre
en parti mance du jour.
des
menuisiers,
un
fabricant de skis traditionnels, des vendeurs de produits locaux et d’artisanat savoyard ainsi que des stands qui ont attiré beaucoup de monde et pas seulement des
pirant
guide
en
2013,
puis
jeux
humains
et
environneEn revanche, côté italien,
chasse, se veut rassurant : parce que nous avons une
.
enfantsCecomme
une pêche
de en 2014,
il publie deux
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on savourait
hier les mentaux
pre
« Une arme est considérée arme.
rôle éducatif
et à la truite, une course au cornichon ou la présence d’un maréchal-ferrant, de chevaux et de poneys. Très applaudi, le groupe folklorique “les Verdasses” a
Jean-François
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miers
résultats qui plaçaient
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instrument
social
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toutretrouve
au long encore
de la journée.
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19 h 30. À l’espace Animation.

Le parc thermal était lui aussi en fête

S

GENS D’ICI
Julien Pelloux

La réserve naturelle des Contamines-montjoie proposent de nombreuses animations
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entration
et compétition
hampionnats
du monde
de balltrap
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La réserve naturelle en fête
Danses et artisanat à l’honneur pour la fête du village

D

Jean-François Palkinas :
« Une arme est devenue un outil sportif »

A

»

deux des leurs en tête du
classement. Mais rien n’est
encore joué car il reste deux
jours de compétition. Outre
le bon accueil réservé par les
45 bénévoles présents du
rant quatre jours pour aider
les organisateurs des cham
pionnats du monde de ball
trap, le public peut aussi
déambuler au gré des stands
installés au pied du site.

agressif depuis la nuit des
temps. Aujourd’hui, n’im
porte quoi peut être une
arme. La grande victoire
de notre civilisation, c’est
d’avoir su transformer une
arme en un outil sportif. Il
n’y a pas de différence
avec un club de golf », ex
plique JeanFrançois Pa
linkas. « Nous avons un
devoir d’éducation et de
formation qui est fait dans

dans la tenue des tireurs.
Nous avons un code vesti
mentaire obligatoire : cela
donne une autre image
plus sportive ».
Intarissable sur le sujet,
JeanFrançois Palinkas
rappelle qu’il a passé 55
ans de sa vie sur les stands
de tir. « Le rôle social de
l’activité sportive est aussi
de préserver les généra
tions d’un abandon social.

Rencontres
concours national
de saut à ski

ssés sur
entrent
« Je suis
te disci
Ça me
ncentrer
un pla
’est un
même »,
, candi

président de la Fédération
internationale de tir aux armes
sportives de chasse. Photo Le DL/E.P.M.
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en pays du Mont Blanc
7 au 12 Août
Saint-Nicolas-de-Véroce
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Au tir, tous peuvent parti
ciper. Nous avons créé une
nouvelle catégorie pour les
73 ans et plus. Nous leur
donnons une chance de se
battre de nouveau. C’est
aussi le rôleade
la fédéraétape
troisième
tion ».

Musique et Patrimoine

Sur les traces de Coline Mattel et Didier Mollard

L

du con
cours national
de saut à
E.P.M.
ski pour les moins de 13 ans
s’est déroulée, dimanche,
sur le tremplin du village et
sous une météo capricieuse.
La pluie est venue pertur
Quand un petit village de montagne s’aventure dans les ber l’ambiance mais pas la
détermination
de ces jeunes
hauteurs pour partager avec les plus grands interprètes
filles et garçons, venus des
des moments inoubliables de musique !
Vosges, du Jura, du Vercors
Dimanche, les festivités
ule re
et de Savoie, sans oublier les
partout
:
Des
commenceront
à 10 heures,
e enconotes
locaux du comité Mont
Elle se et ce jusqu’à 18 h 30.
Blanc.
en
forêt,
à l’église...
Tout au en
long de
la journée,
di et alpage,
di
lanade la Chamoschire, la Clicca
Le public, nombreux, était
tous
:
Des
d’Aoste pour
et les Mailles
et Bé
ccasionnotes
présent pour encourager et
, musi guines de Megève propose
applaudir
ces minicham
enfants,
mélomanes
, costu ront familles,
au public des danses
pions et championnes qui se
es folk folkloriques originaires des
Des
qui ont du sens.
à l’honrencontres
Alpes.
sont élancés sans hésitation
Enfin, il sera possible de
sur le tremplin de 30 mètres,
onstra découvrir le savoirfaire lo
Le Schuss band lors du concert de l’an dernier. Archive photo Le DL/C.R.
finissant leur course sur le
teront à cal à travers
le
travail
du
www. musique-patrimoine-mtblanc.com
pré.de la recher
est un concert gratuit est en faveur
uivies à cuir, du bois mais aussi de la
jazz en plein air qui che contreCette
le cancer.
Touscontaminarde
gratuit, porcelaine,
ainsi 04
que diffé
étape
Tél.
50 47 18 39 / 06 84 26 13de63
se déroulera mardi, à par les dons est
seront
reversés à car elle dé
dernier rents ateliers. Des expo
importante
Évelyne PERINETMARQUET

RVAIS |

dition de la Rioule,
emain et dimanche

Le Schuss band
en concert caritatif

C’

duo Bel
l’espa
buvette
n seront

sants seront également pré
sents sur l’esplanade.

tir de 18 heures, à côté du
barrestaurant Le Shuss, à
SaintNicolasdeVéroce.
L’événement revêt un ca
ractère caritatif, puisqu’il

Deslivresetdes jeux en liberté

  


Informations au
04 50 47 76 08.

La Rioule fait revivre les
traditions. Archives photo Le DL/M.M.-A.
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P

endant cette période esti
vale, la bibliothèque Mot
à mot prend la clé des
champs. En effet, tous les
jeudis après midi, lorsque la
météo est clémente, un
stand de prêt de livres est
installé au parc de loisirs Pa
triceDominguez, au Pontet.
Pour Valérie, la responsable
de cette animation, « les
promeneurs et visiteurs du
Parc sont très intéressés par
cette possibilité de savourer
la lecture, tranquillement,
dans ce cadre magnifique ».

l’association Arve Asso
ciation : opérationTaffodil
& Sarcoma UK.

termine le podium final,
après Les Houches et Cha
monix. Sous la houlette de
Thierry Révillod, directeur
de l’épreuve, assisté par Di
dier Mollard, célèbre sau
teur à ski des Contamines
(six podiums en coupe du
monde), la quarantaine de
participants, dont neuf filles,
a joliment terminé la tour
née au stade de saut du Pon
tet.
Chez les filles, c’est Lilou
Zepchi (Savoie) qui s’impo
se, suivie de Kalinka Rosins
ki (MontBlanc) et Naelys
Dubigeon (MontBlanc).
Chez les garçons, la premiè
re place revient à Louis Lea
royd (Savoie), devant Céles
tin Meline (Vosges) et Faus
tin Moureaux (Savoie).
I.D.

Le podium filles avec notamment deux Haut-Savoyardes : Kalinka
Rosinski et Naelys Dubigeon. Photo Le DL/I.D.

%GV ÅVÅ
NGU EQOOGTEGU TGUVGPV QWXGTVU GP UQKTÅG
Infos : 04 50 93 21 93.
NGU XGPFTGFKU  GV  LWKNNGV  GV  CQ×V

En parallèle, l’Epic organi
se une ludothèque en plein
air avec des jeux géants, tels
que Puissance 4 ou le célè
bre Mikado, mais aussi des
jeux de cartes.
Pour conclure cette jour
née champêtre, un goûter
raconté est proposé aux plus
jeunes, qui pourront savou
rer des marshmallows
grillés tout en écoutant des
histoires féeriques et fantas
tiques.
Dans le cadre de ces ren
dezvous de l’été, la biblio
thèque municipale, propose
également tous les lundis,
un atelier intitulé “Détour
ner les pages” où à partir
d’un livre bien vieilli et avec
de l’imagination, on peut
créer, ciseau et colle à la
6ÅNÅEJCTIG\
main, de belles œuvres de
papier.
NoCRRNKECVKQP
/GIÄXG5JQRRKPI
Isabelle DUJON Un beau choix de livres est proposé.

La bibliothèque municipale propose tout
l’été ses animations en plein air
19 août 2017 - Le Dauphiné Libéré
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En effet, petits et grands
peuvent emprunter pour la
journée des ouvrages de
leur choix : romans, essais,
livres documentaires,
BD etc. Les fervents lecteurs
peuvent également s’inscri
re pour un prêt prolongé.

Photo Le DL/I.D.

832426100

C

Tous les jours
sauf le lundi dede
village
accueillera
15 h 30 à 18 h 30. Jusqu’à
nombreuses
animations.
aujourd’hui au Centre culturel
Lundi,
les
animations
municipal du Plateau
d’Assy.
dans
la station sur
commen
le
Ü Maraudage
cent
par de
avec
chemin
dul’insolite
lac de
un Pormenaz
temps consacré à la dié
Mercredi
30 août àà13
heures.
tétique
chinoise
17h,
une
Atelier d’observation
longue
initiation
tonique
à vue,
la
jumelles.
Gratuit,en
plus
d’infosair
au
Zumba
à 18h,
plein
04 50
23 07.
place
de90l’église,
du stre
d’été de la
Ü Horaires
ching
à
19h15,
avant
le
bibliothèque
grand
spectacle
Les mercredis
de 14à hBelam
30 à
bra18avec
"le
petit
h 30 et
lesplus
samedis
de ca
baret
à 21h15.
15 hdu
30 Monde"
à 18 h, jusqu’au
Mardi
à 9h30,
mercredi
30 août.les enfants
au yoga en
peuvent
se transformer
Ü Initiation
Mercredi
30 clown
août à 9 ou
heures.
chat,
pirate,
prin
Sans avec
inscription,
participation
cesse
l’atelier
ma
libre. PlusÀd’infos
quillage.
10h,au
visite à la
04 50 21 50 du
87. Au
coopérative
ValPlateau
d’Arly
d’Assy, Jardin des Cimes.
pour suivre
la fabrication
Ü Qi gong
du Atelier
fromage
puis
à
initiation
au qipasser
gong, dans
la un
dégustation.
À 15h30,
cadre sublime pour
pratiquer
un cet
atelier
de fabrication
de
art énergétique
aux vertus

plein à chaque

innombrables. Sant, vitalité,
sérénité. Participation payante.
Tous les samedis de 9 h à 10 h,
jusqu’au samedi 30 septembre.
Au Plateau d’Assy, Jardin des
Cimes.

s les

éciale

nt-Blanc
Bernard

LE JURY DULesCONCOURS
DES MAISONS FLEURIES EST
vaches ont quitté les pistes pour la route au Bettex. L’équipe du Gaec. Les vaches n’ont probablement
Julia STIEGER

jamais été autant photographiées de leur vie ! Retour en bétaillère pour les marcheurs. Photos Le DL/J.S.

PASSé pour apprécier le fLEurissement des
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Football : MontBlanc reçoit Seynod

A

près une victoire à l’ar
racher à Bonneville
(43) pour le compte du
premier tour de la coupe de
France les joueurs du
MontBlanc vont tenter de
passer le second tour en re
cevant Seynod au stade
municipal de Marlioz
aujourd’hui à partir de
15 heures.
Deux équipes qui se con
naissent bien pour avoir
évolué l’an denier dans la
même poule ou elles se dis
putaient la montée à
l’échelon supérieur, acces
sion qui est revenue aux
visiteurs grâce à une victoi
re et un nul pour Seynod
sur les matches allerre

*'$*%*
'  '")&
Le jury du concours a remarqué de nombreuses réalisations de qualité.



|
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Photo Le DL/I.D.


Plus de 1 500 euros récoltés
eudi, le jury du concours
des maisons fleuries s’est
réuni pour évaluer le talent
des 22 jardiniers amateurs du
village. Il était présidé par Ma
dame Josiane Mattel, élue de
la commune, accompagnée
par deux agents en charge des
espaces verts ainsi que des re
présentants et responsables
des services techniques des
communes voisines de Saint
Gervais, Combloux et Sallan

ches. De chalets en fermes,
d’hôtels en commerces, de
balcons en terrasses sans
oublier les potagers, le jury a
noté les compositions présen
tées dans cinq catégories. Les
critères étaient, entre autres, la
qualité et la densité du fleuris
sement, l’originalité et la créa
tivité, ce qui n’a pas manqué
dans les très belles réalisations
présentées.
Ce concours traditionnel

permet à des particuliers de
concourir à l’embellissement
du village, aux côtés des
agents municipaux en charge
des espaces verts.
Rendezvous courant sep
tembre pour le palmarès et la
remise des prix. Chaque can
didat recevra un lot et les trois
premiers de chacune des caté
gories, seront récompensés
par un bon d’achat.

tour. L’avantage du terrain
seratil favorable aux
joueurs de Bervas, d’autant
que ce dernier récupère
plusieurs joueurs rentrés
de vacances bien bronzés,
mais cela ne sera certaine
ment pas le seul gage à
faire valoir pour obtenir
une qualification pour le
prochain tour.
Ce match sera placé sous
le signe d’une petite revan
che sur la saison passée
pour les joueurs locaux qui
auront à cœur de se surpas
ser en coupe de France à
l’image de : Dorisse, Berga
me, Kéraghel, Truchot, Roy
et Ince (notre photo).

à la Rétromobile pour La Sapaudia
Isabelle DUJON

Raoul LEGRAS

La nouvelle vague tentera de se
qualifier. Photo Le DL/R.L.

es baptêmes en voiture
Un 6 rendezvous estival

 et
!,,
%
ont été proposés ce diqui
lie passion
solidarité.
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manche. Avec l’association Une bonne affaire aussi pour
Cheval mécanique et l’asso cinq restaurateurs du village,
 plus d’une
ciation La Sapaudia, les pas qui ont accueilli
sagers de chaque tandem cinquantaine de membres.
était en aveugle afin de le
Les bénévoles de La Sa
mettre
dans
la lecondition
du paudia d’Albertville ont eux
eudi soir,
dans
cadre “L’Aurore”.
Mélodie Zaho
a faitdu
unecadre bucolique
de la 8e édition des Esti
handicap.
profité
vales de Megève, un réci prestation raffinée pleine
Cette
animation
solidaire
a Dans
desla berges
de grâce.
salle des de l’Arly pour
tal
de piano
était proposé
public a admiré
dans la salle
des congrèsuncongrès,
permis
de remettre
chè le partager
un piquenique. À
devant une centaine de et observé avec attention
que
de 1 410 € eurosl’artiste
aux Chinoise
19 heures,
le chèque a été
et Suisse
personnes.
  
        ! 
membres de La Sapaudia,
remis
La Sa
au parcours
exceptionnel.
 

 officiellement
     à

 
virtuose
ReyBellet,par
or l’intermédiaire
quiLa jeune
œuvre
pour le donZéphyrin
de paudia
Choristes et chefs de chœur étaient à l’honneur lors de ce concert de cloture de cette 18 édition. Photo Le DL/I.D.
et le génie de Beethoven
ganisateur, se dit heureux
moelle
osseuse
et l’insertion
l’une
dedeses membres, Lu
Amateurs
ou novices
se car Megèvede
a une
envie
e concert de clôture de Va accompagné au piano par dans le domaine de la variété
du
plus,
un comme
divine
Aguettaz,
qui a témoi
sonthandicap.
laissés porter De
par les
festival
celuilà
et
cances en chœur a attiré de Dellal Mac Donald, où les avec une reprise de Couleur
fait huit
ansde
quesa
cela
notes de piano
de la jeune
particulier
a donné
120cela
€ di
gné
propre expérience
nombreux mélomanes et pas chants en latin tel l’Ave Maria café de Serge Gainsbourg,
virtuose Mélodie Zaho. dure.
sionnés de chorales vendredi. de Javier Busto étaient en har mais aussi dans le registre très
rectement
dans
le
bus
péda
de
receveur
en
2011,
un
mo
Guillaume PARRA
Avant cela, un texte a ra
L’église de la SainteTrinité, a monie avec le lieu. Habillés de dansant du gospel.
conté la vie du
gogique
decompositeur
La Sapaudia, m e n t p a r t i c u l i è r e m e n t
résonné de chants travaillés hauts blancs, les participants
Pour terminer cette 18e édi
Ludwig sur
VanlaBeethoven
de Vacances
en chœur, un
toute
la semaine
les cho
leurde
partition
un tion
15
membres
de
l’association
La
Sapaudia,
quipar
œuvre
pouravec
le don
moelledans
osseuse,
étaient
présents
présent
place
de
l’Égli
émouvant
pour
tous.
Une interprète qui n’a pas laissé
(17701827) et son
 mor
 
ristes. Les quatre ensembles écrin rouge, ont illuminé les bel hommage a été rendu par
Sylvie BESSY dimanche. Photo Le DL/S.B.
se.
le public indifférent.
ceau sonate pour'&
piano
 '    &
Guy Démugnier aux quatre
se sont succédé dans le chœur dorures du retable baroque.

Estivales de Megève : la pianiste
vacances en choeur
Mélodie
Zaho a conquis
le public
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Concert final de Vacances en chœur
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uverte :
Lachat,
du Col

ture

de quelques amis. Les mar
cheurs doivent rester derrière
S.B.
les vaches : « Il ne faut pas trop
les brusquer pour qu’elles
Plus
d’informations
sur
le
gardent de l’énergie, sinon el
site
leswww.prazsurarly.com
ne tiendront pas toute la
descente », justifie Flavie.
Les vaches dévalent alors les
pistes du Bettex. Toutes ont
leur petit nom : Gagnante,
Élégante, Joie, Hirondelle…
« Pour vous elles se ressem

également des enclos de gé
nisses (qui n’ont pas encore eu
de veaux). La marche conti
nue hors des sentiers, sur le
goudron, à l’approche de la
télécabine du Bettex. Les voilà
enfin à destination après envi
ron 1 h 30. Certaines sont
épuisées par le voyage.
C’est le moment de repren
dre des forces : les participants
peuvent alors déguster reblo
chon, tomme, et saucisson de
la ferme, qui fait aussi de
l’abondance, de la raclette, de
la faisselle, des confitures, du
miel, et des fromages de chè
vres, grâce aux 55 bêtes instal
lées à SaintNicolas de Véro
ce.
Une belle expérience que
cette descente des alpages,
pour Faustine et Antoine, ori
ginaires de SaintRaphaël, ve
nus passer leurs vacances
dans la région en famille, ou la
“locale” Élisabeth, retraitée
de SaintNicolas de Véroce.
Aucun doute, elle reviendra
en juin pour la montée dans
l’alpage !

20 août 2017
Le Dauphiné
Libéré
en- coupe
de France

Parvis

%

mangé tout25
leaoût,
pâturage.
Il est
Vendredi
balade
ainsi temps
pour le
troupeau
cueillette
à 9h45
à la
ren
de 27 des
têtes,plantes
de redescendre
contre
et de
dansvertus
un autre
champ.
leurs
sur
les berges
de l’Arly. À 11h, atelier
Élégante,
Joie, Gagnante,
"soins
de peau
et gestes
entament
la descente
beauté"
pour
les ados. À
14h30,
passage
de
la cour
Le troupeau, composé essen
setiellement
cycliste d’Abondance
du Tour deet
l’Avenir
mais aussi
tournoile
d’une Tarrine,
a rejoint
degroupe
pétanque.
À 15h30,
ex
à L’Idéal.
Trois ne
fe
position
des mais
ré
ront pasetleannonce
trajet à pied
sultats
du
concours
d’écri
en bétaillère, pour cause de
ture
créative
à la bibliothè
grossesse
avancée
ou de patte
que.
À 20h45, Pierre
concert
de
endommagée.
et Jean
Pierre, lesavec
deux Guy
autresPer
asso
clarinette
ciés à
de la
la maison
ferme, ainsi
rault
de que
la
Benjamin,puis
stagiaire,
montagne
à 22h enca
ka
drentàalors
le troupeau, aidés
raoké
La Moufle.

Des maisons fleuries au village

art sacré
oce.

y.
rs sauf
usqu’au
xpo.
nd
utres

Jusqu’au mercredi 27
septembre. Parvis de la gare au
Fayet.
Ü Exposition de plein air
“L’autre” au parc thermal du
Fayet, jusqu’au 15 novembre.
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,
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et à 18h
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spectacle
tél. 04 50
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avant
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à 20 h 30en
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Party
dancefloor
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desgratuit
Fiz.
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avec DJ Florian
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de la À 22h
d’Animation
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10h30
gym seniors. À
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14h30,
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A !”15h30 initiation
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Les chefs de chœurs et organisateurs rendent hommage à Guy Démugnier. Photo Le DL/I.D.
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epuis dimanche, les 166
participants de Vacances
en chœur enchaînent les répé
titions sous la houlette de qua
tre chefs de chœur : Blanche
Latour, Héléna Menachemoff,
Claudio Ibarra et Patrick Ru
tgé, ces derniers étaient déjà
présents lors de la création de
cette grande aventure vocale
en 2000.
Les chanteuses et chanteurs,
venus de toute la France mais
aussi de pays voisins, séjour
nent toute la semaine aux
Contamines et se retrouvent
cinq heures par jour en chora
le dans les quatre ateliers pro
posés : variétés, gospel, classi
que et classique préparé. Très
enthousiastes, nombreux sont
les participants qui renouvel
lent ce stage d’année en an
née !

La traditionnelle soirée des
chœurs, mais aussi des cœurs,
a eu lieu lundi à l’espace Ani
mation, avec cette foisci, une
tonalité particulière. En effet,
une belle surprise attendait
Guy Démugnier, Contami
nard, qui eut l’idée, il y a
18 ans, de ces Vacances en
chœur. Un hommage émou
vant lui fut rendu, sous forme
de chants, bien entendu. Une
belle ovation pour cet homme,
qui accompagné de Roger Mi
gnac, à l’origine, a toujours mis
les chorales à l’honneur dans
le village.
Rendezvous est pris ce ven
dredi à l’église de la Sainte Tri
nité aux Contamines pour
deux concerts à 14 h 30 puis à
17 heures, venant conclure
cette semaine musicale.
Isabelle DUJON

Réserve naturelle des contamines-montjoie, la commune et l’association des chasseurs se
mobilisent pour travailler ensemble sur le chantier de réouverture des milieux naturels
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Une belle mobilisation pour le tétraslyre
dans la réserve naturelle
L

e tétraslyre, espèce emblé
matique de la réserve natu
relle des Contamines, est en
core bien présent, mais son
milieu est fortement menacé
soit par les aménagements
humains, soit par la fermeture
naturelle des milieux en rai
son de la remontée de la vé
gétation, comme les rhodo
dendrons ou les aulnes, en li
sière de forêt.
Pour Geoffrey Garcel, le
gardien de la réserve, « ces
modifications de l’environne
ment entraînent une perte de
zone de reproduction, car la
femelle niche au sol et a be
soin d’un milieu semiouvert
en mosaïque, c’estàdire l’al
ternance de prairies, de zones
broussailleuses pour se réfu
gier, et de quelques arbres
comme les épicéas. »

2,5 hectares réaménagés
C’est pourquoi, depuis quatre
ans, au niveau de l’alpage des
Prés, des travaux de réouver
ture des milieux naturels ont
été entrepris. Ce plan d’action
appuyé par la municipalité et
financé par Asters, gestion
naire de la réserve, et soutenu
par EDF, s’est concrétisé cette
semaine par deux phases,
dont la première a débuté di
manche dernier avec le con
cours des membres de la so
ciété de chasse des Contami
nes.
Dans le cadre de leur corvée
annuelle, une vingtaine de
chasseurs sont montés aux
Prés pour effectuer des tra
vaux de bûcheronnage et de
débroussaillage, aidés pour
cela par un tracteur muni d’un
broyeur mis à disposition par
la SECMH (domaine skiable).

Les chasseurs contribuent au débroussaillage, et des travaux mécanisés ont été entrepris. Photo Le DL/I.J.

Ils ont travaillé toute la jour
née pour la réouverture de la
lande sur un large périmètre.
La deuxième phase de cette
opération a été menée en dé
but de semaine, avec le con
cours de la société Alpes Ver
tical, spécialisée dans les tra
vaux difficiles d’accès. Grâce
à des engins télécommandés
pouvant évoluer sur des pen
tes à 45 degrés, les lisières ont
été débarrassées des arbustes
envahissants et les praires ont
été débroussaillées dans ce
milieu d’altitude aux pentes
bien raides.
Cette année, ce sont près de
2,5 hectares qui ont été réa
ménagés, soit un total de plus
de 10 hectares en quatre ans.
Isabelle DUJON

Le tétras-lyre, une espèce très sensible
à la modification de son milieu

L

e tétraslyre, ou petit coq
de bruyère, est un oiseau
emblématique des alpes.
Ce galliforme de montagne
a une taille moyenne et un
poids entre 900 g et 1,3 kg.
Le mâle est appelé coq,
son plumage est noir luisant
avec des reflets bleutés. Il
est relevé par une tache
blanche sur l’aile et deux
gros “sourcils” rouge vif, ap
pelés les caroncules, bien vi
sibles au printemps pendant
les parades nuptiales. La fe
melle est brungris, fine
ment rayée de roux et de

Le mâle
de l’espèce.
Photo Geoffrey GARCEL

noir, et se confond parfaite
ment avec la végétation et le
sol où elle niche. Cela lui
permet de passer inaperçue
et la protège en partie contre
les prédateurs.

Présent à la limite supé
rieure de la forêt, le tétrasly
re affectionne les milieux
ouverts. C’est une espèce
très sensible à la modifica
tion de son milieu.
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Wine and swing : dégustation
à “La cave des 2 Seigneurs”
V

endredi et samedi dans le
cadre du festival Wine
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Une montgolfière
dans le jardin

