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Les Contamines-Montjoie : la seule station qui connaît une augmentationdu nombre

d’habitants (+1,71%)
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Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

MontBlanc
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Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

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

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

F
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
plémenta i res   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
pec t ivement   4 ,15   % ;
1,47  %  et  0,91  %  de  leur
population.

Les Contamines
Montjoie, seule station à
gagner des habitants

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  r i sque  b ien
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.

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.

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

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

Un millier d’habitants perdu
en cinq ans

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

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

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 mi-
nuit” : 14 h, 19 h 45, 22 h.
“La vallée des loups” : 14 h, 
18 h.
“Rogue one, a Star Wars sto-
ry” : 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.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

» 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

ISALLANCHESI
Deux rendezvous de début
d’année pour l’UP

DEMAIN
SALLANCHES
Ü Café philo
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
Du maire et des membres du 
conseil municipal, à 19 h 30 à la 
salle Léon-Curral.

SAMEDI
DOMANCY
Ü Café littéraire
Rencontre autour des coups de 
cœur de l’année écoulée, à 
18 heures à la bibliothèque.

DIMANCHE
PASSY
Ü Fête des lutins
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.

LUNDI
SALLANCHES
Ü Don du sang
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.

AGENDA

IPASSYI
“Arve pure 2018” : une agent de la commune
à la rencontre des entreprises
» 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 
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 
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.



La commune accueille le RHINO CHAMPIOnSHIP
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I l  faut  se  rendre  à  l’évi
dence :  la neige s’est  in

vitée en force pour ces 27e

Montgolfiades.  Le  direc
teur des vols, Alain Paris,
a  confirmé  dès  vendredi
soir, lors du briefing à Be
lambra,  que  « les  condi
tions  ne  permettent  pas
les vols ce samedi mais il y
a  espoir  pour  dimanche
aprèsmidi ». Pas de pani
que ;  certains  pilotes  ont
délaissé le ballon pour les
skis  afin  de  profiter  des
bonnes  conditions  d’en
neigement.

Des ateliers
toute la journée

Les  animations  autour  de
l’air,  du  vent,  du  souffle,
de  la  couleur  et  de  la  lu
mière   se   poursuivent
a u j o u r d ’ h u i   j u s q u ’ à
17  heures. 

Le  public  peut  s’essayer
à  la  fabrication  d’objets
volants  identi f iés  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 !

Sylvie BESSY

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

PRAZSURARLY | 

27e Montgolfiades : le spectacle est au sol
mais des vols sont prévus aujourd’hui

COMBLOUX
Une cérémonie de vœux en plein air
Ü Ce mardi, le maire Jean Bertoluzzi, accompagné du con-
seil municipal, présentera ses vœux aux Comblorans. Une 
cérémonie en plein air, à 19 heures, sur le parvis de l’office de
tourisme. L’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de
présenter les projets à venir. Et compte tenu du contexte 
actuel, on peut parier que la qualité de l’air et l’économie du 
tourisme feront partie des thèmes abordés.

LOCALE EXPRESS

C’est officiel et obligatoire.
Du 19  janvier au 18  fé

vrier,  la population comblo
ranne va être  recensée. Du
rant cette période, les agents 
recenseurs, au nombre de six, 
sillonneront  le village.  Ils  se 

rendront à chaque domicile, 
pour y déposer les documents 
nécessaires à l’opération (une 
feuille de logement, un bulle
tin  individuel pour chaque 
personne vivant au  sein du 
foyer recensé et une notice ex

plicative) et  répondre aux 
questions éventuelles. Les im
primés complétés et signés se
ront  récupérés  lors d’un  se
cond passage. Les recenseurs 
ont reçu une formation spécifi
que, dispensée par un super

viseur de l’Insee. De plus, ils 
seront encadrés tout au long 
de l’opération par la coordina
trice communale, Catherine 
Verdier. À noter que le recen
sement en ligne est désormais 
possible.

L’équipe des agents recenseurs de la commune. Au nombre de six, ils sont identifiables grâce à leur carte tricolore avec photographie. Photo Le DL/ F. T. 
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La population va être recensée dès jeudi

Depuis 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

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 la tradi
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.

Pauline MOISY
Le Rhino ski club organise son championnat de ski alpin et de fond aux 
Contamines depuis plus de 20 ans. Archive photo Le DL/M.M-A.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Les militaires anglais débarquent
pour le Rhino championship

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.

PRAZSURARLY
La Grande Odyssée de Sandrine Muffat 
et ses chiens
Ü Sandrine Muffat, praline et 
championne du monde, soute-
nue par la station en tant que 
“sportif de haut niveau”, était tou-
jours deuxième au classement 
général de la course La Grande 
Odyssée, à l’issue de l’étape de 
La Plagne. Une nouvelle victoire 
d’étape, ce vendredi 13, « grâce à
Finmmark, Joy, Lexie, Espionne, 
Batman, Fjord et Hatchi » souli-
gne la musheur, très fière de ses 
chiens.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Cérémonie 
d'ouverture du Rhino 
Championship
Dimanche 15 janvier à 18 h. 
Départ du cortège avec l'ESF à 
l'Espace Animation, arrivée du 
cortège à 18h15 place du village. 
Discours, boissons chaudes. 
Ü 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. 

COMBLOUX
Ü Voeux du maire 
et de la municipalité
Mardi 17 janvier à 19 h.  Sur le 
Parvis de l'office de tourisme.
Ü Tradition country
Tous les vendredis à 19 h. Salle 

du sous-sol de l'office de 
tourisme. Nouvelle association 
de danse country ouvert à tous. 
Infos au 06 27 44 46 61.
Ü Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le 
vendredi de 8h30 à 12h et le 
samedi de 8h30 à 11h30. 
Tél. 04 50 58 60 32.  

MEGÈVE
Ü Fermeture 
de la déchèterie
Du lundi 16 janvier au mercredi 
18 janvier. Pour cause de 
travaux. 

DEMIQUARTIER
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 16h30, le 
samedi de 9h à11h30.
Tél. 04 50 21 23 12.

INFOS PRATIQUES

787199600
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MEGÈVE
Ski alpin : Schiele et Loriot sur le podium

Ü Le circuit Fis a débuté ce week-end en Haute-Savoie et les
Mégevans ont répondu présent aux deux slaloms de Chamo-
nix. Louis Schiele en profite pour réaliser un beau retour (en 
catégorie U18) et monte sur la plus haute marche à l’issue des
deux courses. De son côté, en catégorie U21, Florian Loriot 
confirme son rang en effectuant un doublé sur le podium avec
une 3e et une 2e place. Il empoche 25 points Fis à la clef !

SPORTS EXPRESS 

C’est au gymnase du Varens
à Marlioz que se disputait

dimanche le championnat dé
partemental  d’escalade,  où 
une  centaine  des  meilleurs 
grimpeurs de la HauteSavoie
s' affrontaient. Les catégories, 
de  benjamins  à  vétérans, 
étaient présentes avec comme
ambition  de  venir  chercher 
aux pieds du MontBlanc, une
qualification  pour  les  cham
pionnats régionaux.

Le principe consistait à grim
per dans trois voies difficiles et
de niveaux progressifs afin de 
se qualifier pour la voie de fi
nale. Dans ce parterre très re
levé,  le club Passy Escalade, 
présidé  par  David  Caude,  a 
confirmé sa bonne santé et la 

progression de ses grimpeurs 
cette année grâce aux entraî
nements  dirigés  par  Eliza  et 
Fabienne ainsi que l’appui de 
Marc  pour  la  préparation 
mentale.

Côté local, on soulignera les
belles places de Maya Carre
re (1ere) en benjamine, de Noé
mie Caude (2e) en minime, de 
Néo  Levin  (4e)  en  cadet,  de 
Louane Dor  (3e)  en  junior et 
celle de Marc Carrere (1er) en 
vétéran.

La remise des trophées était
effectuée par : MM. Peillex et 
Plantier de la marque Simond,
la mairie de Passy étant repré
sentée  par  l’adjointe    aux 
sports Nicole Vaucher.

Raoul LEGRAS Un surplomb délicat à négocier. Le groupe de compétition de Passy Escalade. Photos Le DL/R.L.

PASSY | 

La commune a accueilli le championnat
départemental d’escalade

Depuis 23 ans, les militai
res  bri tanniques  du

Rhino  ski  club  choisissent
Les  ContaminesMontjoie
pour  disputer  leur  cham
pionnat de ski.

Dimanche soir, élus, mili
taires,  moniteurs  de  l’ESF,
représentants  des  associa
tions, organismes et Conta
minards étaient réunis pour
le  traditionnel  défilé  qui 
ouvre  le  championnat  bri
tannique, au centre du vil
lage.

Une dizaine de jours
de compétition

En présence des Sénateurs
Loïc Hervé et Cyril Pellevat,
le maire Étienne Jacquet a

remercié les équipes mobi
lisées  durant  plusieurs  se
maines pour accueillir cette
compétition et offrir un es
pace  d’exception.  Tout  en
encourageant  les  compéti
teurs  qui  disputeront  les
épreuves en  ski alpin  (sla
lom, slalom géant, descen
te,  super  G)  et  en  ski  de
fond (relais et individuel), il
les a invités à profiter plei
nement de l’environnement
naturel et des traditions de
la commune.

Le championnat se dispu
te sur une dizaine de jours.
Chacun  peut  venir  encou
rager  les  compétiteurs  et 
apprécier  le  spectacle  au
bord des pistes.

Aux côtés d’Étienne Jacquet, les sénateurs Loïc Hervé et Cyril Pellevat ont fait le déplacement pour 
encourager les futurs champions lors de la cérémonie d’ouverture. Photo mairie
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Rhino championship :
la compétition est lancée

Les  chutes  de  neige  abon
dantes ont permis d’ouvrir

le site de la Livraz depuis di
manche. Toutes les pistes sont 
désormais ouvertes et pratica
bles ainsi que les sentiers pié
tons hiver et la piste de luge. 
Un travail réalisé en un éclair 
par les services des pistes qui 
ont  rapidement  damé  pas 
moins de 20 kilomètres d’iti
néraires  sur  le  secteur.  Un 
splendide domaine de ski de 
fond  qui  a  vite  fait  le  plein 
d’amateurs.

12°  au  thermomètre :  le
grand  froid  qui  sévit  làhaut 

n’a rebuté personne. À com
mencer  par  les  enfants  des 
écoles  rencontrés  mardi 
aprèsmidi sur les pistes avec 
leurs moniteurs de ski. Le so
leil faisait alors un peu oublier 
les  températures.  Sur  leurs 
skis,  les  enfants  de  CM2  de 
l’école Jules Ferry de Sallan
ches  n’avaient  pas  l’air  de 
souffrir du froid au regard de 
leur enthousiasme et de leur 
vitalité, aux côtés de leur mo
niteur Patrick Pinel.

Sur l’espace ludique permet
tant l’apprentissage de la dis
cipline, l’ambiance était aussi 

au beau fixe dans les rangs des
toutpetits de la maternelle de 
la  station,  aux  côtés  de  leur 
moniteur Thierry Porret. Chu
tes  dans  la  neige  fraîche  et 
bonnes  parties  de  rigolade 
étaient au programme de leur 
toute première sortie scolaire.

Sur les sentiers, beaucoup de
promeneurs  étaient  au  ren
dezvous  et  plus  surprenant, 
des amateurs de farniente au 
soleil, en nombre sur la terras
se du chalet de la Livraz, bien 
emmitouflés pour profiter de 
la beauté du paysage.

Caroline GROULET

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 Livraz a pris ses quartiers d’hiver

2017,  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
tielle au sein de  la SEM, a 
durement impacté non seu
lement  l’ensemble  du  per
sonnel des remontées méca
niques, mais aussi les socio
professionnels de la station.

Jean Bertoluzzi a enchaîné
les  remerciements  envers 
les  équipes  de  l’office  de 
tourisme et des services mu
nicipaux qui se sont mobili
sés pour proposer aux  tou
ristes un programme d’acti
v i t é s   d i v e r s i f i é e s , 

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)…

Mais l’édile a tenu à rappe
ler  aussi  à  ses  administrés 
qu’une prise de conscience 
et un engagement dans les 
gestes quotidiens de chacun
est nécessaire, « ne seraitce
que  baisser  d’un  degré  le 
chauffage  de  la  maison ». 
Espérons  que  les  Comblo
rans y penseront longtemps 
après avoir partagé la tarti
flette proposée pour accom
pagner le verre de l’amitié.

Françoise THEYS

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

PASSY
Pétanque : la triplette Bornet, Dumax et 
Jeanine Bozon au-dessus du lot

Ü Le premier concours de pétanque de l'année organisé par le 
club de l'Amitié a tenu toutes ses promesses et a consacré de 
beaux vainqueurs parmi les 30 concurrents engagés. La triplette 
Bornet a en effet survolé ce concours en remportant ses quatre 
parties devant celles de José Vilora et de Jean-François Bibollet. 
Derrière ces trois équipes, on enregistre quelques grosses dé-
faillances de certains favoris. Le rendez-vous s’est terminé en soi-
rée par un repas pris en commun avec les joueurs de belote du club.
Prochaine animation : les crêpes dans les différents clubs sur la 
commune.

SAINTGERVAIS
Recherche du bien-être avec le qi gong
Ü Ce vendredi 20 janvier de 19 à 21h à la MJC, le stage de qi
gong aura pour thème “le Wu Dang qi gong”. Il tient son origine
des montagnes sacrées du Wu Dang, et se compose de 
plusieurs mouvements lents capables de procurer bien-être et
sérénité, et de prévenir les maladies. Durant deux heures, des
mouvements mais aussi l'automassage, le déblocage articu-
laire, des postures debout immobiles et une méditation seront
pratiqués. Inscription auprès de la MJC. Payant.

LOCALE EXPRESS 

COMBLOUX
Ü La Crève Cœur
Montée sèche en ski de randon-
née sur le domaine skiable des 
Portes du Mont-Blanc. 5,8 km 
pour un dénivelé de 784 mètres. 
Vendredi 20 janvier à 19 h. 
Départ du Bouchet. Règlement 
sur www.combloux.com.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Nocturne ski de fond
Lampe frontale conseillée. Maté-
riel non fourni. Ce jeudi à 19 h. 
Parc nordique.

SAINTGERVAIS
Ü “Parentalité positive”
Vendredi 21 janvier, conférence 
“Le monde intérieur de l’enfant” 
à 20 h, animée par Corinne 
Brisepierre et Annie Méjean, 
psychothérapeutes. Samedi 22, 
atelier de 9 à 12h. Inscriptions au 
04 50 47 73 30. Payant.

SALLANCHES
Ü Enquête publique PLU
Permanence jeudi 19 janvier de 
8 h 30 à 12 h.
Ü 20 ans classe de foot
vendredi 20 janvier à 18 h 30. 
Amphithéâtre collège de Warens.

INFOS PRATIQUES

780635700
786350400
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-L’apprentissage du patinage fait désormais partie du programme scolaire des écoliers

-La commune a accueilli 13 élèves de l’académie bernard Diomède en apprentissage
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La pétition s’est répandue à
toute vitesse via la Twittos

phère, depuis sa mise en ligne
le 10 janvier sur www.meso
pinions.com,  par  un  mysté
rieux  “Les  animaux  ne  sont 
pas nos esclaves”. Elle comp
te déjà près de 22 500 signatu
res, qui proviennent du mon
de entier.

Intitulée “Stop aux calèches
tirées par des chevauxescla
ves  à  Megève  (HauteSa
voie)”, elle demande à la mai
rie de Megève, “la  suppres
sion  des  calèches  (qui 
proposent des balades touris
tiques  au  centre  du  village, 
NDLR) et la fin de l’exploita
tion  des  chevaux”,  arguant 
que “les chevaux sont exploi
tés du matin au soir pour char
rier  des  vacanciers  insensi
bles  dans  des  traîneaux  ou 

des calèches, avant d’être ex
pédiés  pour  la  plupart  à 
l’abattoir quand  ils  sont  trop 
usés pour servir”, sans comp
ter  “l’air  vicié  des  pots 
d’échappement” qu’ils respi
rent et “les collisions toujours 
possibles avec des automobi
listes”.

« Nos chevaux, on les aime »
Claude Morand, le président 
de l’association des 23 cochers
qui viennent de Megève, De
miQuartier,  PrazsurArly  et 
Combloux,  est  las  de  devoir 
répondre  encore  une  fois  à 
des attaques de ce type. Car 
les  pétitions  contre  les  calè
ches  mégevannes  ressurgis
sent régulièrement sur inter
net. « Qu’estce que vous vou
lez  dire ?  Ce  sont  quelques 
personnes qui ne sont pas au 

courant  de  ce  qu’on  fait,  la 
plupart  n’ont  jamais  mis  les 
pieds  à  Megève,  regardez 
d’où viennent les signatures. 
Pour mettre un bon cheval à 
l’attelage,  il  faut  six  ans ;  on 
prend le temps avec nos che
vaux, on les aime. Un cheval 
travaille trois heures le matin, 
un autre trois heures l’après
midi. Pendant ce tempslà, les
autres  se  reposent.  C’est  un 
roulement  tous  les  jours. 
Quand les animaux sont trop 
âgés, oui ils vont à l’abattoir, 
comme dans n’importe quelle 
exploitation agricole. Mais di
re  qu’ils  sont  “usés”,  c’est 
non »,  argumentetil.  Et  de 
conclure :  « Ça  donne  une 
mauvaise image de nous alors
que nos chevaux, on les aime,
on les bichonne ».

Pauline MOISY

La pétition a été mise en ligne le 10 janvier. Son mystérieux auteur est 
allé au plus simple pour l’illustrer, en récupérant la photo du site 
internet de Megève Tourisme. Capture d’écran
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Une nouvelle pétition contre les calèches

Les 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 

depuis des années pour pou
voir, enfin, atteindre cet ob
jectif qui n’est plus si loin ». 
Ils bénéficient du contrat de 
sportif de haut niveau de la 

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).

S.B.

Infos : www.kisskissbankbank. 
com/objectif-jo-2018-pour-le-
frere-et-la-soeur.

Léa et Adrien comptent sur le 
financement participatif. Photo Le 

DL/S.B.
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Léa et Adrien Bouard
se préparent pour les JO 2018

F ina lement ,   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.

Plus d’infos : 
www.combloux.com.
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La Crèvecœur aura
bien lieu ce soir

PASSY
Le site web de la commune sera relooké
Ü Le magazine municipal Le Passerand sera augmenté de 
quatre pages supplémentaires. Le site internet de la commu-
ne, www.ville-passy-mont-blanc.fr, devrait lui être modernisé.

LOCALE EXPRESS

Il y aura une maison médicale au Plateau
Ü L’annonce aurait dû être faite lors de la cérémonie des 
vœux du 5 janvier dernier, annulée suite à une manifestation 
antipollution. La maison médicale du Plateau d’Assy est « tou-
jours à l’ordre du jour » selon le maire, et pourrait se concréti-
ser cette année voire l’année prochaine.

Des travaux au Jardin des cimes en 2017
Ü Le jardin des Cimes sera réaménagé en 2017, pour un coût
prévisionnel de 202 000 € HT. L’opération sera réalisée sur 
trois ans. Elle permettra de revoir l’espace buvette, restaura-
tion, la boutique et l’accueil de groupes.

Deux nouveaux sentiers VTT
Ü Deux sentiers de VTT, parcours noir et rouge, seront 
réalisés en 2017 sur la commune de Passy, dont un en 
partenariat avec Servoz.

Du changement à la base de loisirs du lac
Ü Le plan global de développement touristique de Passy 
prévoit, à la base de loisirs du lac, de refaire les cheminements
afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de l’accessibilité. La 
signalétique sera revue et une placette “point de rencontre/in-
fos” sera créée. Des espaces d’activités et de détente seront 
mis en place, en prenant en compte le projet départemental de
véloroute Léman/Mont-Blanc.

Après 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

13 élèves de l’académie
Bernard Diomède en apprentissage

Depuis 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.comLe maire a rendu visite à Isabelle Delobel et ses petits patineurs. Photo mairie des Contamines
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Le patinage fait désormais partie du programme scolaire
des écoliers contaminards

COMBLOUX
Ü Tradition country
Nouvelle association de danse 
country ouvert 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 “La Crève-Cœur”
Montée sèche en ski de 
randonnée sur le domaine 
skiable des Portes du Mont-
Blanc. Épreuve de 5,8 km pour 
un dénivelé de 784 mètres. 
Règlement disponible sur 
www.combloux.com. Vendredi 
20 janvier à 19 h. Départ du 
Bouchet.
Ü Après-ski DJ
Pour terminer la semaine en 
musique au village Grand Nord. 
Ce vendredi 20 janvier de 18 h à 
21 h, vendredi 27 janvier de 18 h 
à 21 h. Au parvis de l’office de 
tourisme.
Ü Week-end de la glisse
Week-end d’exception sur les 
Portes du Mont-Blanc. 
Nombreuses animations 
gratuites sur deux jours. Ce 
week-end.
Ü Pot d’accueil en 
musique et présentation 
des animations
Animation musicale avec 
Fanfar’à tac (harmonie de 
Sallanches). Accès libre. 
Dimanche 22 janvier à 18 h. Au 
parvis de l’office de tourisme.
Ü Atelier scrapbooking 
adultes
Réservation obligatoire à l’office 
de tourisme. Payant. Lundi 
23 janvier de 9 h 30 à 11 h 30. 
Au 1er étage de l’office de touris-
me.
Ü Concert
Guy Perrault et sa clarinette. 
Participation libre. Mardi 
24 janvier à 18 h. À l’église 
Saint-Nicolas.
Ü Visite de la ferme à 
Isidore et de l’église 
Saint-Nicolas
Découverte des trésors de 
Combloux, la ferme à Isidore et 
l’église baroque. Réservation à 
l’office de tourisme. Payant. 
Mercredi 25 janvier à 14 h 30. 
Rendez-vous au parvis de l’OT.

CORDON
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.
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 tous les jours 
sauf le dimanche. 490 route du 

Pont de la Flée.
Ü Messe
Dimanche 22 janvier à 10 h.
Ü Don du sang
Mercredi 25 janvier de 17 h à 
19 h 30. Salle Écho du Jaillet.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
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.
&04 50 47 52 65.
Ü Randonnée et casse-
croûte dans la yourte 
mongole
Randonnée à pied ou en 
raquettes avec un 
accompagnateur en montagne. 
Inscriptions à l’office de 
tourisme. À partir de 7 ans. 
Vendredi 20 janvier à 18 h 30.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
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.

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.

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 Conférence : 
“Parentalité positive”
Ce vendredi conférence “Le 
monde intérieur de l’enfant” à 
20 h, animée par Corinne 
Brisepierre et Annie Méjean 
psychothérapeutes. Ce samedi 
atelier de 9 h à 12 h. Inscriptions 
au 04 50 47 73 30. Payant. À la 
MJC.
Ü Séances de qi gong
Inscription à la séance auprès de 
la MJC. Payant. Ce vendredi 
20 janvier de 19 h à 21 h. À la 
MJC.
Ü Horaires salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis de 19 h à 
21 h.
Ü Réunion sur la fusion 
des écoles de l’Abbaye et 
du Fayet
Réunion de présentation et 
débat, mardi 24 janvier à 
19 h 30. Bureau d’état civil du 
Fayet.
Ü Permanence du maire
Mardi 24 janvier à 8 h 30. À 
Saint-Nicolas de Véroce.

INFOS PRATIQUES



-L’apprentissage du patinage fait désormais partie du programme scolaire des écoliers

-La commune a accueilli 13 élèves de l’académie bernard Diomède en apprentissage

20 janvier 2017 - Le Dauphiné Libéré

Etienne Jacquet a présenté ses voeux à la population

29 janvier 2017 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

Parmi les invités, Louis Bodin,
météorologiste sur TF1

Louis Bodin, diplômé de
l’École nationale de la mé

téorologie et que l’on connaît
par sa présence à l’antenne 
de TF1, animera une confé
rencedébat  sur  les évolu
tions de  la météorologie et 
du climat mardi, au Théâtre 
Montjoie.

En 2010, il a rejoint l’équipe
d’Évelyne Dhéliat  sur TF1 
pour présenter  jusqu’à dix 
bulletins  journaliers et ani
me également une émission, 
qu’il a conçue, sur l’environ
nement  intitulée “Élément 
Terre”.

Durant  le Trophée Mer
Montagne de SaintGervais, 
il fera un retour sur l’histoire 
de cette science jeune et sur 
quelques événements mé
téos remarquables des der
niers siècles. Où en est la mé
téorologie aujourd’hui ? Que 

peuton en attendre ? Quel
les prévisions et avec quelle 
fiabilité ? Quels espoirs pour 
l’avenir ? sont des questions 
auxquelles il donnera répon
se. Il contera ensuite son ex
périence  sur TF1 et RTL : 
comment se prépare un bul
letin météo ? Puis évoquera 
l’évolution de  la  société,  la 
démographie, les exigences 
de la société actuelle, le prin
cipe de précaution par rap
port au  réchauffement cli
matique, mais aussi la posi
tion du Groupe d’experts 
intergouvernemental  sur 
l’évolution du climat (GIEC) 
et sa propre position visàvis
du GIEC.

Un point sur  la différence
entre météorologie et clima
tologie sera suivi des ques
tions et débat avec la salle.

C. R. 

Où en est la météorologie aujourd’hui ? Que peut-on en attendre ? 
Quelles prévisions et avec quelle fiabilité ?, autant de question qu’il 
abordera mardi lors de sa conférence-débat. Archives photo Le DL

Après  quatre  ans  d’ab
sence,  le  Trophée  Mer

Montagne  est  de  retour  à
SaintGervais. Son  fonda
teur Eric Loizeau, naviga
teur  et  montagnard  à  ses
heures (il a gravi l’Everest,
tout de même !), est ravi de
cette  édition  pour  plu
sieurs raisons.

D’abord,  le  rodage  de
l’évènement  n’est  plus  à
faire  puisque  quatre  édi
tions ont déjà eu lieu face
au  MontBlanc.  Ensuite,
les loups de mer et alpinis
tes  conviés  sont  impa
tients de retrouver les ha
bitants et les enfants de la
station.  Enfin,  le  point
commun du Trophée avec
la  ville  de  SaintGervais
est la préoccupation envi
ronnementale, et plus par
ticulièrement la protection
de  l’eau  (neige,  glaciers,
t o u t   c o m m e   m e r s   e t
océans).

Quatre jours 
d'épreuves

Durant  quatre  jours,  du
lundi 30 janvier au jeudi 2
février,  des  équipes  com
posées  d’un  marin,  d’un
montagnard et d’un enfant
de  la  station  vont  donc
s ’ a f f r o n t e r   d a n s   d e s
épreuves sportives  le  jour
et ludiques le soir. 

Tout en restant une vraie
compét i t i on   spor t ive ,
l’évènement  permet  de
belles  rencontres  et  la
naissance  d’expéditions

audacieuses. La  soirée de
mardi  en  sera  la  parfaite
illustration. On y évoquera
la  “Maewan  Adventure
Base”, avec le témoignage
d’Erwann  Le  Lann  qui
s’est lancé dans un voyage
de  quatre  ans  autour  du
monde à la voile pour par
courir des régions inexplo
rées du globe, accessibles
par  la  mer  uniquement.
Une  aventure  qu’il  parta
ge  avec  de  nombreux
“aventuriers”  marins  et
montagnards  rencontrés
pour la plupart dans le ca
dre du Trophée Mer Mon
tagne. 

La  fondation  Race  For
Water  avec  Steve  Ravus
sin,  qui  embarque  des
montagnards pour ses ex

péditions  scientifiques  de
par  le  monde,  sera  elle
aussi évoquée. 

À  noter  qu’en  2016,  les
Passeports  du  Trophée
Mer  Montagne  ont  vu  le
jour  avec,  pour  mission,
d’aider  un  projet  d’aven
tures  en  lien  avec  les
voyages, la mer ou la mon
tagne, à aboutir. Enfin, un
retour sur  le dernier Ven
dée Globe permettra peut
être  le  témoignage  du
vainqueur Armel Le Cléa
c’h joint par téléphone. 

Rendezvous  est  donné
sur  les pistes du domaine
skiable  de  SaintGervais
pour  vivre  ces  épreuves
sportives…  de  hautni
veau.

Catherine RICHARD

Des équipes composées d’un marin, d’un montagnard et d’un enfant de la station vont s’affronter dans des épreuves sportives le jour et ludiques
le soir. Photo Transstation/Pascal ALEMANY
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Trophée Mer Montagne :
une même famille de sportifs

PROGRAMME
o Lundi 30 janvier
 18h-20h , présentation des
concurrents, tirage au sort
des équipes, prologue    
Promenade du Mont-Blanc
o Mardi 31 janvier 
9h-12h, randonnée de ski
alpinisme. 
14h-16h, ski de vitesse. 
20h-22h, conférence et 
débat sur l’évolution de la 
météorologie et du climat 
par Louis Bodin ; point 
Vendée Globle avec la 
participation d’acteurs de 
cette édition 2016-217 ;  
présentation par Erwan Le
Lann du projet “Maewan” 
au Théâtre Montjoie.
o Mercredi 1er février 
9h-11h, derby.
11h-12h : slalom géant. 
14h-15h : biathlon.
17h-18h : ski parallèle.
19h-20h : sky race et soirée
en altitude suivie d’une 
descente aux flambeaux.
o Jeudi 2 février
9h-15h : rallye Transstation.
16h-17h : course de ski 
alpinisme. 
19h : remise des Prix sur la
Promenade du Mont-Blanc.

L’espace  animation  ac
cueillait un nombreux pu

blic,  jeudi soir, pour  la céré
monie  des  vœux  du  maire 
Etienne Jacquet.

La  séance  a  débuté  par  la
présentation  de  deux  petits 
films  promotionnels  réalisés 
par l’Epic Contamines touris
me  récemment  créé.  « Nous 
avons souhaité mettre en pla
ce une équipe et des compé
tences  renforcées  pour  pro
mouvoir la station et faire di
minuer la subvention. Car la 
priorité des élus pour tout le 
mandat, c’est de sortir de l’en
dettement et réussir à investir
sans recourir à l’emprunt ».

Les  objectifs  sont  clairs :
« maintenir  le  développe
ment grâce à une gestion ri
goureuse  et  tenir  notre  pla
ce ». Tous les projets sont liés 
à  la  mise  en  place  du  plan 
local d’urbanisme (PLU), qui 

reflétera « une vision stratégi
que  du  développement  du 
village »  organisé  autour  de 
quatre axes dont  la diminu
tion de l’étalement urbain.

« Certaines zones seront sa
crifiées au profit de la densifi
cation,  mais  ces  terrains  re
présenteront  un  réservoir 
pour  les  générations  futu
res », a souligné Etienne Jac
quet.

Une digue pour sécuriser 
le nant d’Armancette

L’un  des  dossiers  majeurs 
pour 2017 est la poursuite des
travaux  de  sécurisation  du 
nant  d’Armancette  par  la 
construction  d’une  digue. 
« Nous devons régler ce pro
blème lié à la destination des 
hameaux des Loyers, de Cu
gnon et de La Vy ». Les tra
vaux  devraient  durer  deux 
ans  pour  un  coût  de  4  M€, 

grâce à l’aide de l’État et du 
SM3A. D’autre part, la com
mune va poursuivre l’aména
gement  de  l’espace  aux 
abords de la patinoire (accès, 
jeux…) pour en faire « un lieu
attractif  au  centre  du  villa
ge ».

Logements et commerces
Le  maire  a  annoncé  égale
ment  la  réhabilitation  de  la 
route départementale qui tra
verse  la commune par deux 
opérations  en  2017  et  en 
2018.  Enfin,  il  a  évoqué  les 
deux gros projets de la ZAC 
de la Plane (92 logements en 
locatif  ou  en  accession)  et 
l’opération  d’aménagement 
au centre du village « pour le 
redynamiser sur le plan éco
nomique et touristique » par, 
notamment,  un  hôtel  et  des 
commerces.

Evelyne PERINETMARQUET

Parmi les événements à venir, Etienne Jacquet a rappelé l’organisation 
d’une étape du Tournoi des six stations, jeudi 16 février, et le concert 
NRJ music tour. Photo Le DL/E. P-M. 
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Se développer, oui, mais « sans recourir à l’emprunt »

PRAZSURARLY
Assemblée générale du comité des fêtes : 
le spectacle de juillet sera présenté

Ü Les membres du comité des fêtes se réuniront pour leur 
assemblée générale lundi à 20 heures, salle du conseil. Le 
président Alain Gac et la vice-présidente Florence Encinas 
présenteront le bilan de l’année écoulée, les budgets et les 
projets de l’été 2017, dont le spectacle de juillet, qui sera à la 
sauce russe, ainsi que les Médiévales d’août.

LOCALE EXPRESS

Réunion publique de quartiers
Ü Mercredi 1er février, à 19h30 en salle du conseil de la 
mairie, une réunion publique est organisée. Elle a pour but de
recueillir l’avis de la population qui habite les quartiers de 
Cupelin, les Morets, la Cry et de Saint Martin.

SAINTGERVAIS
Rentrée scolaire 2017: 
les inscriptions sont ouvertes
Ü Les familles résidant à Saint-Gervais peuvent inscrire dès 
à présent leurs enfants nés en 2014 pour la rentrée scolaire de
septembre 2017. Il suffit de se rendre au pôle vie locale pour 
l’école Marie-Paradis ou au bureau d’état civil du Fayet pour le
groupe scolaire du Fayet. (Des documents précis seront 
exigés ; tel 04 50 47 78 79). Puis les parents pourront rencon-
trer les directrices d’établissement : Nathalie Mécréant (école 
Marie-Paradis) recevra les parents le vendredi 24 mars, le 
mardi 4 avril et le jeudi 4 mai de 16h15 à 18h30. Pascale 
Jourdain (Groupe scolaire du Fayet), recevra les parents 
l’après-midi du jeudi 9 mars, le matin du jeudi 16 mars et le 
jeudi 23 mars toute la journée (le rendez-vous est fixé lors de 
l’inscription au bureau d’état civil).

De grands noms
seront au rendez-vous

Les participants sont di
visés  en  deux  catégo

ries. Les marins d’un côté,
l e s   m o n t a g n a r d s   d e
l’autre.

Parmi les marins, on re
t r o u v e r a   n o t a m m e n t
Christopher  Pratt,  vain
queur du tour de Corse à
la voile en 2015 mais aus
si du Tour de France à la
voile en 2000 et 2005… et
bien d’autres. Mais aussi
Damien Seguin, médaillé
d’or  à  la  voile  aux  Jeux
paralympiques  d’Athè

nes  en  2004.  Fabienne
D’Ortoli,  championne  du
Monde,  d’Europe  et  de
France  en  kitesurf,  sera
également  au  rendez
vous.

Côté  montagnards,  on
ne présente plus les free
rideurs Adrien Coirier  et
Aurélien  Ducroz,  pré
sents aux côtés du guide
de  haute  montagne  Ay
meric  Clouet  ou  encore
du  grimpeur  Daniel  Du
lac, vainqueur de la cou
pe du Monde de bloc.

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 Horaires de la salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis 
de 19 h à 21 h.
Ü Réunion sur la fusion 
des écoles de l’Abbaye et 
du Fayet
Réunion de présentation et 
débat, mardi 24 janvier à 
19 h 30. Bureau d’état civil du 
Fayet.
Ü Permanence du maire
Mardi 24 janvier à 8 h 30. À 
Saint-Nicolas-de-Véroce.
Ü Séances de Do In
Technique d’auto massage 
d’origine japonaise de 
prévention et d’entretien de la 
santé et du bien-être. Mercredi 
29 mars, 31 mai, de 19 h 30 à 
21 h 30. À la MJC. Inscription à 
la séance auprès de la MJC.
Ü Animation slalom 
parallèle
Dimanche 29 janvier de 10 h à 
12 h. Plateau de la Croix.
Ü 10e Super loto des 
écoles Marie-Paradis
Dimanche 29 janvier à 15 h. À 
l’Espace Mont-Blanc. Buvette et 
petite restauration sur place.
Ü Soirée Vendée Globe
Mardi 31 janvier à 20 h. Au 
Théâtre Montjoie. Dans le cadre 
du Trophée Mer Montagne, 
conférence sur les évolutions de 
la météorologie et du climat par 
Louis Bodin, météorologiste sur 
TF1.
Ü Stage de peinture
Dimanche 5 février de 13 h 45 à 
17 h. À la MJC.
Expérimentation de la technique 
du lavis pour peindre le paysage 
ou comment peindre avec une 
seule couleur. Papier encres et 
aquarelles fournies.
Inscription (payante) obligatoire 
auprès de la MJC.
Infos au 06 12 83 25 68.

CORDON
Ü Visite commentée 
de l’église baroque Notre- 
dame-de-l’Assomption
Tous les vendredis, sur 
inscription au plus tard la veille 
(payante). Par un guide du 
patrimoine des Pays de Savoie. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.
Ü Visite à la ferme 
de l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche, au 490 route du Pont 

de la Flée. Traite de vaches vers 
17 h 30, puis fabrication du 
fromage. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise.
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67.

Ü Maquillage 
pour les enfants
Dimanche 5, 12, 19 et 26 février 
de 14 h à 16 h. Sur le parking de 
Dandry. Par Mamzelle Pastel.
À partir de 3 ans. Gratuit.
Ü Apéritif
 de bienvenue
Dimanche 5, 12, 19, 26 février à 
17 h 30. Devant Cordon 
Tourisme. Convivialité et 
découverte des animations et 
activités. Gratuit.
Ü Marche
 à la lanterne
Lundi 6, 13, 20 et 27 février à 
18 h. Rdv devant Cordon 
Tourisme. Petite balade à pied de 
nuit, à la lumière de la lanterne 
sur les sentiers du village 
accompagnés de locaux. Pour un 
public marcheur et bien équipé. 
Infos au 04 50 58 01 57.
Ü Balade à raquettes
à neige
Mardi 7, 14, 21, 28 février. 
Initiation "sur les traces des 
animaux" en après-midi. Sortie 
ludique et facile dès 7 ans. 
Payant. Infos et inscription 
Cordon-Tourisme.
Tél. 04 50 58 01 57.
Ü Descente aux 
flambeaux des enfants
Mardi 7, 14, 21, 28 février à 
19h30, au sommet du téléski de 
Darbelin.
Ü Ski en nocturne
Les mardis du 7 au février de 
19 heures à 21 heures. Piste 
fraîchement damée pour la 
soirée.
Ü Spectacle jeune public 
et tout public
Jeudi 9 février à 18 h. Salle Echo 
du Jaillet."Raiponce", conté 
féerique des frères Grimm. Infos 
au 04 50 58 01 57. 

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

PRAZSURARLY
Ü Pot d’accueil
Dimanche 29 janvier à 18 h. 
Place de l’Office de Tourisme. 
Présentation du programme 
d’animation et d’activités de la 
semaine avec les prestataires de 
la station autour d’un green 
chaud, chocolat ou vin chaud 
offert par l’union des partenaires 
économiques pralins.

INFOS PRATIQUES

La nouvelle patinoire accueille le tournoi international de curling et l’unique 

championnat de France de curling open air

1er février 2017 - Le Dauphiné Libéré
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LES SPORTS DANS LE MONTBLANC

PRAZSURARLY
Ski : une coupe de bronze pour les jeunes
du Mont-Blanc

Ü Samedi matin, le ski club, avec une dizaine de bénévoles, a
organisé la coupe de bronze des U12 sur la piste des Ber-
nards. Le slalom a été préparé par l’ESF pour les 115 partici-
pants et Yannick Buffet, le directeur, était au chrono. Chez les 
filles, Laurie Brondex (Combloux) est première devant Eva 
Perret (Combloux) et Kalenka Rosinski (Saint-Gervais). Pour 
les garçons, c’est Adrian Lafont (Combloux) qui monte sur la 
première marche devant Antoine Gresset-Lasser (Saint-Ger-
vais) et Aurélien Legard (Cordon).

Samedi, les U12 du ski club
se  sont  distingués  sur

l’étape  praline  du  circuit 
coupe de bronze. Parmi  les 
117 inscrits au départ du sla
lom en deux manches, ils ont
su  se  tailler  de  belles  mar
ches sur  les podiums. Chez 
les  filles,  Lorie  Brondex  et 
Eva Perret signent un doublé
gagnant et chez les garçons, 
c’est  Adrian  Lafont  qui 
prend la 1re place.

Les  jeunes  coureurs  com
blorans  ont  décidément  le
vent  en  poupe  puisqu’Alix 
MuffatesJacques  a  réalisé 
un bel exploit en remportant 
les trois manches du slalom 
et une manche du géant lors 
de la sélection régionale de 
la Topolino ;  ce qui  lui per
mettra de participer à la sé
lection nationale, à Valloire, 

aujourd’hui. Quant à Alexis 
Brondex, il s’est qualifié pour
les Universiades 2017 à Al
maty, au Kazakhstan, qui se 
tiennent jusqu’au 8 février. Il
rejoint ainsi le club très fer
mé des six skieurs retenus en
alpin  pour  cet  événement 
qui  réunira  plus  de  2 500
sportifs venant de 50 pays.

Le weekend a également
été bien rempli pour les U10 
qui participaient à la micro
coupe  de  leur  catégorie  à 
SaintGervais  dimanche. 
C’est  en  effet  une  jeune 
skieuse  du  club,  Charline 
Chambel,  qui  prend  la  1re 

place  du  podium  féminin ; 
chez  les  garçons,  doublé 
combloran  avec  Gabriel  Is
kander  et  Téo  Laurenzio, 
respectivement 2e et 3e.

F.T.
Le podium des garçons à la micro-coupe U10 à Saint-Gervais avec deux Comblorans à la 2e et à la 3e place. 
Photo Le DL/F.T.
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Ski : des plus petits aux plus grands, les jeunes sont en forme

Fond : de bons 
résultats
Ü Près de 400 jeunes sportifs 
de toute la France se sont ren-
dus ce week-end sur les pistes 
de La Bresse et Géradmer (Vos-
ges). En U14 biathlon, Julie Mar-
ciniak arrive 8e, Eléonore Allard 
est 26e, Maximilien Paget 22e et 
Maxime Robin 23e pour les gar-
çons. En ski de fond, Julie Marci-
niak se classe 12e tandis 
qu’Eléonore Allard termine 62e, 
Maxime Robin 16e et Maximilien Paget 36e. Au grand prix 
d’Agy, Clément Parisse (notre photo) monte, lui, sur la premiè-
re marche du podium en senior et Thierry Porret arrive 6e. 
Belle 1re place également pour Marc-Antoine Allard en U16 
tandis qu’en U14, Margot Paget se classe 4e.

Neige idéale et temps fa
vorable,  la  petite  équi

pe  de  citadins  de  Vincent
Tissot,  qui  se  prépare  de
puis  le  début  de  l’hiver  à
l’Étoile d’or ESF et aux sé
lections du Coq d’or, a par
ticipé  avec  succès  diman
che  au  Ski  tour  ESF  des
ContaminesMontjoie.

À la clé, de nombreux po
diums  à  commencer  par
Lorenzo  Valfrédo  qui  a
remporté l’épreuve dans la
catégorie  des  benjamins.
Mathis  Bibier  s’octroyait
quant à lui la victoire dans

la catégorie poussins.
Les  filles  ont  été  aussi

très brillantes avec une 2e

place pour Nastasija Vuk
manovic  et  une  3e  place
pour  Genivra  Cassano  en
benjamines. Le jeune Mat
t é o   A s s c h e r   g a g n a i t
l’épreuve de son côté chez
les  microbes  tandis  que
Gaspard Gallais montait à
ses côtés sur  la 2e marche
du podium et Thomas Weir
sur  la  3e.  La  jeune  Emma
Weir  décrochait  elle  aussi
une  3e  place  en  microbes
filles.

Un beau succès pour cet
te  sympathique  petite
équipe qui souhaite, cette
année, reconquérir l’Étoile
d’or pour son ESF au mois
de mars à l’Alpe d’Huez.

C.G.

La petite équipe de graines de 
champions de l’ESF a décroché ce 
week-end, au Ski tour des 
Contamines-Montjoie, de 
nombreuses victoires. Photo Le DL/C.G.
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Ski : le groupe compétition ESF truste les podiums

Ce 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  l ieu  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.

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
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Curling : les locaux imposent leur loi à domicile

Natation : médailles et qualifications 
pour le collège Saint-Jean-Baptiste

Ü Huit élèves du collège Saint-Jean-Baptiste ont brillamment
participé la semaine dernière au championnat super-régional 
de natation élite Ugsel (sport scolaire de l’enseignement libre)
à la piscine Charial de Lyon. On note principalement les 
qualifications et médailles d’or du relais 4x50 m 4 nages des 
benjamines filles (Jade Courtade, Daria Caudrelier-Benac, 
Alwena Le Drogo et Emie Estève-Guer), de Théo Losserand 
sur le 100 m dos benjamins garçons et de Pierre Bouchex-Bel-
lomie sur le 100 m dos minimes garçons.

Comme il fallait s’y attendre,
la glace mégevanne a vibré

sous  les  assauts  que  se  sont 
livrés  MontBlanc  et  Villard
deLans pour l’avantdernière
journée  du  championnat 
avant  les  playoff  ce  week
end. Un duel passionné où les 
joueurs de SaintGervais/Me
gève,  menés  durant  la  plus 
grande partie de la rencontre, 
n’ont arraché la victoire qu’à 
la  toute dernière minute. Un 
MontBlanc privé,  il est vrai, 
de Mikulas Bicha (retenu pour
le mondial universitaire avec 
l’équipe  nationale  tchèque), 
ainsi  que  de  Richard  Aimo
netto et Arthur Coulon (bles
sés).

Si les locaux avaient ouvert
la marque rapidement par Pe
tr  Preucil,  ils  se  sont  ensuite 
fait  doubler  par  leurs  adver

saires, s’inclinant 31 au pre
mier tiers, obtenant le nul 11 
au  deuxième  (but  de  Yoann 
Chauvière), pour se retrouver 
mené 42 à l’appel de la der
nière période, puis 53 à la mi
match après un but de Julien 
Lebey.

La peau des Ours du Vercors
s’est alors jouée dans une fin 
de match endiablée où, après 
avoir longtemps buté sur Ro
bin Zvedelik, le jeune portier 
visiteur, les joueurs de Mont
Blanc sont parvenus à percer à
quatre  reprises  la  carapace 
iséroise par Petr Preucil (56e), 
Yoann Chauvière (57e) et Ar
thur Cocar (59e) arrachant une
victoire  confortée  par  Petr 
Preucil  à  huit  secondes  du 
coup de sifflet final (75).

L'entraîneur des Yétis Julien
Guimard  pouvait  savourer  à 

juste titre ce retournement de 
situation : « Nous avons su fai
re  preuve  de  caractère  pour 
revenir  et  bien  terminer. 
Quand  certains  joueurs 
n’étaient  pas  au  mieux, 
d’autres ont su prendre le re
lais, comme Yoann Chauviè
re,  auteur  d’un  excellent 
match  après  son  retour  de 
blessure ».

Cette  victoire  permet  à
MontBlanc de confirmer sa 2e

position au classement, en re
venant  même  à  égalité  de 
points avec le leader Montpel
lier, battu en prolongation par 
Toulouse. Elle permet égale
ment d’assurer cette 2e place 
pour les playoff, avant la der
nière  rencontre  du  samedi 
11 février à SaintGervais face
à Roanne.

Daniel RASTELLO
Les joueurs de Saint-Gervais/Megève se sont imposés dans les derniers 
moments du match face à Villard-de-Lans. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Hockey : MontBlanc l’emporte sur le filMEGÈVE
Ski : Anouck Errard 
continue sur 
sa lancée
Ü Après son beau retour en 
compétition Fis la semaine der-
nière, Anouk Errard, membre de 
l’équipe de France relève, pour-
suit sur sa lancée. « Elle a fait 
une très belle entrée en coupe 
d’Europe à Châtel lundi », relate 
Samuel Tissot, son entraîneur. 
« Avec le dossard 60, elle termine à une excellente 24e place 
sur le super G. Une deuxième manche a aussi été disputée 
sur la piste du Linga pour le compte du combiné où Anouk a 
confirmé sa très bonne forme du moment en grappillant 
encore quelques places pour finir dans le top 20 ». La jeune 
Mégevanne défendra bientôt les couleurs de l’équipe de 
France sur le Festival olympique de la jeunesse européenne 
(Foje), compétition équivalente à un championnat d’Europe, 
qui se déroulera en Turquie du 12 au 17 février.

Ski : ça va bien chez les jeunes
Ü Dans les autres catégories, le club de Megève a qualifié 
sept des huit skieurs U16 à la première étape des Ecureuils 
d’or qui a débuté hier à Chamonix. Il s’agit de Vicky Tronc, 
Lena Vaucelle, Mylène Ballet-Baz, Louna Boiteux, Lucie Péri-
net, Faustine Lafont et Andy Morand. Chez les U14, les 
premières épreuves de la coupe d’argent vont se dérouler en 
fin de semaine avec deux slaloms sur le site de la Cote 2 000 
et deux géants dans les Aravis. Enfin, Antoine Azzolin, un des
quatre meilleurs skieurs de la Haute-Savoie, est aujourd’hui 
sur les qualifications nationales à Valloire, comptant pour les 
courses U14 de la Topolino et de la Pokal cup (courses 
internationales).

SPORTS EXPRESS
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MONTBLANC

Jeudi matin, deux  familles
de vacanciers de Haute

Garonne et du Gard  inscrits 
pour des baptêmes et pour la 
conduite d’attelage de chiens 
de traîneaux vivaient une tou
te nouvelle expérience avec 
un parfum d’aventure. Sandri
ne Muffat  (vicechampionne 
d’Europe, vainqueur de  la 
Grande Odyssée midistance) 
et  le  compétiteur Jonathan 
Nachon étaient aux comman
des. Avant le départ, un sym
pathique breefing nécessaire 
pour conduire un attelage de 
trois ou quatre chiens. Sur la 
piste, les joies d’un sport d’hi
ver de glisse et une attraction 
animée pour le public toujours
nombreux autour du point de 
départ et d’arrivée.

Les champions Sandrine Muffat et Jonathan Nachon proposent des 
initiations à la conduite d’attelage, même pour les enfants. Photo Le DL/S.B.
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Les sorties en chiens de traîneaux,
une belle aventure

MEGÈVE
Donneurs de sang : collecte lundi 
Ü L’Association des donneurs de sang de Megève/Demi-
Quartier organise une collecte ce lundi 13 février, de 16 à 20h,
dans le camion de l’EFS stationné route de la Plaine. Elle 
s’adresse aux personnes de 18 à 70 ans, en bonne santé (se 
munir de sa carte d’identité). Une collation sera ensuite offerte,
par l’association, à tous, dans le chalet des tennis.

DOMANCY
Projet d’école alternative : une réunion 
Ü Une réunion publique concernant ce projet au pays du 
Mont-Blanc. Organisé par l’association Être et Grandir. Same-
di 11 février à 19h30. Salle de la Tour Carrée.

A fin de combler les appé
tits  de  liberté  et  de  dé

couvertes des ados, l’ESF de
Megève propose aux jeunes
des cours à hauteur de leurs
envies : sortir des cours tra
ditionnels pratiqués tout au
long de leur enfance, vivre
de  nouvelles  sensations, 
s’éclater  entre  copains  du
même âge, et découvrir de
nouveaux  terrains  de  jeux
en  toute  sécurité.  Un  rêve
d’aventure  que  cultivent
chaque jour Aurélien Drieu,
Fred  Azzolin  et  Felix  Ma
theron, ex champions issus
des clubs de bosses et de ski
alpin de  la  station, qui ont
autrefois  éprouvé  les  mê
mes envies de ski extrême
et de sensations inédites.

Des conseils
sur la sécurité

Ski hors piste, passages en
forêts, figures acrobatiques
sur le big air bag, freestyle
sur  les  cassures  naturelles
et  les  combes  fraîchement
enneigées,  les  fougueux 
élèves du  freeski  font cha
que jour parler la poudre et
impriment leurs traces tout
au  long  de  la  semaine  de
stage sur  tous  les sommets
mégevans, à raison de plu
sieurs  demijournées  de
pratique  et  deux  journées
complètes.  Avec  en  prime
des conseils de sécurité, des
exercices Arva et quelques
leçons  sur  les  qualités  de
neige, le sens des vents per
mettant  de  s’assurer  des
bonnes  conditions  de  ski
hors piste et surtout de cel
les plus mauvaises qui  im
posent la sagesse de ne pas
y aller lorsque le danger est
avéré.

Le  maître  mot  dans  ce
cours  est  l’ambiance,  la  ri
golade,  quelques  grosses
bêtises…  Le  plein  d’émo
tions en tous cas pour rame
ner des beaux souvenirs de
vacances qu’ils pourront re
vivre à  loisir  sur  leur page
F a c e b o o k   b a p t i s é e
“adofreeskiesfmegève”,
alimentée  chaque  jour  de
leurs exploits par des pho
tos et vidéos prises au cœur
de l’action.

Nous  les  avons  retrouvés
mardi  à  l’issue  d’une  jour
née complète de folie sur les
sommets  du  Jaillet,  de
Combloux,  du  Christomet 
et de la Giettaz. Rincés, cas

sés, mais heureux, tout juste
la  force de poser pour une
photo sur  le site des débu
tants  qu’ils  ont  rejoint  en
ronchonnant,  comme  de
vrais  ados  qui  n’avaient
plus  assez  de  jus  pour  re
monter  la  dernière  petite
pente rejoignant le parking.
Adrien  distillait  alors  l’un
des ces derniers et judicieux
conseils  pour  y  parvenir : 
remplacer  le  pas  de  pati
neur par la moon walk. Du
rythme  et  un  peu  de  fun
pour  puiser  dans  le  peu
d’énergie  qu’il  leur  restait,
avant de profiter d’un repos
bien mérité.

Caroline GROULET

Les ados du Freeski mardi à l’issue d’une journée complète de folie sur les sommets du Jaillet, de Combloux, du Christomet et de la Giettaz. 
Rincés, cassés, mais heureux, tout juste la force de pauser pour une photo. Photos Le DL/C.G.
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Section freeski de l’ESF : spatules en l’air
et tête à l’envers pour un max de sensations

PRAZSURARLY
Le front de neige 
animé autour 
de la dégustation 
du beaufort
Ü Jeudi, l'animation “Beau-
fort Tour” a fait sa halte gour-
mande au pied des pistes. 
Un rendez-vous autour de la
découverte et de la dégusta-
tion. Praz-sur-Arly a la parti-
cularité d'être le seul village de Haute-Savoie à détenir l'appel-
lation beaufort. La coopérative du Val d'Arly représentait le 
terroir avec des bénévoles et les deux animatrices du jour, 
Laurence et Elisa, tout sourires à la distribution de fondue.

LOCALE EXPRESS 

Pour ce dernier match de la
saison  régulière, Mont

Blanc reçoit à 19h15 à Saint
Gervais, Roanne. La formation
de SaintGervais/Megève, se
conde de sa poule de D2, s’at
tend à un match difficile face 
aux Renards  roannais qui 
jouent leur 8e et dernière place
qualificative pour les playoff.

L’équipe de Julien Guimard,
déja assurée de sa participa
tion à la phase finale, a un dou
ble objectif dans cette rencon
tre : parfaire  sa préparation 
pour les 8es de finale, et viser la
place de  leader, détenue ac
tuellement par Montpellier (à 
égalité de points) qui se dépla
ce à Chambéry, le 4e.

L’entraîneur de MontBlanc

précise : « Face à une très bon
ne équipe, qui peut avoir be
soin de points pour se qualifier,
et à une semaine du début des 
playoff, on ne va pas jouer à la
légère. Nous  sommes dans 
l’obligation de jouer sérieuse
ment, même si nous sommes 
sûrs de finir au moins seconds. 
D’autant que les blessures ou 
absences nous obligent à tra
vailler quelques ajustements 
dans l’alignement ».

Si MontBlanc devrait en ef
fet avoir récupéré son meilleur
buteur,  le Tchèque Mikulas 
Bicha, de  retour du Mondial 
universitaire, il sera par contre 
privé de Richard Aimonetto et 
Arthur Coulon, blessés, et des 
jeunes Clément Mermoux, 

Lucas Mugnier et  Jérémy 
Penz, retenus en France U18.

Talonné par Toulouse,  tout
en restant proche de Limoges, 
Villard et Marseille, Roanne 
ne vient pas à SaintGervais 
pour faire du tourisme. Les Re
nards, qui viennent de tomber 
le  leader  (Montpellier) 96, 
possèdent de solides atouts of
fensifs avec leur triplette cana
dienne, BlanchardTalbot
Desjardins, du groupe de tête 
des buteurs de la D2, leur let
ton Lescovs, mais aussi les ex 
joueurs de Ligue Magnus 
Monnier, VittonMea, Figon, 
Touveron ou Bonnefond. De 
quoi  s’attendre à une partie 
particulièrement disputée.

Daniel RASTELLO
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Hockey : MontBlanc 
face à Roanne pour conclureSAINTGERVAIS

Loan Bozzolo 
en Coupe du monde 
de snowboardcross
Ü Jusqu'à dimanche, Loan Bo-
zzolo, snowboarder du Ski club 
participe à la Coupe du monde 
de snowboard cross à Feldberg, 
en Allemagne. Saint-Gervolain 
et membre des équipes de Fran-
ce de snowboard cross, Loan 
suit ses études au lycée Jean 
Moulin d’Albertville où il s’entraî-
ne au nouveau centre sportif, bénéficiant d’une structure 
d’encadrement en préparation physique (quatre heures d’en-
traînements par jour). À 17 ans, le palmarès de Loan au sein 
du ski club laisse présager “des résultats prometteurs dans un
futur proche et pourquoi pas une médaille aux Jeux olympi-
ques de 2022” indiquent de concert la municipalité et le club. 
Pour suivre ses performances, on peut rejoindre la page 
facebook  Saint-Gervais sport. Le maire Jean-Marc Peillex “se
réjouit que Loan accède au niveau mondial et fasse rayonner 
Saint-Gervais Mont-Blanc dans l’univers du snowboard cross”.

SPORTS EXPRESS 

Une descente aux flambeaux innovante

Ü En innovant cet hiver, l’ESF a donné un beau coup de 
jeune à la traditionnelle descente aux flambeaux et offert aux 
enfants une belle expérience. Fixé à 18 h 15 jeudi, le rendez-
vous a rassemblé 150 enfants et une quarantaine de moni-
teurs, chacun avec un flambeau de couleur. Tous ont skié en 
nocturne, en faisant plusieurs descentes, les plus petits sur la
piste du Baby, les plus grands sur les Varins, avant la finale où
tous se sont retrouvés pour une arrivée commune.

Chaque jeudi des vacan
ces scolaires, la biblio

thèque  des  Contamines
Montjoie  donne  rendez
vous  aux  petits  et  aux
grands pour partager en
semble un moment parti
culier.

Il est presque l’heure du
goûter mais avant de par
tager  ensemble  ce  mo
ment  convivial,  on  s’ins
t a l l e   t r a n q u i l l e m e n t
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

petit  poussin  vaillant  au
milieu  des  poulets  guer
riers faisant face au terri
ble chat  joueur de guita
re.

Prochain rendezvous
le 16 février

Après  avoir  partagé  un
jus  de  fruits  et  quelques
gâteaux,  on  aimerait  en
core écouter d’autres his
toires. Mais il est mainte
nant  l’heure  de  rentrer,
vivement le prochain ren
dezvous !

Valéri  donne  rendez
vous le jeudi 16 février à
16h30  pour  un  nouveau
goûter raconté autour des
aventures  de  “Furieux
dragons”.

Bibliothèque, 78, chemin 
des écoles.
Tél. 04 50 47 52 65.

C’est Valéri, la bibliothécaire, qui raconte les histoires. 
Photo mairie des Contamines-Montjoie
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Goûter et histoires
à la bibliothèque

789098200

ESPACES

793456100
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Le  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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Une journée “hand neige” pour des jeunes
porteurs de handicaps

L’artiste aquarelliste Gene
viève Leroy expose pour

la troisième fois à la salle Géo
Dorival, aux côtés de Cécile 
Lelièvre, peintre et sculpteur. 
L’ensemble de l’exposition est
harmonieux.  Depuis  la  dou
ceur  des  paysages  à  l’aqua
relle  jusqu’aux  peintures 
acryliques  plus  contrastées, 
en passant par d’étonnantes 
sculptures aériennes de fem
mes,  réalisées en pâte à pa
pier  polychrome  et  qui  évo
quent l’univers du cirque.

Au fil de la visite, on décou
vre notamment le pont de la 
Mélusine (SaintGervais) dé
cliné en toutes saisons sous le 
pinceau de Geneviève Leroy. 
Celleci esquisse d’abord ses 
croquis en extérieur avant de 

revenir  en atelier  ou alors… 
elle ferme les yeux ! Elle répè
te alors le geste, le travail sou
ple  du  poignet  puis  du  pin
ceau.

Inspirée par la BD et
le travail classique du corps

Son imagination et sa visuali
sation  intérieure  lui  permet
tent de créer son aquarelle, le 
plus souvent sur papier humi
de et tendu. Un travail « rapi
de et pensé » indique l’artiste.
Enfin,  ce  qui  l’anime  reste 
avant tout de capter la lumiè
re.

Quant  à  Cécile  Lelièvre,
professeur d’arts plastiques à 
Paris, elle s’attelle à mixer les 
genres. Inspirées par le travail
classique du corps, mais aussi

par la bande dessinée, ses toi
les  présentent  des  étreintes 
amoureuses,  des  visages  et 
une  multitude  d’émotions. 
Ses acryliques sont agrémen
tées de coulures qui donnent 
de la puissance à l’ensemble.

Parfois,  ces  stries  forment
comme un léger rideau entre 
l’œuvre et le spectateur. Une 
peinture  sensuelle  et  âpre, 
avec des tons ocre et brou de 
noix, ou vives et acidulées.

Catherine RICHARD

Cette riche exposition est visible 
jusqu’au 6 mars, 
de 10 heures à 12 h 30 
et de 15 heures à 19 heures. En 
parallèle, Geneviève Leroy 
propose des cours d’aquarelle, 
Tél. 06 82 39 29 94.

Aquarelle de Geneviève Leroy et acrylique de Cécile Lelièvre cohabitent 
parfaitement à la salle Géo-Dorival.
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Aquarelle et acrylique s’exposent en harmonie
à la salle GéoDorival

Un  livre plutôt vieilli, une
paire  de  ciseaux,  de  la

colle,  des  pinceaux,  quel
ques crayons avec un soup
çon d’agilité, une pointe de 
patience  et  une  pincée  de
paillettes.  On  découpe,  on
plie, on appuie, on pince, on
colle  et  en  mélangeant  le
tout, on obtient un objet ar
tistique unique en son genre
et  personnalisé  qui  s’expo
sera très certainement dans
une chambre ou dans le sa
lon.

Lundi,  une  vingtaine  de
personnes, âgées de 8 à 80
ans,  participaient  ainsi  à 
l’atelier “Détournez des pa
ges” organisé par la biblio
thèque. Une manière origi

nale de donner une seconde
vie aux livres et de créer des
arbres et fleurs en papier ou
encore  un  hérisson  pour  le 
plus grand plaisir des petits 
et  grands.  Un  peu  plus
d’une  heure  et  demie  de 
création avec les bons con
seils  et  les  idées  originales
de la bibliothécaire qui ani
me ces ateliers et prend soin
de chaque participant pour
que  chacun  puisse  repartir
avec son objet d’art.

Un nouvel atelier des pa
ges détournées sera proposé
le 27  février à 14 h 30.  Ins
cription préalable conseillée
à l’office de tourisme.

Infos : 04 50 47 52 65. À la bibliothèque, des ateliers permettent de transformer de vieux livres en œuvres d’art. Photo VILLE DES CONTAMINES
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À la bibliothèque, on apprend à détourner les pages 
et à donner une seconde vie aux livres

SAINTGERVAIS
Collecte de sang aujourd’hui
Ü Une collecte de sang est organisée aujourd’hui de 17 heu-
res à 19 h 30 à la salle Montjoie.
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Voyage au pays du

MONT-BLANC
Megève, Combloux, Cordon, Passy, Les Contamines-Montjoie...

CORDON
Ü “Réo et la mouchenil-
laraignéefourmi”
Concert pour enfant, spectacle 
interactif, on chante, on bouge. 
Jeudi 23 février à 18 h. Salle 
Écho du Jaillet.
Ü Descente de la Vallée 
Blanche
Descente hors piste mythique. 
Sur inscription. Payant. Infos au 
Bureau des guides de Sallanches 
au 06 28 27 58 65. Jeudi 
2 mars.
Ü Mairie
Ouverte du lundi au samedi de 
9h à 12h. Tél. 04 50 58 04 17. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier, 06 76 12 41 67. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Conseil municipal
Vendredi 3 mars à 20h30 mairie.
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. Plus de renseignements 
au 04 50 58 01 57.
Ü Messe
Dimanche 26 février à 10 h.
Ü Maquillage enfants
À partir de 3 ans, par Mamzelle 
Pastel. Gratuit. Dimanche 
26 février de 14 h à 16 h. Sur le 
parking de Dandry.
Ü Apéritif de bienvenue
Convivialité et découverte des 
animations et activités. Gratuit. 
Dimanche 26 février à 17 h 30. 
Devant Cordon Tourisme.
Ü Marche à la lanterne
Petite balade à pied de nuit, sur 
les sentiers du village 
accompagnés de locaux. Pour un 
public marcheur et bien équipé. 
Infos au 04 50 58 01 57. Lundi 
27 février à 18 h. Rendez-vous 
devant Cordon Tourisme.
Ü Balade à raquettes
Initiation “sur les traces des 
animaux” en après-midi. Sortie 
ludique et facile dès 7 ans. 
Payant. Infos et inscription 
Cordon-Tourisme. 
Tél. 04 50 58 01 57. Mardi 
28 février.
Ü Ski en nocturne
Piste fraîchement damée pour la 
soirée. Mardi 28 février de 19 h à 
21 h.
Ü Descente aux 
flambeaux des enfants
Départ au sommet du téléski de 
Darbelin à 19h30. Mardi 28 fé-
vrier.
Ü Initiation au ski 
de randonnée
Avec un guide. Sur inscription 
avant le mardi midi. Infos au 
04 50 58 01 57. Mercredi 
1er mars de 9 h à 16 h.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, vendredi à 16 h. 
Tél. 04 50 47 00 20.
Ü Bibliothèque
Ouverte lundi, mardi et jeudi de 
16 h à 19 h, mercredi de 11 h à 
12 h 30, vendredi de 16 h à 
18 h. Bibliothèque Mot à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Compétition ski alpin 
parallèle
U12 et U14. En nocturne. Jeudi 
23 février à 17 h. Piste des 
Loyers.
Ü Mairie
Ouverte les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. 4, route de Notre 
Dame de la Gorge.
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü 3e Alpinium Biathlon 
impulse tour
Compétition amateur avec tir à 
50m, comme à la télé ! À partir 
de 9 h. Toute la jounée. Samedi 
25 février, parc nordique.
Ü Marché
Le mardi de 9 h à 13 h. Au centre 
du village.
Ü NRJ Music Tour
Avec Black M, Zaho, Ridsa, 
Boostee, Loïc Nottet, Sound of 
Legend et Morgan Nagayo. 
Concert gratuit présenté par 
Double F, depuis la patinoire du 
centre du village mercredi 
2 mars à partir de 20 h. Places 
disponibles à l’office de tourisme 
à partir du 26 février.

SAINTGERVAIS
Ü Cinéma
"Ballerina" à 15h, "Miss 
Peregrine et les enfants 
particuliers" à 17h30 et "La 
vallée des loups" à 20h30. Jeudi 
23 février Théâtre Monjoie.
Ü Collecte de sang
Ce jeudi 17 h 30. Salle Montjoie.
Ü Animation Festijeux
Ce jeudi de 14 h à 18 h. 
À l’espace Mont-Blanc.
Ü Visite guidée maison 
forte de Hautetour
Ce jeudi à 16 h.
Ü Le Bettex : 
fête de la glisse
Ouverture de la télécabine Saint-
Gervais Le Bettex de 19h45 à 
20h30, descente de 21h30 à 
22h15. À 16h, stands produits 
régionaux, à 17h descente aux 
flambeaux, à 20h15 accueil de 
Charlotte la Marmotte, 20h30 
début du show. Jeudi 23 février.
Ü Mairie
Ouverte lundis, mardis, mercre-
dis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, vendredis de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h. Tél. 04 50 47 75 66.
Ü L’heure du conte
Ce jeudi à 11 h. À la bibliothèque 
municipale Fernand Braudel.
Ü Visite guidée église 
et Musée d’art sacré
Réservation au 04 50 47 79 80. 
Vendredi 24 février à 15 h. À 
Saint-Nicolas de Véroce.

INFOS PRATIQUES

799375300

LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA VALLÉE

Tél. 04 50 93 51 46

VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE ÉQUIPE

1889 Route du Fayet 74700 DOMANCY

Dr Christèle REBET (vétérinaire associée)

Dr Pierre-Yves HUGRON (vétérinaire associé)

Dr Charlotte VASSEUR-HUGRON (vétérinaire associée)

Dr Pauline DELOT (vétérinaire associée)

Dr Nabil HAMOUDI (vétérinaire collaborateur)
Dr Alexandre ROUX (vétérinaire collaborateur)

Dr Sophie DELFANTE (vétérinaire collaboratrice)

Et leurs AUXILIAIRES VÉTÉRINAIRES
Valérie, Ghyslaine, Elodie, Elise,

Isabelle, Barbara, Jessica et Véronique

SUITE AU RACHAT DE LA PATIENTÈLE
des Drs Geoffrey TRASSART et Laure L’HOTEL

par les Drs Charlotte VASSEUR-HUGRON et Pauline DELOT

Etienne jACQUET A RencONTRé LES ARTISANS INSTALLéS DANS L’ancienne scierie réamenagée
24 février 2017  - Le Dauphiné Libéré
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Jamais lassés de la glisse,
les skieurs étaient encore

très  nombreux,  mardi  lors 
de  la  fermeture  des  pistes, 
pour  participer  à  la  soirée 
luge  de  Rochebrune.  Une 
soirée fun et festive organi
sée par le service des pistes
qui  a  maintenu  l’ouverture
du télésiège du petit Roche
brune pour les lugeurs.

Des fondus de vitesse et de
rigolade qui n’ont pas rechi
gné à faire une nouvelle fois
la queue (immense) pour al
ler s’éclater sur la piste de la
Capucine, encadrés par  les
pisteurs  secouristes  de  la 
station,  placés  à  l’arrivée 
pour éviter les collisions de
certains bolides un peu trop
rapides et pas toujours maî
tres de leur conduite.

De belles émotions et des
fous rires au rendezvous

Très festive l’ambiance était
concoctée  aux  platines  par
Florian  Serra,  moniteur  de
ski, exchampion de bosses
et  aujourd’hui  DJ  dans  les 
meilleurs établissements de
nuit de  la  station. L’anima
tion  était  quant  à  elle  con
duite  par  Ludovic  Morand,
le chef de centre, metteur en
scène  de  ce  réjouissant
spectacle  nocturne  réunis
sant  des  centaines  d’ama
teurs de luge adultes et en
fants.

Les glissades se sont pour
suivies  jusqu’à  18 h 30  au
moment le plus magique de
la  soirée  lorsque  le  soleil 
couchant irise de ses rayons
mordorés les montagnes du
haut  val  d’Arly.  À  la  nuit 
tombée,  les  ultimes  glissa
des promettaient encore de
belles émotions et des par

ties de rigolade avec le con
cours de chenille où les lu
geurs ont formé de longs at
telages  de  luge  conduits,
chacun, par un moniteur. Le
challenge : tenir accroché le
plus  longtemps  possible
dans  la  pente  et  d’essayer
de  battre  le  record  histori
que de dix luges restées soli
daires.

La soirée s’est achevée en
dansant sur le front de neige
autour du DJ avec plein de
cadeaux pour les enfants et
un petit verre de vin chaud
pour les parents.

Caroline GROULET

Les prochains rendez-vous de 
luge se dérouleront ce mardi 
28 février à Rochebrune à 
17 h 45 et le jeudi 2 mars au 
Mont d’Arbois à 17 h 30.

Parents et enfants se sont éclatés en nombre sur la piste de la Capucine, en solo en duo, et le télésiège du petit Rochebrune a de nouveau fait le 
plein à la tombée de la nuit grâce aux employés des remontées mécaniques, aux secouristes et aux moniteurs qui ont rallongé leur journée de 
travail pour le plus grand plaisir de tous. Photos Le DL/C.G.
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Glisse en mode luge et nocturne
à Rochebrune

Créée 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.

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
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Une dizaine d’artisans dans les locaux de l’ancienne scierie
Bastien Zago
Membre de l’équipe
de France U17
de hockey sur glace

GENS D’ICI

SAINTGERVAIS  Le jeu-
ne Saint-Gervolain Bastien
Zago était le représentant de
la région du Mont-Blanc au
Festival olympique de la jeu-
nesse européenne (Foje)
U17 réunissant 34 nations
(toutes disciplines confon-
dues) la semaine dernière à 
Erzurum, en Turquie. Com-
pétition où le hockey sur gla-
ce était convié pour la pre-
mière fois. 
Une première et une belle
satisfaction également pour
ses entraîneurs du HC 74 
(groupement départemental
pour les jeunes hockeyeurs)
Patrick Alotto, Bruno Marge-
rit et le directeur sportif Ju-
lien Guimard, également en-
traîneur des seniors de
Mont-Blanc.
Les débuts dans la compéti-

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 surclas-
saient leurs hôtes turcs 10-0,
avant de s’incliner de justes-
se 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 per-
dant (3-2) face à la Slova-
quie après une rencontre
très serrée.
Malgré cela, cette participa-
tion à une grande compéti-
tion internationale restera un
moment important pour le
jeune Saint-Gervolain. En
espérant surtout qu’elle en
appellera d’autres.

Daniel RASTELLO

Décidément, la voiture électrique s'installe et gagne en mo
bilité au pays du MontBlanc. Cette foisci, ce sont des

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 
pour les voitures électriques. Cellesci sont installées sur le 
parking de l'hôtel, l'inauguration a eu lieu mardi, en présence
du maire JeanMarc Peillex qui se réjouit de cette avancée.

Les premières voitures en charge. Photo Le DL/M.M-A.
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Des bornes de recharge
à la ferme de Cupelin

Une nouvelle date à ajouter
à  l’agenda des chineurs.

Strap.org,  en  collaboration 
avec la mairie et  l’office de 
tour isme,   organise  un
deuxième salon de brocante 
et  antiquités,  aujourd’hui,
demain et dimanche, au 1er

étage de l’office de tourisme.
Une  quinzaine  d’expo

sants  y  proposeront,  au  fil 
des  stands,  des  meubles  et 
objets  d’art  populaire  sa
voyard, des objets de déco
ration ou arts de la table, du 
linge  ancien,  des  armes  de 
collection et, bien entendu, 
les incontournables skis, lu
ges et autres objets liés à la 
glisse d’antan…

F.T.
Les chineurs ont rendez-vous pendant trois jours à Combloux.
Archives photo Le DL
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Salon brocante et antiquités
ce weekend

PRAZSURARLY
Les vacances au ski, c'est aussi 
beaucoup de jeux de neige

Ü En vacances, les enfants font du ski mais se régalent aussi
de jeux dans la neige. Comme ici avec une construction 
d'igloo en cours pour Aëla, venue de Bretagne, et Lola, de 
Chambéry. Des jeux entre enfants avant de rejoindre les 
pistes en famille ou pour des cours. 

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Tradition country
Association de danse country 
ouvert à tous, tous les vendredis 
à 19 h. Salle du sous-sol de 
l’office de tourisme. Infos au 
06 27 44 46 61.

CORDON
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.
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67, 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Maquillage pour les 
enfants
À partir de 3 ans, par Mamzelle 
Pastel. Gratuit. Dimanche 
26 février de 14 h à 16 h. Sur le 
parking de Dandry.
Ü Apéritif de bienvenue
Convivialité et découverte des 
animations et activités. Gratuit. 
Dimanche 26 février à 17 h 30. 
Devant Cordon Tourisme.
Ü Marche à la lanterne
Petite balade à pied de nuit, à la 
lumière de la lanterne sur les 
sentiers du village accompagnés 
de locaux. Pour un public 
marcheur et bien équipé. Infos 
au 04 50 58 01 57. Lundi 
27 février à 18 h. Rendez-vous 
devant Cordon Tourisme.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü NRJ Music tour
Avec Black M, Zaho, Ridsa, 
Boostee, Loïc Nottet, Sound of 
Legend et Morgan Nagayo. 
Concert gratuit présenté par 
Double F, depuis la patinoire du 

centre du village à partir de 20 h. 
Places disponibles à l’office de 
tourisme à partir du 26 février 
jusqu’au 2 mar, jour du concert.

PRAZSURARLY
Ü Visite artistique 
guidée du village
Balade commentée à la 
découverte de Praz et son 
patrimoine. Inscriptions à l’office 
de tourisme. Aujourd’hui à 
14 h 30. Rendez-vous à l’office 
de tourisme.
Ü Praz Adrénaline 
festival
Ce dimanche 26 février, 
découverte des nouvelles 
sensations de glisse : vol 
sensation en parapente, sorties 
en fatbike, prêtes de yooner, 
snowscoot, glisse en folie sur 
piste de luge, bouées gonflables, 
luges à volant, etc. Infos office de 
tourisme.

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 Visite guidée de 
l’église et du musée d’art 
sacré
Réservation au 04 50 47 79 80, 
aujourd’hui à 15 h, à Saint-
Nicolas de Véroce.
Ü Exposition peinture 
sculpture
Cécile Lelievre (sculpture et 
huile) et Geneviève Leroy, 
aquarelles, qui animera tous les 
jours des séances d’aquarelle. 
Infos et inscriptions au 
06 82 39 29 94. Tous les jours 
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 
19 h. Jusqu’au lundi 6 mars. À la 
salle Dorival (sous l’office de 
tourisme).
Ü Exposition de peinture 
aborigène d’Australie
La maison forte de Hautetour et 
le musée d’art sacré de Saint-
Gervais accueillent une 
exposition jusqu’au 26 mars de 
“Le chemin des ancêtres”. Tous 
les jours.

INFOS PRATIQUES
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MONTBLANC

C’est devant une nombreu
se  assistance  que  la  so

ciété de pêche a tenu son as
semblée  générale,  vendredi 
soir, dans la salle de réception
du football à Marlioz, sous la 
présidence de Stéphane Dal 
Négro. 

Un premier mandat qui n’a
pas été un long fleuve tran
quille pour le jeune président
et son comité qui ont dû faire 
face  à  plusieurs  adversités 
dans le bilan global de l’an
née écoulée.

Vols de poissons
L’association a ainsi été victi
me, dans un premier temps, 
d’une grosse quantité de vols 

de  poissons  et  de  dégrada
tions multiples. Les intempé
ries et les gros orages ont aus
si causé la perte de 800 kg de
poissons  (saumons),  sans 
oublier la présence constante
des nombreux hérons (échas
siers protégés) et le hors ser
vice d’un véhicule, pour cau
se de vieillissement, servant 
au transport des poissons lors
des lâchers dans les rivières 
et les lacs de la commune.

Cette  dernière  remarque
amenait le président à infor
mer  d’une  nouvelle  régle
mentation  officielle  interdi
sant  les  lâchers  de  truites 
dans  les  rivières  de  Passy 
(sauf  dans  l’Arve)  ce  qui  a, 

évidemment,  provoqué  le 
mécontentement  et  les  con
testations de l’assistance.

Côté  bonnes  nouvelles
quand même, il a été énoncé 
une trésorerie équilibrée, un 
total de 467 cartes de pêche 
vendues sur Passy et un autre
de 1 055 kg de truites dans les
divers  lâchers.  Six  concours 
ont aussi eu lieu l’an dernier à
la pisciculture, en plus d’ani
mations  pour  les  enfants  à 
Chamonix et Passy.

Après plusieurs départs ou
démissions, le président a en
fin lancé un appel à rejoindre
le  comité  afin  de  former  un 
nouveau bureau.

Raoul LEGRAS
Le bureau de la pêche entoure l’adjoint au maire André Payraud.
Photo Le DL/R. L. 
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Désappointement à l’assemblée générale
de la pêche

Dans le petit atelier de cé
ramique  d’Anne  Rabion

naissent de drôles de bêtes
au  creux  du  four.  Qu’ils 
soient de la savane, de l’arc
polaire ou des contrées tem
pérées, ces animaux se pa
rent d’un blanc craquelé qui
fait craquer. Le raku, techni
que de cuisson à 980 °C sui
vie  d’un  retrait  rapide  du
four et d’un refroidissement
dans de la paille, pour noir
cir les craquelures, fait tou
jours son effet.

Cette méthode 
exclut l’émaillage

Mais  cette  année  elle  pré
sente,  lors  d’une  nouvelle
exposition  à  la  salle  Géo
Dorival,  la  technique  de 
“terre sigillée” sur laquelle
elle  travaille un peu plus à

présent. Cette méthode ex
clut  l’émaillage  mais  de
mande un travail plus fasti
dieux. Il faut en effet polir et
travailler  chaque  partie  de
la  sculpture  en  fonction  de
la teinte désirée.

Une cuisson à 980°C
Car il s’agit bien là d’offrir à
l’œil  une  variation  de  cou
leurs  différentes  obtenues
uniquement par le façonna
ge  avant  cuisson,  avec  di
verses fines couches de ter
res  décantées  obtenues  à
base de deux types de grès.
Une  cuisson  à  980°C  puis
enfermement  des  parties  à
noircir  donnent  ensuite
naissance à des coloris oran
gés plus ou moins  intenses
par couches successives de
travail :  « C’est  un  travail 

très  long  bien  sûr  mais  le 
rendu apporte plus de varié
té dans l’apparence », expli
que Anne Rabion.

Ses œuvres sont à voir ab
solument  mais  aussi  à  ac
quérir et gare aux coups de 
foudre !

Pour cette nouvelle presta
tion à SaintGervais, Anne a
invité  sa  sœur  Laure  Gan
naz qui s’essaye, elle aussi, 
au  langage  des  arts  plasti
ques.  Elle  offre  au  regard
quelques tableaux en relief
mêlant divers matériaux ou
objets  absorbés  par  de  la 
peinture acrylique.

Exposition à voir jusqu’à 
samedi, de 14 heures 
à 18 heures.
Infos : 
www.augresdesterres.com

La terre sigillée offre des possibilités variées de teintes mais demande 
un plus long travail.  Photo Le DL/ D. Z. 
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Anne Rabion revient en terre sigillée

Pour  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   sé lec t i ons ) ,
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.

Les Contamines-Montjoie, première étape haut-savoyarde du Tournoi des 6 stations ce jeudi. 
Archives photo Le DL
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Les stars du rugby débarquent
pour le Tournoi des 6 stations

PASSY
Ü Ouverture de la 
Maison de la Réserve 
naturelle
Visite libre et gratuite. Tous les 
jours sauf le lundi et le mardi de 
10 h à 17 h 30.  Plaine-Joux, 321 
chemin des Parchets. 
Maison de la Réserve naturelle : 
&04 50 90 23 07 ou. 
06 23 43 72 66 
) rnpassy@gmail.com. 

LES CONTAMINES
MONTJOIE
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.

CORDON
Ü Messes
Dimanche  19 février à 18 h 30. 
Dimanche 26 février à 10 h. À 
l’église.
Ü Maquillage
 pour les enfants
Dimanche 19 et 26 février de 
14 h à 16 h. Sur le parking de 
Dandry. À partir de 3 ans, par 
Mamzelle Pastel. Gratuit.
Ü Apéritif de bienvenue
Le dimanche à 17 h 30. Devant 
Cordon Tourisme. Découverte 
des animations et activités. 
Gratuit.
Ü Marche à la lanterne
Lundi 13, 20 et 27 février à 18 h. 
Rdv devant Cordon Tourisme. 
Petite balade à pied de nuit, à la 
lumière de la lanterne sur les 
sentiers du village accompagnés 
de locaux. Pour un public 
marcheur et bien équipé.
Infos au 04 50 58 01 57.
Ü Balade en raquettes 
à neige
Mardi 14, 21 et 28 février. 
Initiation “sur les traces des 
animaux” en après-midi. Sortie 
ludique et facile dès 7 ans. 
Payant. Infos et inscription 
Cordon-Tourisme.
Tél. 04 50 58 01 57.
Ü Ski 
en nocturne

Piste fraîchement damée pour la 
soirée. Les mardis de 19 h à 
21 h.
Ü Descente aux 
flambeaux des enfants
Départ au sommet du téléski de 
Darbelin les mardis à 19h30.
Ü Concert festif : 
Les Tommys
Jeudi 16 février à 18 h. Salle 
Echo du Jaillet.
Infos Cordon Tourisme 
au 04 50 58 01 57.
Ü Descente 
de la Vallée Blanche
Jeudi 16, 23 février et jeudi 
2 mars. Descente hors piste 
mythique. Sur inscription. 
Payant. Infos au bureau des 
Guides de Sallanches au 
06 28 27 58 65

SAINTGERVAIS
Ü Exposition
Anne Rabion
Tous les jours de 14 h à 18 h, 
jusqu’au samedi 18 février. Salle 
Géo Dorival (sous l’office de 
tourisme).(Lire ci-contre)
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchèterie
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 de peinture 
aborigène d’Australie
Tous les jours, jusqu’au 
dimanche 26 mars. La Maison 
Forte de Hautetour et le Musée 
d’Art sacré de Saint-Gervais 
accueillent une exposition sur 
l’Australie intitulée "Le chemin 
des Ancêtres".
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 de la salle 
d’escalade
Tous les mardis et jeudis 
de 19 h à 21 h.
Ü Assemblée générale 
de la MJC
Jeudi 16 février à 19 h. 
À la MJC.
Ü Séances de Qi Gong
Vendredi 17 février, 24 mars, 
14 avril, 19 mai de 19 h à 21 h. À 
la MJC. Inscription à la séance 
auprès de la MJC.
Payant. 

INFOS PRATIQUES

795899100

Contribuer au bien-être auditif de tous, offrir un service de proximité et le meilleur de
la technologie pour rester connecté au monde ou tout simplement à la vie, c’est la seule
mission que se fixe Audika depuis maintenant 40 ans.

(Communqué)

(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.
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.
(2) Bilan non médical. (3) Sans engagement. Valable sur prescription médicale. Voir conditions en centre

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.
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VOS LOISIRS

BONNEVILLE Les Choucas viennent 
présenter leur spectacle “Idoles”

Le groupe sallanchard Les Choucas vient de finir la prépara-
tion de son nouveau spectacle, intitulé “Idoles”, qu’il présente-
ra au cours de deux représentations à Bonneville. Cette co-
médie musicale raconte une histoire : celle de la musique à 
travers des artistes des années 50 à nos jours, tous très con-
nus du grand public. Une douzaine de chanteurs, danseurs et 
musiciens seront sur scène. Photo Les Choucas

> Vendredi 17 et samedi 18 février à 20h30 à l’Agora, Bonneville. 
Renseignements au 04 50 97 38 37. Les places sont en vente à Faucigny
Glières Tourisme ou sur le site leschoucas-spectacle.com

D
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

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

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

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

PAYS DE SAVOIE | La compétition de rugby sur neige a débuté hier et s’achèvera dimanche à Châtel

Une ribambelle d’anciens pros
au Tournoi des six stations

À VOIR, À FAIRE ÉGALEMENT

ÉVIANLESBAINS  
Michel Jonasz 
en concert
vendredi

“Dites-moi”, “Les vacances au 
bord de la mer” ou encore 
“La boîte de jazz” : il y a 
forcément une chanson de 
Michel Jonasz que vous 
connaissez. Chacune fait 
partie de notre mémoire 
collective. À 69 printemps et 
presque 47 ans de chanson, 
Michel Jonasz en donne ici 
une saveur nouvelle dans 
une version plus intimiste 
avec le pianiste Jean-Yves 
d’Angelo, fidèle complice 
depuis l’album “Tristesse” en 
1983. Plus qu’un spectacle 
intimiste, une véritable com-
munion s’opère entre les 
spectateurs et les deux 
artistes.  Photo DR

> Vendredi 17 février à 20h30, à 
la Grange au lac, Évian-les-
Bains. Infos/billetterie en ligne : 
04 50 71 39 47, www.mal-tho-
non.org

LES CONTAMINESMONTJOIE Gil Alma
en spectacle vendredi soir

Gil Alma, le beau gosse de la mini-série à succès de TF1, 
“Nos chers voisins”, sera en spectacle vendredi à l’Espace 
animation des Contamines-Montjoie avec “La vie est belle”, 
dans lequel il est comme à la ville et à la télé : sans prise de 
tête et complètement barré. Dans ce spectacle, Gil Alma 
démontre avec humour que le quotidien est stressant et sour-
ce d’embrouilles : le boulot, la vie de couple, le mariage, 
l’argent, l’éducation des enfants… Mais quand on prend un 
peu de recul et un peu de distance, on se rend compte que la 
vie est belle, évidemment ! Photo DR

> Vendredi 17 février à 21 heures à l’Espace animation, Les Contami-
nes-Montjoie. Payant.

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
ANNECY
Ü Théâtre : “Antoine
m’a vendu son destin”
Texte : Sony Labou Tansi, mise en 
scène : Dieudonné Niangouna. 
Dieudonné Niangouna, incroyable 
acteur et metteur en scène congo-
lais, raconte l’histoire d’une dictature 
délirante, un chef-d’oeuvre du 
dramaturge congolais Sony Labou 
Tansi. L’acteur joue 15 personnages 
et 14 situations. À 20h30 à Bonlieu 
(dans la salle de création, payant). 
Tél. 04 50 33 44 11 - site : 
www.bonlieu-annecy.com
Ü Danse : “Rain”
Chorégraphie : Anne Teresa De 
Keersmaeker. Une des pièces 
majeures de la grande dame de la 
danse flamande, Anne Teresa De 
Keersmaeker. Une chorégraphie 
organique pour un grand corps 
formé par les 10 danseurs excep-
tionnels de la compagnie. A 20h30 à 
Bonlieu (dans la grande salle, 
payant). Tél. 04 50 33 44 11 - site : 
www.bonlieu-annecy.com
Ü “Concerto grosso”
avec l’Orchestre des Pays 
de Savoie
Musique classique : œuvres de 
Haendel, Vitali, Vivaldi, Blo Tôn-Thât 
(payant). A 19h à l’église Sainte-Ber-
nadette. Billetterie : Conservatoire 
d’Annecy : 04 50 33 87 18.
Ü Théâtre : “Nina”
Une comédie d’André Roussin. A 
19 h à la salle Pierre-Lamy (payant). 
Réservations : 06 64 30 23 96.
Ü Festival Hors piste au 
Brise-Glace
A 20h30 : soirée folktronica et alt 
pop avec Melatonin et Satellite 
jockey
(gratuit). Site : www.festivalhorspis-
tes.com
Ü Théâtre : “Le bourgeois 
gentilhomme”
Adaptation de la pièce de Moliè-
re. Création de la Cie Isabelle Starkier. 
A partir de 9 ans. A 20h30 à l’Audi-
torium de Seynod (payant). 
Tél. 04 50 52 05 20.
Ü “Récital chanson pour 
diva et duo de chambre”
Noémie Lamour et ses musiciennes 
Cécile Wouters au piano et Lydie 
Lefèbvre au violoncelle fusionnent 
les esthétiques entre la chanson et 
la la musique classique. Dans le 
cadre du Festival Région en scène à 
14h au Théâtre Renoir à Cran-Ge-
vrier. Tarif : 2€. Tél. 04 50 57 07 04.
Ü Festival Région en 
scène : Konférence
Spectacle de danse et théâtre à 
15h30 au Rabelais à Meythet. Dès 8 
ans. Tarif : 2€. Tél. 04 50 22 39 97.

ÉVIANLESBAINS
Ü Opéra bouffe
Conte musical et airs d’opéret-
te. Rendez-vous proposé par le 
conservatoire et réalisé avec le 
concours des élèves de l’École du 
Mur blanc. Accès libre. De 14h à 
19h au Palais des festivités.

LE GRANDBORNAND
Ü La Saint-Valentin
aux sommets
À 17h30, place de l’Office de 
tourisme, réalisation d’une sculpture 
sur bois par le champion de France 
2016, Nicolas Gombert, au profit de 
Glisse en coeur. De 15h à 19h : 
tombola pour remporter la sculpture 
de bois. Partagez en amoureux un 
forfait pour deux et célébrer votre 
amour avec une coupe de champa-
gne offerte en front de neige (forfait 
adulte : 12€). Rendez-vous au front 
de neiges des Gettiers de 18h30 à 
21h. Renseignements : 
04 50 02 78 00.
Ü Les Soirées de la science
Présentation scientifique sur le 
système solaire et la lune animée 
par Jean-Pierre Bianchi. A partir de 
8 ans. Tarif unique : 5€. Billetterie 
sur place. A 18h30 à l’Espace 
Grand-Bo.

DEMAIN
ANNECY
Ü Théâtre : “Antoine m’a 
vendu son destin”
Texte : Sony Labou Tansi, mise en 
scène : Dieudonné Niangouna. 
Dieudonné Niangouna, incroyable 
acteur et metteur en scène congo-
lais, raconte l’histoire d’une dictature 
délirante, un chef-d’oeuvre du 
dramaturge congolais Sony Labou 
Tansi. L’acteur joue 15 personnages 
et 14 situations. A 20h30 à Bonlieu 
(dans la salle de création, payant). 
Tél. 04 50 33 44 11, site : 
www.bonlieu-annecy.com
Ü Théâtre : “Un, deux, 
trois… Scapin”
D’après “Les fourberies de Scapin” 
de Molière. La quintessence d’un 
théâtre de joie, total et festif. A 17h 

et à 20h30 au Théâtre de l’Échange 
(payant). Tél. 06 31 08 05 95, 
06 52 54 47 11, site : www.avis-
pas-sage.com
Ü Festival Hors piste au 
Brise-Glace
A 21h : soirée électro punk/post 
punk avec HMLTD, Kite Base et Line 
up à venir (payant). 
Tél. 04 50 33 65 10, site : www.fes-
tivalhorspistes.com
Ü Théâtre : “Dans ma tête”
Dès 7 ans. A 9h30 au Théâtre 
Renoir à Cran-Gevrier. Tarif : 2€. 
Tél. 04 50 57 07 84.
Ü Soirée concerts
“Région en scène”
Au programme : chanson “popti-
miste” de Sarah Mikowski, rock 
psychédélique du Roi Angus et 
indie-pop de Black Lilys. A 20h30 au 
Rabelais à Meythet. Tarif : 5€.
Tél. 04 50 22 39 97.

BONNEVILLE
Ü Spectacle jeune public : 
“En piste !”
A 16h30 à l’Agora, avec la compa-
gnie Entre eux deux rives. Spectacle 
jeune public (clown, théâtre d’objets) 
dès 3 ans. Billetterie : Sc’art à B (147
avenue Mendès-France) ou 
www.ocabonneville.fr

CLUSES
Ü Conférence :
“L’avant-garde artistique
et la Grande Guerre”
Conférence organisée par l’Universi-
té populaire et animée par Laurence 
Couinaud. A 20h à l’auditorium du 
collège Geneviève-Anthonioz-de-
Gaulle. Les débuts du XXe siècle ont 
été très créatifs, dans le domaine 
des arts plastiques notamment. 
Soirée consacrée aux mouvements : 
fauvisme et cubisme en France, 
futurisme en Italie, Dada à Zürich, 
expressionnisme en Allemagne, etc. 
Entrée libre. Participation à discré-
tion.

LA CLUSAZ
Ü Spectacle :
“Plato Sin Plata”
Entre danse et jonglerie chorégra-
phiée. A 18 h place de l’Église 
(gratuit). Tél. 04 50 65 35 00.

LE GRANDBORNAND
Ü Concert d’orgue
Avec Arthur Saunier, jeune talent. A 
17h30 à l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption (gratuit). 
Tél. 06 68 98 32 14.

JEUDI 16 FÉVRIER
ANNECY
Ü Musique : Rabih Abou-
Khalil & Le Quintet 
méditerranéen “3”
Le plus jazzy des oudistes libanais 
est de retour et poursuit sa route 
musicale humaniste et joyeuse avec 
Hungry People. Entre joyeuse 
exubérance et conscience profonde 
de la férocité du monde, Rabih 
Abou-Khalil nous offre un moment 
solaire. A 20h30 à Bonlieu (dans la 
grande salle, payant). 
Tél. 04 50 33 44 11 - site : 
www.bonlieu-annecy.com
Ü Café-Géo : “Castes
et inégalités en Inde”
Rencontre animée par Virginie 
Chasles. A 18h30 à BD Fugue 
(Centre Bonlieu). Entrée libre.
Ü Festival Hors pistes au 
Brise-Glace
A 21h : soirée afro punk psychédéli-
que/pop expérimentale avec Bcud et 
Hyperculte (payant). 
Tél. 04 50 33 65 10, site : www.fes-
tivalhorspistes.com
Ü Soirée concerts “Région 
en scène”
Une soirée pour deux concerts. Au 
programme : la chanson folk de 
Pierrick Vivarès et les “Tit’Nassels” 
avec leurs chansons accrocheuses. 
A 20h30 au Rabelais à Meythet. Tarif 
unique : 5 €. Tél. 04 50 22 39 97, 
site : www.rabelais.agglo-annecy.fr.
Ü Théâtre de 
marionnettes : “Ficelle”
Dans le cadre du Festival Région en 
scène. Avec la Cie Le Mouton carré. 
De 10h30 à 11h05 au Théâtre 
Renoir à Cran-Gevrier. Dès 3 ans. 
Tarif unique : 2 €. 
Tél. 04 50 57 07 84, site : 
www.theatre-renoir.fr
Ü Amphis pour tous : 
“Bâtiments solaires et 
bioclimatiques : une longue 
histoire”
Conférence animée par Christophe 
Menezo, professeur des universités 
à l’école d’ingénieurs Polytech 
Annecy-Chambéry. A 18h au CCSTI 
à la Turbine, place Chorus à Cran-
Gevrier.

LE GRANDBORNAND
Ü “Raclett’ô show”
A partir de 6 ans (gratuit). Rendez-
vous au front de neige des Gettiers 
de 16h30 à 19h30.
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C’est devant une nombreu
se  assistance  que  la  so

ciété de pêche a tenu son as
semblée  générale,  vendredi 
soir, dans la salle de réception
du football à Marlioz, sous la 
présidence de Stéphane Dal 
Négro. 

Un premier mandat qui n’a
pas été un long fleuve tran
quille pour le jeune président
et son comité qui ont dû faire 
face  à  plusieurs  adversités 
dans le bilan global de l’an
née écoulée.

Vols de poissons
L’association a ainsi été victi
me, dans un premier temps, 
d’une grosse quantité de vols 

de  poissons  et  de  dégrada
tions multiples. Les intempé
ries et les gros orages ont aus
si causé la perte de 800 kg de
poissons  (saumons),  sans 
oublier la présence constante
des nombreux hérons (échas
siers protégés) et le hors ser
vice d’un véhicule, pour cau
se de vieillissement, servant 
au transport des poissons lors
des lâchers dans les rivières 
et les lacs de la commune.

Cette  dernière  remarque
amenait le président à infor
mer  d’une  nouvelle  régle
mentation  officielle  interdi
sant  les  lâchers  de  truites 
dans  les  rivières  de  Passy 
(sauf  dans  l’Arve)  ce  qui  a, 

évidemment,  provoqué  le 
mécontentement  et  les  con
testations de l’assistance.

Côté  bonnes  nouvelles
quand même, il a été énoncé 
une trésorerie équilibrée, un 
total de 467 cartes de pêche 
vendues sur Passy et un autre
de 1 055 kg de truites dans les
divers  lâchers.  Six  concours 
ont aussi eu lieu l’an dernier à
la pisciculture, en plus d’ani
mations  pour  les  enfants  à 
Chamonix et Passy.

Après plusieurs départs ou
démissions, le président a en
fin lancé un appel à rejoindre
le  comité  afin  de  former  un 
nouveau bureau.

Raoul LEGRAS
Le bureau de la pêche entoure l’adjoint au maire André Payraud.
Photo Le DL/R. L. 
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Désappointement à l’assemblée générale
de la pêche

Dans le petit atelier de cé
ramique  d’Anne  Rabion

naissent de drôles de bêtes
au  creux  du  four.  Qu’ils 
soient de la savane, de l’arc
polaire ou des contrées tem
pérées, ces animaux se pa
rent d’un blanc craquelé qui
fait craquer. Le raku, techni
que de cuisson à 980 °C sui
vie  d’un  retrait  rapide  du
four et d’un refroidissement
dans de la paille, pour noir
cir les craquelures, fait tou
jours son effet.

Cette méthode 
exclut l’émaillage

Mais  cette  année  elle  pré
sente,  lors  d’une  nouvelle
exposition  à  la  salle  Géo
Dorival,  la  technique  de 
“terre sigillée” sur laquelle
elle  travaille un peu plus à

présent. Cette méthode ex
clut  l’émaillage  mais  de
mande un travail plus fasti
dieux. Il faut en effet polir et
travailler  chaque  partie  de
la  sculpture  en  fonction  de
la teinte désirée.

Une cuisson à 980°C
Car il s’agit bien là d’offrir à
l’œil  une  variation  de  cou
leurs  différentes  obtenues
uniquement par le façonna
ge  avant  cuisson,  avec  di
verses fines couches de ter
res  décantées  obtenues  à
base de deux types de grès.
Une  cuisson  à  980°C  puis
enfermement  des  parties  à
noircir  donnent  ensuite
naissance à des coloris oran
gés plus ou moins  intenses
par couches successives de
travail :  « C’est  un  travail 

très  long  bien  sûr  mais  le 
rendu apporte plus de varié
té dans l’apparence », expli
que Anne Rabion.

Ses œuvres sont à voir ab
solument  mais  aussi  à  ac
quérir et gare aux coups de 
foudre !

Pour cette nouvelle presta
tion à SaintGervais, Anne a
invité  sa  sœur  Laure  Gan
naz qui s’essaye, elle aussi, 
au  langage  des  arts  plasti
ques.  Elle  offre  au  regard
quelques tableaux en relief
mêlant divers matériaux ou
objets  absorbés  par  de  la 
peinture acrylique.

Exposition à voir jusqu’à 
samedi, de 14 heures 
à 18 heures.
Infos : 
www.augresdesterres.com

La terre sigillée offre des possibilités variées de teintes mais demande 
un plus long travail.  Photo Le DL/ D. Z. 
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Anne Rabion revient en terre sigillée

Pour  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   sé lec t i ons ) ,
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.

Les Contamines-Montjoie, première étape haut-savoyarde du Tournoi des 6 stations ce jeudi. 
Archives photo Le DL
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Les stars du rugby débarquent
pour le Tournoi des 6 stations

PASSY
Ü Ouverture de la 
Maison de la Réserve 
naturelle
Visite libre et gratuite. Tous les 
jours sauf le lundi et le mardi de 
10 h à 17 h 30.  Plaine-Joux, 321 
chemin des Parchets. 
Maison de la Réserve naturelle : 
&04 50 90 23 07 ou. 
06 23 43 72 66 
) rnpassy@gmail.com. 

LES CONTAMINES
MONTJOIE
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.

CORDON
Ü Messes
Dimanche  19 février à 18 h 30. 
Dimanche 26 février à 10 h. À 
l’église.
Ü Maquillage
 pour les enfants
Dimanche 19 et 26 février de 
14 h à 16 h. Sur le parking de 
Dandry. À partir de 3 ans, par 
Mamzelle Pastel. Gratuit.
Ü Apéritif de bienvenue
Le dimanche à 17 h 30. Devant 
Cordon Tourisme. Découverte 
des animations et activités. 
Gratuit.
Ü Marche à la lanterne
Lundi 13, 20 et 27 février à 18 h. 
Rdv devant Cordon Tourisme. 
Petite balade à pied de nuit, à la 
lumière de la lanterne sur les 
sentiers du village accompagnés 
de locaux. Pour un public 
marcheur et bien équipé.
Infos au 04 50 58 01 57.
Ü Balade en raquettes 
à neige
Mardi 14, 21 et 28 février. 
Initiation “sur les traces des 
animaux” en après-midi. Sortie 
ludique et facile dès 7 ans. 
Payant. Infos et inscription 
Cordon-Tourisme.
Tél. 04 50 58 01 57.
Ü Ski 
en nocturne

Piste fraîchement damée pour la 
soirée. Les mardis de 19 h à 
21 h.
Ü Descente aux 
flambeaux des enfants
Départ au sommet du téléski de 
Darbelin les mardis à 19h30.
Ü Concert festif : 
Les Tommys
Jeudi 16 février à 18 h. Salle 
Echo du Jaillet.
Infos Cordon Tourisme 
au 04 50 58 01 57.
Ü Descente 
de la Vallée Blanche
Jeudi 16, 23 février et jeudi 
2 mars. Descente hors piste 
mythique. Sur inscription. 
Payant. Infos au bureau des 
Guides de Sallanches au 
06 28 27 58 65

SAINTGERVAIS
Ü Exposition
Anne Rabion
Tous les jours de 14 h à 18 h, 
jusqu’au samedi 18 février. Salle 
Géo Dorival (sous l’office de 
tourisme).(Lire ci-contre)
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchèterie
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 de peinture 
aborigène d’Australie
Tous les jours, jusqu’au 
dimanche 26 mars. La Maison 
Forte de Hautetour et le Musée 
d’Art sacré de Saint-Gervais 
accueillent une exposition sur 
l’Australie intitulée "Le chemin 
des Ancêtres".
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 de la salle 
d’escalade
Tous les mardis et jeudis 
de 19 h à 21 h.
Ü Assemblée générale 
de la MJC
Jeudi 16 février à 19 h. 
À la MJC.
Ü Séances de Qi Gong
Vendredi 17 février, 24 mars, 
14 avril, 19 mai de 19 h à 21 h. À 
la MJC. Inscription à la séance 
auprès de la MJC.
Payant. 

INFOS PRATIQUES

795899100

Contribuer au bien-être auditif de tous, offrir un service de proximité et le meilleur de
la technologie pour rester connecté au monde ou tout simplement à la vie, c’est la seule
mission que se fixe Audika depuis maintenant 40 ans.

(Communqué)

(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.
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.
(2) Bilan non médical. (3) Sans engagement. Valable sur prescription médicale. Voir conditions en centre

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.



La commune reçoit le Tournoi des 6 Stations
Jean-Luc REICHMANN ET GIL ALMA présents aux contamines sont venus encourager les 
équipes
17 et 20 février 2017 - Le Dauphiné Libéré
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VOUS & NOUS

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 de-
vant 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

LA BAUME Un aigle royal remis 
en liberté dans le ciel du Chablais

Un aigle royal a été relâché hier matin sur les hauteurs de La 
Baume, en vallée d’Aulps. Recueilli presque mort fin décem-
bre 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 muscula-
ture. Selon la LPO, la Haute-Savoie compterait actuellement 
une quarantaine de couples d’aigles royaux. Une espèce 
principalement installée en montagne. Photo Romain BUENADICHA
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ILS FONT L’ACTUALITÉ | DANS VOTRE RÉGION

D
u  haut  de  ses  47  prin
temps, Bruno Piolaine ne
songe  pas  le  moins  du

monde à sa retraite, tout oc
cupé qu’il est, à peaufiner la 
nouvelle  recette  du  reblo
chon  estampillé  “Samoëns” 
qui devrait figurer en bonne 
place sur l’étal du magasin de
la  fruitière  septimontaine 
d’ici l’été.

« Ce  nouveau  reblochon
made  in  Samoëns  répondra 
bien entendu en tout point au
cahier des charges de l’appel
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 

petit.
Originaire  du  PasdeCa

lais,  Bruno  Piolaine  envisa
geait de s’occuper d’une ex
ploitation de vaches laitières. 
Le  projet  se  révélant  trop 
compliqué,  ce  titulaire  d’un 
BTS fromager obtenu à Ma
mirolle (Doubs), finit par op
ter pour la voie lactée fermen
tée. « J’ai toujours été fasciné 
par  le  fromage. Faire passer 
le  lait  de  l’état  liquide  à  un 
produit solide c’est pour moi 
quelque  chose  d’extraordi
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 

par  la  Société  laitière  des 
Hauts  de  Savoie  (SLHS). 
« Nous fabriquons 7 jours sur 
7 toute l’année. Chaque jour, 
15 000 litres de lait sont trans
formés  en  reblochon  pour 
une  production  annuelle 
moyenne de 600 tonnes affi
nées sur place. »

Les phases d’essai du reblo
chon fruitier nouvelle formule
sont  prometteuses  avec  un 
goût encore plus prononcé de
noisette  et  une  consistance 
crémeuse  et  onctueuse  ren
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
Bruno Piolaine met la dernière main sur un reblochon fruitier qui sera 
produit et vendu sous l’étiquette Samoëns. Photo Le DL/O.L.

SAMOËNS  | Bruno Piolaine, responsable d’une fruitière et fromager passionné

Le reblochon, toute sa religion

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, sec-
tion 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 Lam-
bert, présent aux côtés du colonel Frédéric Labrunye, com-
mandant du groupement départemental. Photo Le DL/Stéphane BOUCHET

LES IMAGES DU JOUR

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

Emmanuel Macron,
ben, mon colon!

De passage en Algérie, sans doute soucieux de plaire à ses hôtes, il
définit la colonisation comme « un crime contre l’humanité ». Cette notion
juridique remonte à 1945. L’appliquer ici, au regard de l’opinion publique,
revient à assimiler les pieds-noirs à des nazis. Le radieux régime de M. 
Bouteflika, en quête de « repentance » française, jubile. Chez nous, en 
revanche, l’outrance passe mal. Certes, personne ne regrette plus « le 
temps béni des colonies », chacun ayant admis les horreurs qui en 
découlèrent. On peut néanmoins estimer que le jugement porté sur cette
période historique mérite davantage de nuances. Emmanuel Macron 
l’ignore, il fait de la politique. Où ça ? Cette fois, son cœur paraît pencher
vers la gauche radicale. Pas si vite. Au même moment, l’ex-ministre de 
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, « formida-
ble entrepreneur culturel » et l’ultra-nationaliste Éric Zemmour, il s’em-
pressera 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.

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 24%
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (12 037 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

Au Mexique,
deux kayakistes affrontent
une rivière souterraine

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

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
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MONTBLANC

Pour 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

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

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

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

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Belle victoire de l’équipe des Contamines
sur Châtel au Tournoi des six stations

Dans la peau d’un dameur… ou presque

Ü C’est le rêve de beaucoup d’enfants… et d’adultes qui ont 
gardé leur âme d’enfant : être aux commandes d’un "monstre
des neiges", un engin de damage. Faute de pouvoir piloter 
pour de vrai une dameuse - ce qui nécessite des compétences
bien spécifiques - certains auront la chance de découvrir les 
secrets du métier. Que se passe-t-il après la fermeture des 
pistes ? Par quelle formule magique ces dernières retrouvent-
elles pendant la nuit une jeunesse pour accueillir les skieurs ?
Tous les mercredis, le chanceux sera désigné par tirage au 
sort et pourra vivre le damage "de l’intérieur", aux côtés des 
professionnels. 45 minutes à parcourir le domaine skiable de 
façon inoubliable. À partir de 12 ans, inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme jusqu’au mardi 18h.
www.combloux.com

COMBLOUX
Le Choeur des Anges a fait battre 
le cœur du public

Ü Le Choeur des Anges, c’est un trio de musiciens composé
de Christina Collier, soprano internationale, Dominique Bau-
ber, organiste, et Hervé Féraud, trompettiste. Pour la deuxiè-
me fois et dans le cadre de la programmation culturelle 
proposée par la municipalité, ils ont donné un concert mercre-
di. Environ 70 personnes remplissaient l’église Saint-Nicolas, 
pour assister à cette unique représentation. Le programme, 
bâti autour d’un répertoire très varié, a ravi le public.

LOCALE EXPRESS

Demain, les féminines du
Rugby  club  Faucigny

MontBlanc  (RCFMB)  ac
cueillent un plateau fémi
nin  qui  verra  les  équipes
de  Thonon,  Gévaudan,
SaintLaurentduPont  et
le  RCFMB  s’affronter  à
partir de 12 h 30.

À  12 h 45,  match  des
équipes  réserve  masculi
nes, suivis d’une démons
tration des U14 et ensuite,
match du championnat de
première série entre le RC
Faucigny MontBlanc, lea
der  de  la  poule,  et  Saint
LaurentduPont,  actuel
troisième.

La  rencontre  de  ce  di
manche  peut  s’avérer  dé
cisive pour la fin du cham
pionnat,  les Vert et Jaune
veulent  absolument  s’im
poser  pour  garder  l’écart
de  points  (9)  avec  le  se

cond, le RC Le Môle, avant
le  derby  programmé  le
5 mars prochain à Bonne
ville.

Les  Vert  et  Jaune  n’ont
plus joué à Sallanches de
puis  le  20  novembre  der
nier et  sont  impatients de
retrouver  leurs  nombreux
supporters !

Les  Isérois, de  leur côté,
voudront  conforter  leur
troisième place synonyme
de qualification à la phase
d’accession.  Les  visiteurs
possèdent un gros paquet
d’avants, expérimentés.

Par ailleurs, aujourd’hui,
les  moins  de  16  ans  du
RCFMB  (en  championnat
Teulière A) et les moins de
18  ans  (en  championnat
Phliponeau)  jouent  à  Vi
riat  pour  une  mise  à  jour
de leur calendrier respec
tif.

La rencontre de ce dimanche peut s’avérer décisive pour le RCFMB (ici, 
à Cluses, contre Le Touvet Pontcharra). Photo Le DL/J.A.
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Un grand dimanche
de rugby

CORDON
Ü Visite à la ferme
Tous les jours sauf le dimanche. 
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier
 au 06 76 12 41 67.
Ü Maquillage 
pour les enfants
Dimanche 19 février de 14 h à 
16 h, sur le parking de Dandry.. À 
partir de 3 ans, par Mamzelle 
Pastel. Gratuit.
Ü Apéritif 
de bienvenue
Dimanche 19 février à 17 h 30 
devant Cordon Tourisme. 
Convivialité et découverte des 
animations et activités. Gratuit.
Ü Marche 
à la lanterne
Lundi 20 février à 18 h et lundi 
27 février à 18 h. Rdv devant 
Cordon Tourisme. Petite balade à 
pied de nuit, à la lumière de la 
lanterne sur les sentiers du 

village accompagnés de locaux. 
Pour un public marcheur et bien 
équipé. Infos au 04 50 58 01 57.
Ü Descente aux 
flambeaux des enfants
Mardi 21 février. Départ au 
sommet du téléski de Darbelin à 
19h30.
Ü Descente 
de la Vallée Blanche
Jeudi 23 février et jeudi 2 mars. 
Descente hors piste mythique. 
Sur inscription. Payant. Infos au 
bureau des Guides de Sallanches 
au 06 28 27 58 65.
Ü Séance 
du conseil municipal
Vendredi 24 février à 20 h 30. 
 En mairie.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü 3e 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.

INFOS PRATIQUES

796941600797587000



Première édition de la cONTA kids’CUP

26 FéVRIER 2017 - Le Dauphiné Libéré

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 | 11
 

MONTBLANC

Cent  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   hu i t ièmes , 
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.

Le podium des U12 filles, épreuve remportée par la Saint-Gervolaine 
Molly Butler. Photo office de tourisme
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Une première édition réussie pour la Conta kids cup

La fête de la neige a attiré
un  nombreux  public  en

soirée, jeudi, la société des
remontées  mécaniques
ayant  ouvert  la  télécabine
en nocturne pour permettre
à tous de venir facilement.

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.  Au  pro
gramme :  des  démonstra
tions très techniques alter
nant avec des tableaux des
siècles  derniers  et  des
prouesses  loufoques  com
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.

M. MA. 

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. 
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Tradition et humour à la fête de la neige

MEGÈVE
Ski : les filles U16 l’emportent à domicile 
en Coupe d’argent

Ü Les skieurs U16 du club des sports ont réalisé de belles 
performances, mercredi et jeudi, lors des deux super G 
comptant pour la Coupe d’argent, sur le stade Henry-Grosset
de la Cote 2 000. Sur la première course, les filles ont dominé
le classement avec un quadruplé. Vicky Tronc l’emportant 
devant Mylène Ballet-Baz, Lena Vaucelle et Faustine Lafont. À
l’issue de cette même épreuve, Lucie Périnet termine 10e alors
que, sur la deuxième manche, elle devance toutes les autres 
filles. Vicky Tronc finit 8e et Louna Boiteux 9e. Du côté des 
garçons, Andy Morand finit à une bonne 5e place. « Depuis cet
hiver, le groupe U16 du club a été pris en main avec beaucoup
de dévouement et de passion par Jérémy Arvin-Bérod », 
précise Fabien Burnet, entraîneur du club.

SPORTS EXPRESS

PRAZSURARLY
Le Praz Adrénaline Festival, 
c’est aujourd’hui

Ü Aujourd’hui, la station propose un festival de glisses. Dès 
9 heures, rendez-vous sur le front de neige, avec son forfait, 
pour des initiations gratuites au fatbike, wingjump, yooner et 
snowscoot. Pour les plus petits, la piste de luge accueillera 
“Glisse en folie”, permettant de tester toutes sortes d’engins. 
Autre expérience : le programme vol sensation en parapente 
avec des moniteurs agréés. Et pour le public, du spectacle au
sol et en l’air avec des figures acrobatiques à 360°. La journée
se terminera par le pot d’accueil à 18 heures, place de l’église,
avec son concours de montage de chaînes à neige et une 
tombola gratuite pour gagner… un tour en dameuse.

LOCALE EXPRESS

795470000

Ouverture de l’agence
de SALLANCHES

Notre mé�er, vous assurer…
Notre devoir, vous conseiller !

2 agences au Pays du Mont-Blanc
aux services des Professionnels et des par�culiers
Agence de Sallanches
200, av. de St-�ar�n
74700 Sallanches
Tél. 04 50 18 80 60

Agence de St-Gervais-les-Bains
2 avenue de Warens - Le Fayet
74170 St-Gervais-les-Bains

Tél. 04 50 78 49 22

Email : penaud@aviva-assurances.com

799375300

LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA VALLÉE

Tél. 04 50 93 51 46

VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE ÉQUIPE

1889 Route du Fayet 74700 DOMANCY

Dr Christèle REBET (vétérinaire associée)

Dr Pierre-Yves HUGRON (vétérinaire associé)

Dr Charlotte VASSEUR-HUGRON (vétérinaire associée)

Dr Pauline DELOT (vétérinaire associée)

Dr Nabil HAMOUDI (vétérinaire collaborateur)
Dr Alexandre ROUX (vétérinaire collaborateur)

Dr Sophie DELFANTE (vétérinaire collaboratrice)

Et leurs AUXILIAIRES VÉTÉRINAIRES
Valérie, Ghyslaine, Elodie, Elise,

Isabelle, Barbara, Jessica et Véronique

SUITE AU RACHAT DE LA PATIENTÈLE
des Drs Geoffrey TRASSART et Laure L’HOTEL

par les Drs Charlotte VASSEUR-HUGRON et Pauline DELOT

794302400

Mercredi 8 mars ce sont encore deux jeunes talents qui s’affronteront.
A 19h30 Charlotte Creyx fera rire par sa présence unique avant même
d’avoir ouvert la bouche. Dès les premières minutes elle annonce la couleur
en assumant sa désorientation : « Je ne suis pas dans la vanne, je ne suis
pas dans l’énergie...» Ses silences en disent long, son écriture est inventive.
Entre confession et réflexion elle se livre avec un tel naturel que le doute
sur la réalité des événements n’existe pas. En contre-pied du stand up
traditionnel et servie par son épaisse dose d’autodérision, Charlotte fait de
sa vulnérabilité une force.
A 21 heures débarquera sur scène Joffrey Verbruggen, un jeune Belge venu
de son plat pays natal pour vivre son rêve d’artiste à Paris. Il a été révélé
par ses personnages décalés en plateau pour Le Before du Grand Journal
sur Canal+ et il nous entraîne avec tendresse dans une aventure des temps
modernes, décalée et loufoque, où rôdent les esprits des grands artistes
belges. Un phrasé unique, une gestuelle folle et surtout un style hors du
commun. Pour son tout premier spectacle, Joffrey raconte son parcours à
travers une galerie de personnages plus fous les uns que les autres... Il est
tour à tour ce coiffeur déjanté, notre voisin bobo ou encore le mec déchiré
que l’on rencontre en boîte de nuit.

33ème Festival de l’humour de Saint-Gervais
Le tremplin des jeunes talents : six comédiens en lice
pour remporter le prix SalvadOr et celui du public

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS OFFICE DE TOURISME SAINT GERVAIS 04 50 47 76 08 www.saintgervais.com

(Publi-reportage)

WWW. SA I NT G E R VA I S . COM

3E EDITION DE L’ALPINUM IMPULSE TOUR
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MONTBLANC

Unique  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.

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 Mont-
Blanc. Photo mairie des Contamines
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Une 3e édition de l’Alpinum Impulse tour réussie

COMBLOUX
“Cumba Lupi”, dernière de la saison

Ü Pour la dernière fois de la saison, le spectacle “Cumba 
Lupi” fera revivre les mystères et légendes des origines de 
Combloux. Au Cœur du village, entre l’église et la place de 
l’office de tourisme, les spectateurs pourront se joindre au 
cortège enchanteur, se mêler au fil de la déambulation aux 
personnages féeriques et redécouvrir les métiers d’antan, 
incarnés par de “vraies” figures en costume d’époque. À 
l’issue du défilé, tout le monde sera convié à une soirée en 
musique, autour de la patinoire, animée par un DJ. Les 
commerçants des chalets du village nordique proposeront 
une petite restauration gourmande et des boissons chaudes. 
À partir de 18 h 30, rendez-vous sur le parvis de l’église. 
www.combloux.com

LOCALE EXPRESS

Un  grand  mécontente
ment des pêcheurs sal

lanchards  s’est  manifesté
lors  de  l’assemblée  géné
rale de la société de pêche
qui  s’est  tenue  dimanche
matin  au  bar  du  Vieux
Pont. José Martinez, prési
dent depuis 1996, a en ef
fet  ouvert  la  séance  en
déplorant une baisse sen
sible de vente des permis,
dont  le  nombre  est  passé
de 1034 à 741  (soit moins
de 18,66 %).

Cette diminution est due
aux  ventes  par  internet,
mais  aussi  à  la  volonté
d’un  commerçant  de  ne
pas  vendre  de  permis
après  la  période  d’ouver
ture de la pêche en rivière.

Une saison toutefois 
fructueuse

Cela n’a pas empêché l’as
sociation de procéder à un
déversement  global  de
900  kilos  de  truites  (dont
380  kilos  pour  les  deux
concours)  dans  l’Arve,  la
Bialle,  la Frasse et  la Sal
lanche, ainsi qu’au lac des
Ilettes. 13 500 alevins fario
ont  également  été  déver
sés  en  amont  de  divers
torrents  et  ruisseaux  cou
lant  sur  les  hauteurs  de
Sallanches, Cordon et Do
mancy.

Il  y  eut  aussi  une  pêche
électrique  de  truites  fario
réalisée au  ruisseau de  la
Cornache,  en  raison  de
travaux sous l’autoroute A
40. La  société de pêche a
en outre mis en place des
lignes flottantes pour déli
miter la réserve du troisiè
me lac des Ilettes.

Des concours à succès
et des changements    
au bureau

Les deux concours (Illettes
et Sallanche) de cette an
née  ont  été  un  succès  et
ont affiché complet : « On
a dû refuser du monde aux
Ilettes ! », s’est réjoui José
Martinez,  qui  a  participé
avec tout le bureau au tra
ditionnel  safari  de  pêche
au  lac  d’Arenthon.  Luc
Augier,  le  trésorier,  s’est
ensuite félicité de l’apport
non  négligeable  des  sub
ventions (plus de 2000 €),
ce qui offre un bilan finan
cier équilibré.

Le  président  a  ensuite

donné  les  différentes  da
tes  d’ouverture  de  la  pê
che,  ainsi  que  les  dimen
sions  autorisées  des  pois
sons  et  le  nombre  de
prises journalières.

Luc Augier, trésorier de
puis huit années étant dé
missionnaire,  de  même
que  JeanMichel  Fiorèse,
le  bureau  comptera  sur
l’arrivée  de  Michelle  Bi
bollet.  Elle  fera  équipe
avec  Christelle  Szczépa
niak,  André  Blanc,  Jean
Pierre Roussel, David Szc
zépaniak  et  José  Marti
n e z ,   i n a m o v i b l e   e t
emblématique  président
de la société de pêche.

PierreLouis ZAJAC

José Martinez et le bureau avec au premier plan Luc Augier, le trésorier démissionnaire. Photo Le DL/P-L.Z.
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Baisse sensible des permis :
les pêcheurs en colère

MEGÈVE
Les résultats de la section ski de fond

Ü Ce week-end au Samse national tour à Chaux-Neuve, 
Brice Milici se classe 32e U18 du 10 km libre et 11e U18 sur le 
10 km classique. Aurélien Milici se classe 15e senior du 15 km
libre et 13e senior sur le 15 km classique. Lina Bovagne se 
classe 2e U 20 du 7,5 km libre et 3e U 20 sur le 10 km classique.
Clément Parisse faisait son entrée au championnat du monde
de Lathi (Finlande), il se classe 32e du skiathlon 30 km. Benoit
Chauvet termine 2e du Tartu Marathon en Estonie (notre 
photo).

SPORTS EXPRESS

Dimanche  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 
et  gros  pneus  sous  gonflés, 
de quoi passer sur la neige. 
Le circuit animé par Vivien, 
le spécialiste AlpesAventu
re venu de La Giettaz, em
pruntait la piste de fond.

Des  curieux  pour  essayer
et s’amuser, comme ce grou
pe  de  jeunes  d’un  internat 
belge  et  leur  accompagna
teur  Olivier,  très  attentifs 
avant  d’emprunter  la  piste 
avec  les  fatbike.  De  la  res
source dans les mollets et les
mouvements de doigts pré
cis sur le système de vitesses
comme pour un VTT pour ne
pas faire de sortie de piste ! Des Belges très attentifs avant d’emprunter la piste de fond avec les fatbike. Photo Le DL/Sylvie BESSY
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Des skis, des roues et des voiles sur la neige

CORDON
Ü Balade en raquettes 
Aujour’hui initiation “sur les 
traces des animaux” en après-
midi. Sortie ludique et facile dès 
7 ans. Payant. Infos et inscription 
Cordon Tourisme.
Tél. 04 50 58 01 57.
Ü Ski en nocturne
Aujourd’hui, piste damée pour la 
soirée, de 19 h à 21 h.
Ü Descente aux 
flambeaux des enfants
Aujourd’hui départ au sommet 
du téléski de Darbelin à 19 h 30.

PRAZSURARLY
Ü Maquillage féerique
Transformez-vous en fée, en 
bonhomme de neige, en pirate 
ou en Reine des Neiges. 
Inscriptions à l’office de 

tourisme. Aujourd’hui à 9 h 30, à 
l’office de tourisme.
Ü Safari-photo
Avec Draz, le gentil dragon de 
Praz et Opoual le yéti, 
aujourd’hui à 14 h. Sur les 
pistes.
Ü “La tête dans les 
étoiles"
Spectacle enfant sur le thème de 
l’espace. Gratuit, tout public. 
Aujourd’hui à 18 h, à la Maison 
de la montagne.
Ü Atelier créatif
Venez créer votre propre masque 
de carnaval, aujourd’hui à 11 h. 
À l’office de tourisme.

SAINTGERVAIS
Ü Cinémino
“Iqbal, l’enfant qui n’avait pas 
peur”, aujourd’hui à 15 h. Au 
Théâtre Monjoie.

INFOS PRATIQUES

Le plan pour la protection 
du milieu aquatique fait débat
Le président s’est aussi insurgé contre la mise en place dès ce

début d’année du Plan départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles 
(PDPG). 

Ce plan quinquennal de gestion des rivières limite les dé
versements qui seront possibles dans l’Arve uniquement, et 
en trois lieux géographiques précis. Les déversements et ale
vinages dans les autres torrents sont désormais interdits, en 
particulier dans la Bialle (réservoir biologique). Ils seront tou
tefois possible dans la Sallanche (torrent en cours de restruc
turation) pour le concours, l’alevinage y étant d’autre part 
autorisé avec des alevins marqués. 

Cette réglementation drastique risque de faire baisser le
nombre de permis, s’il y a moins de poissons, pense un José 
Martinez fortement dépité. Malgré tout, les deux concours 
auront bien lieu aux Ilettes le 7 mai et dans la Sallanche le 
16 juillet, ainsi que les pêches de nuit, et le safari.

798773900



une vache des contamines au salon de l’agriculture pour défendre la race abondance

1ERE PARTICIPATION D’HEINEKEN, vache de la GAEC «sabotdance» CALLAMARD DES CONTAMINES
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PARIS | Le Salon de l’agriculture a débuté porte de Versailles et les Pays de Savoie

La Savoie montre ses

«E
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
agricole  à  son  propre
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
d i r e   q u ’ e l l e   a   “ d u
sang” ! »  Elle  entrera  en
tout  cas  en  lice  en  milieu
de  semaine  prochaine
pour le concours “jeunes”.

Julien PICCARRETA

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. 
Photo Le DL/J.P.

Agriculteurs et moniteurs
de ski
Pour 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
tôt ,   à   Domancy,   avec 
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
Les 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

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.

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

LE DOSSIER DU JOUR| DANS VOTRE RÉGION

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

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

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Présidentielle : la campagne électorale 
vous fait-elle parfois sourire ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
En cas de mise en examen, François Fillon doit-il se retirer de la 
course à la présidentielle ?

Oui 78 % Non 22 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (15 332 votes).
Vous êtes invités à répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE BILLET
PAR GEORGES BOURQUARD

Fillon, dis-moi
qui tu rencontres…

Il est comme ça, François Fillon, il veut tout savoir. Et il veut tout
régenter, à commencer par l’agenda de ses concurrents. Un
fâcheux penchant digne d’un caporal déboussolé, pas d’un chef
de guerre à la veille d’Austerlitz.

Il suffit qu’il apprenne qu’Emmanuel Macron doit partager ce soir
un potage avec Jean-Louis Borloo pour que la moutarde lui monte
au 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
du restaurant mais si à la fin du repas, l’ancien maire de
Valenciennes ne va pas tomber sous le charme du jeune freluquet
ni de gauche ni de droite. Passe encore que le traître Bayrou fasse
ami-ami avec Macron mais venant de son ancien ministre Borloo,
ce serait un vrai coup de poignard dans le dos. Encore un. À ce
train-là, Fillon pourra bientôt embrasser une carrière de rémou-
leur.

En ce moment, il a les nerfs en pelote le candidat de la droite. Et
pas seulement parce que les juges lui cherchent des poux dans les
sourcils. Même les chefs d’État étrangers s’y mettent. La Britanni-
que Theresa May a pris le thé avec Macron avec les égards dus à
un futur président. Et l’Allemande Angela Merkel s’apprête à son
tour à lever la chopine avec le même Emmanuel. Ces dames n’ont
vraiment aucun savoir-vivre.

Pour boucler la boucle et pousser à bout son rival, Macron sait ce
qu’il lui reste à faire. Un petit crochet par le Vatican. Après tout,
l’Élysée vaut bien une messe.

798680100
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la 1ere conta musher’race accueille près de 400 chiens
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MONTBLANC

Qu’il  est bon de  s’installer
dans un des sièges du théâ

tre Montjoie, de déconnecter 
de la vie réelle et de se laisser 
embarquer, une heure et de
mie durant, sur l’autoroute du 
rire et de la bonne humeur.

Dimanche, pour  la deuxiè
me soirée du “MontBlanc 
d’humour”,  c’est  ce qu’ont 
proposé les quatre comédiens 
de la pièce à succès “La folle 
évasion”. Et succès n’est pas 
un terme galvaudé pour cette 
création du théâtre de la Gaî
téMontparnasse qui, depuis 
deux ans, fait se déplacer les 
foules et a même eu les hon
neurs d’une diffusion télé.

Trio bancal et gentil débile

L’histoire  se passe dans un 
bled paumé des Alpes, à deux 
pas de la frontière suisse, où 
MarieCharlotte Van Appel
taart (campée par la toujours 
exquise Armelle) doit  faire 
passer une belle valise de 
billets. Seul souci, sa Rolls tom
be en rade et voilà Madame la 
baronne obligée de s’arrêter à 
la stationservice du coin. Un 
lieu où les passages hebdoma
daires  se comptent  sur  les 
doigts d’une main et où ven
dre un jouet “Sophie la girafe”
relève de  l’exploit pour  les 
deux vendeurs interprétés par 
Angélique Thomas et Vincent 
Varinier, également auteurs 
de la pièce.

Ne reste plus qu’à greffer à
ce  trio déjà bancal un gentil 
débile du nom d’André La
malle « né à BourgoinJallieu, 
à côté de la centrale nucléai
re » qui, pour réaliser son pro
jet de maison de retraite pour 
bovins, se voit obligé de tenter 
un braquage. Un rôle sur me
sures pour ce grand nom du 

théâtre qu’est Eric Laugérias. 
Ce dernier se permettant, tou
jours avec succès, de sortir du 
texte original pour  rebondir 
sur l’actualité, notamment po
litique.

Jouée sur la petite scène de
Montjoie, “La  folle évasion” 
avait, dimanche soir, un  très 
agréable côté “caféthéâtre”, 
sans prise de tête. Ce n’est évi
demment pas l’œuvre du siè
cle mais ça fait rire et c’est bien
là l’essentiel. À saluer au pre
mier rang de ce très bon mo
ment passé par le public, le jeu
des quatre acteurs qui ont an
noncé, en conclusion, avoir 
peutêtre joué là,  la dernière 
représentation. Ce qui  serait 
un honneur de plus pour 
SaintGervais.

Julien PICCARRETA

En rouge, Vincent Varinier et Angélique Thomas jouent les seconds rôles de la pièce qu’ils ont écrite à quatre mains. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL
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MontBlanc d’humour : ambiance
caféthéâtre avec “La folle évasion”

David Cabarat est entré à la
police municipale de Passy

en septembre 1992. Ce week
end, il a réuni, au boulodrome 
de Chedde, collègues et amis 
puisqu’il  offrait  le verre de 
l’amitié pour  son départ en 
mutation à la police municipa
le de Bonneville à compter du 
15 mars.

Lors de sa mission à Passy,
David Cabarat, brigadierchef 
principal, a notamment assuré
l’intérim du chef de poste de 
décembre à juillet l’année der
nière.

Une soixantaine de person
nes ont répondu à son invita
tion et  les  témoignages de 
sympathie à son égard étaient 
nombreux, notamment de  la 

part des anciens maires : 
Gilles PetitJean, Yves Tissot 
et Gilbert Perrin. Deux an
ciens directeurs des  services 
techniques, Christian Berga
melli  et Gérard Berguerand, 
étaient également présents, 
tout  comme Pierre Huc 
(aujourd’hui  correspondant 
pour notre  titre),  le directeur 
général des services qui a em
bauché David Cabarat en 
1992 et qui a souligné « sa va
leur professionnelle et son ap
titude à la police de proximi
té. »

Il  a  salué avec émotion  les
personnes présentes,  leur 
donnant rendezvous dans un 
proche avenir car il continuera
à vivre à Passy avec sa famille.

David Cabarat entouré des anciens maires et élus Gilles Petit-Jean, Michel Colliquet, Yves Tissot et Gilbert 
Perrin. Photo Le DL / P.H.

PASSY | 

David Cabarat quitte la police municipale
après vingtcinq années de service

La  stationa  accueilli,  ce
weekend,  un  événe

ment  insolite,  la  Con
ta’musher  race,  une  com
pétition  réunissant  des
épreuves de skijoëring ca
nin, canicross et courses de
chiens de traîneaux.

Après  une  journée  cou
verte  samedi,  les  condi
tions  météorologiques  ont
été idéales dimanche avec
de  la  neige  fraîche  et  un
grand soleil.

Plus de 50 attelages et 400
chiens  ont  participé  à  ces
deux jours de compétitions.

Un  spectacle  unique  qui
s’est  déroulé  dans  le  parc
nordique,  en  présence  du
skippeur Jean Le Cam qui
a  participé  à  la  course  de

chiens  de  traîneaux.  La
Conta’musher  race,  étape
de  la  coupe  de  France  de
course  de  chiens  de  traî
neaux  et  du  championnat
national  de  la  Fédération
française de pulka et  traî
neau à chiens, a permis au
public présent de vivre,  le
temps  d’un  weekend,
l’ambiance  grand  nord  et
les  sensations  uniques  de
ce monde à part, ainsi que
voir de plus près la vie des
mushers et de leurs compa
gnons à quatre pattes.

Trois  courses  se  sont  dé
roulées :  chiens  de  traî
neaux,  canicross  blanc  et
ski joëring canin qui a no
tamment décerné les titres
du trophée fédéral. Pendant deux jours, c’était ambiance “grand nord” au parc nordique. Photo OT
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Plus de 400 chiens étaient réunis
pour la première Conta’musher race

Eric Laugérias excelle en braqueur aussi bête qu’inoffensif aux côtés d’Armelle, parfaite dans son rôle de 
baronne hautaine. Photo Le DL / J.-P.G.

DEMIQUARTIER
Ü Horaires
d’ouverture de la mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, le samedi de 9 h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12. 
Tous les jours sauf le dimanche.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Horaires
d’ouverture de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. 4 route de Notre 
Dame de la Gorge, Mairie :
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
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.

SAINTGERVAIS
Ü Horaires salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis de 19 h à 
21 h.
Ü Exposition de peinture 
aborigène d’Australie
La Maison Forte de Hautetour et 
le Musée d’Art sacré de Saint-
Gervais accueillent une 
exposition jusqu’au 26 mars de 
peinture aborigène d’Australie 
intitulé "Le chemin des 
Ancêtres". Tous les jours. 
Jusqu’au dimanche 26 mars.
Ü Mairie
Tél. 04 50 47 75 66. 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.
Ü Horaires d’ouverture 
salle d’escalade
Tél. 04 50 47 73 40 tous les 
mardis, jeudis. À la MJC, 111 
avenue de Miage.
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14 h à 18 h. Mercredi et samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Fermée le dimanche et les jours 
fériés.
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. Jusqu’au 
dimanche 25 juin. À la Maison 
forte de Hautetour.
Ü Conférence :
“Pas facile d’être parent”
Dans le cadre du cycle 2017 
"Parentalité positive" organisé 
par la MJC de Saint-Gervais. 
Animée par Corinne Brisepierre 
et Annie Méjean, 
psychothérapeutes. Tarif : 5 €. 
Suivie d’un atelier le samedi 
11 mars de 9 h à 12 h. Tarif : 
30 € ou 45 € par couple. 
Inscriptions au 04 50 47 73 40. 
Vendredi 10 mars à 20 h. À la 
MJC 111, avenue de Miage, 
Renseignements :
&04 50 47 73 40.
Ü Réunion publique
Présentation des travaux de 
renouvellement de réseaux 
humide du secteur de l’Île de 
Brey au Fayet. Jeudi 16 mars à 
19 h 45. Salle Maurice-Revenaz, 
bureau d’état civil du Fayet.
Ü Séances de Qi Gong
Inscription à la séance auprès de 
la MJC. Payant vendredi 24 mars 
de 19 h à 21 h. Vendredi 14 avril 
de 19 h à 21 h. Vendredi 19 mai 
de 19 h à 21 h. À la MJC.

INFOS PRATIQUES

 RECHERCHE CORRESPONDANT

> Le Dauphiné Libéré recherche un nouveau correspondant local de 
presse aux CONTAMINESMONTJOIE. Si vous êtes doté d’un 
esprit curieux, si vous disposez de temps libre pour vous consacrer à 
cette activité de complément et que vous êtes équipé d’un appareil 
photo numérique et d’une connexion internet, vous pouvez contacter 
l’agence de Sallanches au 04 50 91 31 31, ou envoyer un bref CV à : 
julien.piccarreta@ledauphine.com

DOMANCY
Braderie spéciale puériculture le 19 mars

Ü Une braderie dédiée à la puériculture sera organisée le 
dimanche 19 mars à la Tour carrée, de 8 h 30 à 16 h 30. On y 
trouvera des vêtements pour enfants et de grossesse, des 
jouets, des livres, des articles de puériculture… L’installation 
se fera de 7 h 30 à 8 h 30. Renseignements et inscriptions au
06 87 31 28 98 ou sur ecoleamicale domancy@hotmail.com

LOCALE EXPRESS

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

6€
- 132 pages

l’UCPA reçoit sa 1ere étoile d’hébergement touristique
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Le 25  juin 2017, SaintGer
vais accueillera le 181e Fes

tival des musiques du Fauci
gny. Un évènement considé
rable, qui verra défiler jusqu’à
1 200 musiciens appartenant 
à 30 sociétés musicales.

Pour  assurer  la  réussite  de
cette journée, un comité d’or
ganisation s’est créé l’été der
nier,  coprésidé  par  François 
Abbé  et  Claudette  Davoine. 
Des commissions (communi
cation,  recherche  de  spon
sors, décoration)  sont en ac
tion et des fonds sont récoltés 
par le biais de différentes ma
nifestations  et  sollicitations 
auprès de la population et de 
divers partenaires.

200 bénévoles espérés
Ce samedi 8 avril, en clôture 
de l’assemblée générale de la
Fédération des musiques du 
Faucigny,  un  concert  sera 
donné par l’Harmonie muni
cipale  de  SaintGervais,  à 
20h30 à la salle des Allobro
ges (Cluses). 

Puis, le 15  avril, un concert
d’ouverture  du  181e  festival 
aura  lieu  à  l’espace  Mont
Blanc  à  SaintGervais.  Le 
chef  d'orchestre  Matthieu 
Charrière a lancé un appel à 
tous les jeunes musiciens du 
Faucigny, pour monter la piè
ce  “MontBlancVoie  Roya
le”  d'Otto  M.  Schwartz  en 
une  journée.  Un  beau  défi 
pour ces musiciens qui arrive
ront donc le samedi matin et 
travailleront la pièce par pu
pitre.

La soirée se déroulera com
me suit :  le concert des jeunes
musiciens sera suivi du con
cert de l'Harmonie de Saint
Gervais,  avant  une  soirée 
dansante  sur  la  thématique 

des  années  80.  Pour  que  le 
festival soit une réussite, il se
ra proposé aux commerces et 
artistes  de  SaintGervais 
d'adopter  une  décoration 
précise.

En effet, le 25 juin dès 9h30,
les  musiciens  défileront  de
puis  le  Nerey  jusqu’au  cen
treville, avant le discours des 
officiels et les morceaux d’en
semble, comme la Marseillai
se ou les Allobroges. Hormis 
les  podiums  centraux,  des 
animations musicales auront 
lieu dans les quartiers, depuis
Le Fayet jusqu’à SaintNico
lasdeVéroce. Ce rassemble
ment  s'achèvera  en  soirée 
dansante. 

Pour le bon déroulement de
cette fête, quelques 200 béné
voles sont espérés. Il suffit de 
se  faire  connaître  auprès  de 
l’office de tourisme. Les spon
sors  éventuels  (par  le  biais 
d’un  achat  d’encart  publici
taire dans la plaquette du fes
tival)  peuvent  également  se 
manifester.

Catherine RICHARD
Avant de défiler en juin prochain, l’Harmonie municipale répète encore et toujours, sous la baguette de 
Matthieu Charrière. Photo Le DL/C.R.
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Le 181e Festival des musiques du Faucigny
se prépare activement

La grande histoire du festival

Le  Festival  des  Musi
ques du Faucigny a été

créé en 1836, bien avant
le rattachement de la Sa
voie  à  la  France,  ce  qui
fait  dire  qu’il  est  le  plus
vieux  festival de  rassem
blement de sociétés musi
cales.

Quatre  sociétés  sont  à
l’origine  de  celuici. Sal
lanches,  Cluses,  Bonne
ville  et  La  RochesurFo
ron,  se  sont  rassemblées
sous la houlette de Fran

çois  Curt,  chef  de  musi
que  de  Cluses,  à  l’épo
que. On nomme ces socié
tés  “les  4  cordes  de  la
Lyre”  et  les  sociétés  qui
représentent  les  chefs
lieux de canton sont obli
gatoirement  présentes
lors  du  rassemblement
annuel, sous peine d’être
radiées.  La  Fédération
des  musiques  du  Fauci
gny regroupe à ce jour 39
sociétés,  soit  1 500  musi
ciens.

Jeudi, 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.

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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L’UCPA reçoit sa première étoile
d’hébergement touristique

CORDON
Soirée caritative organisée
par Les Amis de Soroma aujourd’hui
Ü Samedi 1er avril à partir de 20 heures à l’Écho du Jaillet, 
l’association Les Amis de Soroma organise un repas africain.
Le groupe Tamafrica animera cette soirée. Il s’agit d’un groupe
de trois musiciens permanents, auxquels viennent se greffer 
régulièrement des amis musiciens de passage, tous originai-
res d’Afrique. Musiques, percussions et danses africaines 
seront donc au programme de cette soirée à but humanitaire. 
Renseignements complémentaires et réservations par télé-
phone au 04 50 93 92 40, au 04 50 47 01 61 ou au
04 50 58 17 91.

La  soirée  théâtrale que  le
Lions Club MontBlanc or

ganise chaque année à Saint
Gervais a connu un franc suc
cès. C’était au  théâtre Mon
tjoie, avec  la  troupe de 
Scionzier qui donnait une piè
ce de boulevard : “Ma femme 
est sortie”. Le talent des comé
diens ne s’est pas démenti tant
ils ont maintenu en haleine 
une salle comble. À l’issue de 
la  soirée, une  tombola était 
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
ferts : un tableau de Fernand 
Payraud, une sculpture de Vé
ronique Henri et une photo sur
métal de Moz.

Mercredi, le gagnant du tableau, Francis Truchetet (à gauche), est venu 
à l’atelier de Fernand Payraud afin de prendre possession de son lot. 
Dominique Mure, président du Lions club Mont-Blanc, était présent, 
ainsi que Philippe Revuz et Mario Zanelli. Photo Le DL/Pierre HUC

Trois artistes viennent
en aide au Lions Club MontBlanc

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

s’inscrire auprès de l’offi
ce  de  tourisme.  Le  ren
dezvous pour les bénévo
les  est  fixé  à  8h30  sur  le
parking  de  la  télécabine
pour  SaintGervais  et  à
côté de l’ESF pour Saint
Nicolas.

Le rendez-vous est fixé le dimanche 9 avril. Archives photo Le DL

Une journée
pour faire place nette

COMBLOUX
Un concert de gong en guise de… 
berceuse !
Ü C’est une initiative pour le moins originale, mais qui n’a rien
d’un poisson d’avril. Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 
2 avril, un groupe de musiciens très particuliers se fera 
entendre à Combloux, dans le cadre de la Quinzaine Naturel-
les (qui a débuté le 25 mars et s’achèvera le 8 avril). Ces 
joueurs de gong, formés par Brigitte Macé, de l’école interna-
tionale fondée par le yogui américain Don Conreaux, se 
relaieront de 23 heures à 7h30 du matin pour jouer douce-
ment sur huit gongs au centre de la salle du 2e étage de l’office
de tourisme. Les participants à cette “Nuit du gong”, munis de 
leur matelas de camping, sac de couchage et oreiller auront 
ainsi tout le loisir de dormir ou méditer en « baignant dans la 
vibration des gongs ». D’après Brigitte Macé : « Cette expé-
rience est profondément “ressourçante”, et le corps continue 
de vibrer pendant plusieurs jours ». Réservations obligatoires 
www.combloux.com

LOCALE EXPRESS

L’harmonie se porte bien

L’assemblée  générale
de l’Harmonie munici

pale saintgervolaine s’est
tenue en octobre 2016. El
le a fait état d’une structu
re  saine  financièrement,
grâce notamment à la sub
vention communale qui a
aussi permis l’achat d’ins
truments de musique ou le
financement  de  stages
pour  les  jeunes.  L’effectif
est de 50 musiciens placés
sous  la  baguette  du  chef
Mathieu  Charrière.  Des

adultes  ont  rejoint  l’en
semble, en vue d’élever le
niveau  musical.  Le  rap
port  d’activité  compte  17
sorties dans l’année : con
certs,  animations,  foire
agricole,  inauguration  de
la caserne des pompiers…

Le concert de gala donné
avec l’harmonie de Megè
ve les 16 et 17 avril 2016 a
fait déplacer plus de 1 000
personnes  en  deux  soi
rées. Un challenge  réussi
pour les deux formations !

806153100

PORTES
OUVERTES
VENDREDI 7 AVRIL 2017

de 17h à 20h30

ÉLU MEILLEUR COLLÈGE DE HAUTE-SAVOIE EN 2015 et 2016

806916900

807059400



Le PLU a été présenté aux habitants lors d’une réunion publique
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Une 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

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

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.

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

EN BREF
CE QU’IL FAUT RETENIR
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-de-
chaussée, 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

Le  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.

Le parking du Lay va gagner 300 places. Photo Le DL/M.M-A.

Une  révision générale du
plan  local d’urbanisme

(PLU) a été lancée en 2015. 
C’est dans ce cadre que  la 
commune organisera,  ce 
lundi à 19 heures, dans la sal
le du 2e étage de l’office de 
tourisme, une réunion publi

que de présentation du Pro
jet d’aménagement et de dé
veloppement  durable 
(PADD) sur lequel se basera 
le PLU pour définir  l’enve
loppe urbaine de la commu
ne et  ses grandes orienta
tions.

Le PADD détermine les grandes orientations pour le village. Archive Le DL

Réunion publique
sur le PADD

Dans le cadre de la quinzai
ne  “Naturelles”,  on  dé

couvre  comment  se  “pren
dre  la  tête”  pour  mieux  se 
détendre !  Jeudi,  un  atelier 
d’apprentissage  "pour  un
soin de la tête" était proposé
dans la salle du 2e étage de 

l’office de tourisme. Grâce à 
Monique Brèches, les points 
sensibles  du  crâne  devien
nent  autant  de  zones  de
massage  qui  procurent  dé
tente  et  bienêtre.  À  prati
quer sur soi ou sur son pro
chain, sans modération…

Un atelier où on découvre comment se “prendre la tête” pour mieux
se détendre ! Photo Cyril CHARLOT/ OT Combloux
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Comment bien 
se prendre la tête ?

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

Ce 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 

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”. 

« 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.

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.

COMBLOUX
Ü Horaires d’ouverture 
de la Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
le vendredi de 8h30 à 12h et le 
samedi de 8h30 à 11h30. 
Tél. 04 50 58 60 32.
Ü Association 
Tradition country
Association de danse country 
ouvert à tous, tous les vendredis 
à 19 h. Salle du sous-sol de 
l’office de tourisme. 
Infos au 06 27 44 46 61

CORDON
Ü Visite à la ferme
de l’Abérieu
L’exploitation compte 25 vaches 
laitières de race Tarentaise. 
Traite de vaches vers 17h30. 
Fabrication du fromage. Tous les 
jours, sauf le dimanche. Prendre 
contact le matin 
au 06 76 12 41 67 
Au 490 route du Pont de la Flée.
Ü Horaires d’ouverture 
de la Mairie
Ouverte du lundi au samedi de 
9h à 12h. Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Messe des Rameaux
Dimanche 9 avril à 10 h 30.
Ü Messes
Vendredi 14 avril à 20 h. 
Dimanche 23 avril à 10 h.
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 au plus 
tard la veille. Payant. 
Renseignements 
au 04 50 58 01 57.

DEMIQUARTIER
Ü Horaires d’ouverture 
de la Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 16h30, le 
samedi de 9h à11h30. 
Tél. 04 50 21 23 12.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Course 
du conseil
Aujourd’hui, ski 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.

INFOS PRATIQUES
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Le PLU a été présenté aux habitants lors d’une réunion publique

8 avril 2017 - Le Dauphiné Libéré

La municipalité a organisé la traditionnelle course pour les enfants des contamines
12 avril 2017 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

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

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Soleil et ambiance familiale pour la course
du conseil municipal

Dimanche  matin,  60  élèves
du village sont partis à l’as

saut du plateau de la Crau, en 
Provence. Pendant une petite 
semaine,  encadrés  par  leurs 
professeurs et par quatre pa
rents,  ils  vont  parfaire  leurs 
connaissances en mettant en 
œuvre des pratiques pédago
giques liées aux compétences 
transversales.

De l’étude du monde des vi
vants, de la matière et des ob
jets  à  l’éducation  civique  et 
morale,  en  passant  par  la 
construction de minibories, la
fabrication de microfusées, et
bien d’autres activités avec en
point d’orgue l’étude du ciel et
des étoiles.

L’ensemble de ces activités
permettra de mettre en valeur
les  fondamentaux  scolaires : 
français,  mathématiques  et 
autres savoirfaire indispensa

bles.
La Crau est située entre les

montagnes  des  Maures,  les 
monts du Faron et du Coudon.
Malgré  la rareté de ces sites 
historiques, elle est une région
touristique  très  appréciée 
pour ses paysages et son cli
mat  particulièrement  clé
ment. De nombreux peintres à
l’image de Van Gogh en 1888 
se sont inspirés de l’extraordi
naire luminosité qui baigne ce
petit coin de paradis.

La  découverte  de  Dauphin
sera aussi, pour les élèves, un 
moment de grande émotion. 
Ce magnifique petit village si
tué  entre  Luberon  et  le  pla
teau  de  Valensole  fait  partie 
des  plus  beaux  villages  per
chés de haute Provence et of
fre des paysages à couper le 
souffle.

Gérard SANCERNI Prêts pour le départ, direction le plateau de la Crau pour 60 élèves de l’école de Cordon. Photo Le DL/G.S.
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Les écoliers à l’assaut du plateau de la Crau

Des campagnes intensives
de nettoyage et de sensi

bilisation  ont  lieu  depuis
2004  et  c’est  avec  plaisir
que  Claire  Grandjacques,
responsable  de  cette  jour
née de nettoyage qui a eu
lieu  dimanche,  constate
que les randonneurs et pro
meneurs  respectent  main
tenant beaucoup plus la na
ture  et  que  les  sentiers  de
montagne  sont  générale
ment propres : « Par contre,
le  contrebas  des  routes  et
les secteurs fréquentés par
les passants aux abords de
SaintGervais, du Fayet ou
de SaintNicolas de Véroce
doivent être régulièrement
nettoyés ».

Même si les effectifs dimi
n u e n t ,   l e s   b é n é v o l e s
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

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.

Monique MARCHANDARVIER

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.

SAINTGERVAIS | 

Chemins et buttes encore plus propres

Anes et mulets mis à contribution pour cette journée.

SAINTGERVAIS
Près de 4 000 euros pour “Enfants 
cancers santé”

Ü Le repas caritatif organisé dernièrement au bénéfice de 
l’association “Enfants cancers santé” a reçu un succès inespé-
ré avec une participation record de près de 60 convives à la 
ferme de Cupelin. À l’issue d’un menu d’une rare qualité, les 
époux Olivia et Romain Desgranges, patrons des lieux, ont 
remis un chèque de 3 899 € au trésorier de l’association, 
Olivier Rigal. « Leur générosité, celle de leur équipe, sans 
oublier celle des participants sans qui cette soirée n’aurait pu 
connaître la réussite qu’elle a connue, vont permettre d’aider 
la recherche pour lutter contre les cancers et leucémies de 
l’enfant, dont les traitements sont spécifiques en regard de 
ceux de l’adulte » expliquent les organisateurs qui donnent 
déjà rendez-vous à l’année prochaine.

LOCALE EXPRESS

MEGÈVE/SAINTGERVAIS
Repas festif pour les “ambassadeurs”

Ü Les “ambassadeurs” des deux stations se sont retrouvés 
ce week-end pour un repas de fin de saison bien mérité après
des centaines d’heures de présence, des milliers d’informa-
tions diffusées auprès des touristes et des tonnes de sourires
aux sommets des pistes mais aussi sur les événements 
mégevans. 17 ans de loyaux services efficaces, généreux et 
volontaires depuis la création de cette entité de l’office du 
tourisme mégevan au début des années 2000. Ses membres
ont profité de cette soirée pour saluer Michel Naly, président 
depuis sept ans et ambassadeur lui-même depuis dix ans, 
faisant preuve d’un dévouement sans faille à l’association.

COMBLOUX
Ü Tradition country
Association de danse country 
ouvert 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 Mairie
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.

CORDON
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67. 490 route du 
Pont de la Flée.
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.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
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.
&04 50 47 52 65.
Ü Goûter raconté
Entre partage d’histoires et de 
friandises. Ouvert à tous. Demain 
à 16 h 30. À la bibliothèque “Mot 
à mot”.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Stars 80

10 ans déjà ! Avec Lio, Début de 
Soirée, Sabrina, François 
Feldman, Cookie Dingler, Émile 
et Images, Jean-Pierre 
Mader, etc. Dimanche 16 avril à 
20 h. Au Palais.
Ü Concert des 
harmonies de Sallanches 
et Megève
120 musiciens pour un concert 
varié et exceptionnel. Dimanche 
23 avril au Palais, salle des 
congrès.

PRAZSURARLY
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.
Ü Dégustation de coqs 
en chocolat
Gratuit. Tout public. Dimanche 
16 avril à 10 h 30. À “La table 
savoyarde”.

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 Conseil municipal
De 19 h 45 à 20 h, parjole 
donnée au public, à 20 h : 
réunion du conseil municipal. 
Aujourd’hui, salle consulaire.
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. Jusqu’au 
dimanche 25 juin. À la maison 
forte de Hautetour.
Ü Horaires salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis de 19 h à 
21 h.
Ü Stage de qi gong
Automassage, déblocage 
articulaire, postures debout 
immobiles, méditation. 
Inscription à la MJC. Payant. 
Vendredi 14 avril de 12 h à 21 h. 
À la MJC. Tél. 04 50 47 73 40.

INFOS PRATIQUES

-eTIENNE jacquet A RECU LE pRésident du SYANE pour faire le point sur les projets
-Les vétérans du curling club des contamines représentent la france au championnat 
du monde au canada
22 avril 2017 - Le Dauphiné Libéré
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Les 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.

Une fierté pour le maire
Le  club  de  curling  des
C o n t a m i n e s  M o n t j o i e
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.

I l s   d i s p u t e r o n t   s e p t
matchs  avant  l’étape  des
quarts de  finale, un stade
de la compétition qu’ils es
pèrent  atteindre.  40  na
tions sont représentées, la

France  se  place  au  37e

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

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
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Les vétérans du curling club défendent
les couleurs de la France au Canada

Si le travail des agents mu
nicipaux au service des es

paces verts de Sallanches est 
régulièrement salué, la Ville 
souhaite, par le biais de son 
concours de fleurissement et 
de décoration, mettre en va
leur  l’implication  de  tous 
ceux qui décorent et/ou fleu
rissent les abords de leurs ha
bitations, jardins, balcons ou 
encore de leurs commerces.

Ouvert  à  tous,  le  concours
2017 comprend quatre caté
gories :  les  particuliers  jar
dins,  les particuliers balcons 
et fenêtres, les acteurs écono
miques  (commerçants,  en
treprises, etc.),  les  initiatives 
collectives  (écoles,  associa
tions de quartier, autres)

Le  jury,  composé  de  deux
agents  municipaux,  deux 
élus et d’un invité (qui peut 

être le lauréat d’un précédent
concours, un agent de l’office
de tourisme, un journaliste ou
autre) prendra en considéra
tion : l’aspect technique, l’as
pect esthétique, la créativité 
artistique  et  la  contribution 
au développement durable.

Les  gagnants  du  concours
remporteront,  selon  leur  ca
tégorie,  des  bons  d’achat 
C’Sallanches,  des  places  de 
spectacle, ou encore des en
trées  dans  un  jardin  remar
quable.

Celles  et  ceux  qui  souhai
tent  participer  au  concours 
doivent télécharger le bulle
tin d’inscription sur le site in
ternet de la ville ou le récupé
rer  à  l’accueil  de  l’office  de 
tourisme (32 quai de l’Hôtel 
de ville). Fin des inscriptions 
le 8 juillet.

Le jury jugera les aspects esthétiques et techniques ainsi que la 
créativité artistique., Archive photo Le DL
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Inscriptions au concours de fleurissement

CORDON
Ü Visite à la ferme
de l'Abérieu
Tous les jours de l'année sauf le 
dimanche. Traite de vaches à 
17h30. 
Joindre le 06 76 12 41 67 
Ü Messe
Ce dimanche à 10 h. 
Ü Visite commentée 
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"

Ouverture pendant les 
vacances : les lundis, mardis et 
jeudis de 14 h à 19 h, les 
mercredis de 9 h à 12 h 30 et les 
vendredis de 14 h à 18h.
Ü Mairie
Ouverture les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
ainsi que les vendredis de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 
&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. 

INFOS PRATIQUES

LES CONTAMINESMONTJOIE
Le président du Syane fait le point 
sur les projets

Ü Le maire Étienne Jacquet a reçu en début de semaine, 
Jean-Paul Amoudry, président du Syane (Syndicat des amé-
nagements et des énergies et de l’aménagement numérique 
de la Haute-Savoie) et conseiller départemental, et Jean-Pier-
re Scotton, directeur général, pour aborder divers projets 
portés par la commune. Rénovation énergétique des bâti-
ments, amélioration du parc d’éclairage public, déploiement 
de la fibre optique et du très haut débit ou encore infrastructu-
res de charge pour les véhicules électriques autant de projets
pour la commune qui entrent dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement financier du Syane.
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La chapelle du baptieu fait peau neuve avec une nouvelle porte
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MONTBLANC

“Ascens ion”   es t   un
spectacle  de  danse

inédit  qui  va  être  proposé
sur  la  scène  de  la  grande
salle  Curral,  ce  vendredi
5  mai  à  20  heures,  par  la
compagnie  Retouramont.
Un spectacle inédit en effet
puisque  la  chorégraphie
est en cours de création de
puis  le  29  avril  et  que  la
compagnie,  originaire  de
CharentonlePont, dans le
ValdeMarne, est en  rési
dence à Sallanches.

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

phane Couturas et Nicolas
Grière,  et  un  acteur  musi
cien,  Axel  Bry,  pour  cette
création de danse verticale.

Cette dernière, discipline
dont  cette  compagnie  est
l’une  des  pionnières,  em
prunte  des  placements  et
déplacements, des rythmes
aussi, à l’escalade et à l’al
pinisme.

Cordes  suspendues,  filet
accroché  et  lesté  serviront
de trame à ce conte circas
sien, ascensionnel et musi
cal chorégraphié.

Spectacle payant, tout 
public à partir de 8 ans. 
Infos : www.sallanches.fr. Un spectacle original avec des danseurs alpinistes de la compagnie Retouramont. Photo Nicolas GRIÈRE
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Avec “Ascension”, la danse verticale
va investir la salle Curral demain

Le 1er mai a été fructueux
pour  les  compétiteurs

des  Écuries  des  Fiz  qui
s’alignaient  au  champion
nat départemental de saut
d’obstacles  à  Sciez.  Ainsi,
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.

Emma Etwiller (au centre) et Fiona Lella (à droite) ont rapporté, 
respectivement, deux médailles d’or et une d’argent au club. Photo DR
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Une pluie de médailles 
pour les Écuries des Fiz

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.

Pour réserver un 
emplacement au vide-
greniers, contacter le 
06 60 75 25 13.

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

Les 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”.

Plus d’infos : 
laressoucerieduvaldarly.com - 
06 01 82 37 37 ou 
04 79 31 80 04.
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Grande “réouverture”
pour la Ressourcerie

La  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 Contamines-
Montjoie”, la première adjointe au

maire Marie-Noëlle Laverton-
Bessat est venue apprécier la

pose de la nouvelle porte. 
Photo Ville des Contamines
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La chapelle du Baptieu fait peau neuve
avec l’installation d’une nouvelle porte

Les événements et idées de sorties
autour de vous et quand vous voulez.
Les sites incontournables à visiter.
Les Bons plans
de nos partenaires.

Votre site INCONTOURNABLE pour embellir vos sorties.
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COMBLOUX
Ü Mairie
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 Tradition country
Association de danse country 
ouvert à tous. Infos au 
06 27 44 46 61 tous les 
vendredis à 19 h. Salle du sous-
sol de l’office de tourisme.

CORDON
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
sauf le dimanche.
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 58 04 17. Tous les 
jours sauf le dimanche.
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.
Ü Conseil municipal
Demain à 20 h 30. En mairie.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, le samedi de 9 h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Journée annuelle de 
nettoyage
Opération de nettoyage des 
forêts, cours d’eau et bordures 
de route. Rendez-vous à 13 h 30 
aux services techniques 
municipaux, départ à 14 h vers 
les différents secteurs. À l’issue, 
collation offerte aux participants. 
Infos et inscriptions à la mairie 
au 04 50 21 23 12. Samedi 
13 mai.

DOMANCY
Ü Horaires mairie
Les lundis de 14 h à 17 h, les 
mardis, jeudis et vendredis de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, 
les mercredis de 8 h 30 à 12 h et 
les samedis de 9 h à 12 h.
Tél. 04 50 58 14 02.
Ü Messe
Dimanche 7 mai à 9 h. J
Ü Commémoration de la 
victoire du 8-Mai 1945
Rassemblement devant l’église à 
9 h 45. À 10 h, dépôt de gerbe, 
prise de parole, batterie fanfare, 
chant des enfants, lecture de la 
lettre de Guy Moquet. Lundi 
8 mai.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque “Mot à 
mot”
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.
&04 50 47 52 65.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 4 route de Notre 
Dame de la Gorge,
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.

MEGÈVE
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 Réunion de quartier
Sur le projet hôtelier Richemond 
et la sécurisation de la 
circulation et du stationnement. 
Ouvert à tous. Infos auprès de 
l’accueil de la mairie au 
04 50 93 29 29. Aujourd’hui à 
19 h 30. À l’auditorium du Palais.
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.

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.

INFOS PRATIQUES

MObilisation pour la journée propreté organisée par la mairie
20 mai 2017 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

La trentaine d’élèves de 5e

et  4e,  inscrits  à  l’option
théâtre proposée par le col
lège  SaintJeanBaptiste,
présentait ce jeudi à la salle
des Rhodos  le  fruit de  leur
travail. Un travail initié il y a
plusieurs mois sous la direc
tion de Barbara Banos, ani
matrice de théâtre à la MJC
de SaintGervais, qui a  re
pris le flambeau depuis cet
te année après Muriel Jarry,
comédienne  et  formatrice 
professionnelle en théâtre.

Les  jeunes  comédiens,
dont  certains  montaient 
pour  la  première  fois  sur
scène,  ont  interprété  avec
brio deux pièces humoristi
ques pour le public scolaire,

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

Kinésie, maîtrise 
de la voix, jeu de scène…

Les spectateurs se sont tour
à tour laissés emporter dans
l’atmosphère  faussement
angoissante de La piste ca
chée  de  Martine  Legrand,
où  des  adolescents  se  re
trouvent  piégés  dans  une
grotte  tandis  que  Radio 
doc.direct  de  Renaud  Loi
zeau dépeint de façon cari
caturale  l’univers  d’une
émission de télé réalité.

Inscrite  au  projet  d’éta
blissement  depuis  plus  de
dix ans, cette option labelli
sée  par  le  ministère  de  la

Culture vise à offrir aux in
téressés  une  véritable  for
mation. Celleci est assurée
sur deux ans par une profes
sionnelle :  kinésique,  maî
trise  de  la  voix,  technique
de mémorisation… « Après
cet  apprentissage,  les  élè
ves choisissent euxmêmes
les  pièces.  Les  répétitions
ont pu débuter dès décem
bre », explique Barbara Ba
nos.

Pour  Philippe  Marciniak,
le  directeur,  « cette  option
permet à la fois de voir les
élèves sous un autre angle,
mais  aussi  de  laisser  s’ex
primer  de  véritables  ta
lents. »

Michèle MORAND

Les spectateurs se sont tour à tour laissés emporter dans l’atmosphère 
faussement angoissante de La piste cachée, où des adolescents se 
retrouvent piégés dans une grotte tandis que les médias dépeignent de 
façon caricaturale l’univers d’une émission de télé réalité. Photo Le DL/ M. M. 
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Les élèves de l’option théâtre de SaintJean Baptiste
ne manquent ni d’humour, ni de talent sur scène

Équipés  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

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
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Une trentaine de volontaires mobilisés 
pour la Journée propreté

À l’occasion des 100 ans du
Lions club, les membres du

secteur du Montblanc se sont 
mobilisés, jeudi au Parc ther
mal, avec  la  classe de CE1
CE2 de l’école du Fayet.

L’objectif : planter 12 tilleuls
dans  les différentes commu
nes de la vallée, de Chamonix 
à Sallanches en passant par 
PrazsurArly, avec l’aide des 
élèves de 15 écoles, autour de 
la thématique de la jeunesse, 
de  la paix et de  l’environne
ment. Avec l’aide de leurs en
seignants, les enfants du Fayet
ont  travaillé en classe sur ce 
sujet, avec la création de des
sins, de poésies et de peintu
res.

Le tilleul a été choisi comme
arbre pour  symboliser  cette 
action par  les membres du 
Lions club, car dans la mytho

logie, ce dernier représente la 
paix, et ses feuilles en forme de
cœur rappellent à quel point il 
est important de préserver la 
nature. Selon Dominique Mu
re,  le président de  l’associa
tion,  les  jeunes  représentent 
l’avenir, il faut donc consolider
le “Vivre ensemble” auprès 
de ce public  très à  l’écoute. 
Plus de 1 000 enfants ont été 
concernés par ce programme 
pédagogique.

Le dernier tilleul sera planté
le 6 juin à SaintGervais. L’as
sociation va alors exposer les 
œuvres des écoliers, à l’occa
sion de l’arrivée de la Flamme 
du centenaire qui a déjà par
couru toute la région, et qui fi
nira  sa  route au  sommet du 
mont Blanc avec la compagnie
des guides de SaintGervais.

Marie PETITJEAN Les écoliers du Fayet, qui ont planté le tilleul, entourés des membres du Lions club. Photo Le DL/Pierre HUC
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Un arbre de la paix au parc thermal du Fayet

Cette  année  encore,  les
sites culturels de Saint

Gervais fêtent la Nuit des
musées .   Aujourd ’hu i ,
ouverture  exceptionnelle
et gratuite de 19 heures à
23 heures. 

Des animations spéciales
ont  été  programmées  no
tamment à la maison forte
de Hautetour : dès 19 heu
res,  l'accueil du public  se
fera en musique avec l’or
chestre  junior  de  l’école
de musique de SaintGer
vais. Et jusqu'à 23 heures,
on pourra “s'emparer” des
collections  et  de  l’exposi
tion  “Lignes  de  crête,  vi
sions  contemporaines  de
la montagne”, par le biais
de  la  reproduction  d’une
œuvre  emblématique  des
collections en gommettes,
ou la réalisation de reliefs

et  de  montagnes  en  peti
tes  planchettes  de  bois.
Une  élection  pour  dési
gner  l'oeuvre  favorite  du
public  parmi  la  collection
aura lieu ensuite. 

Deux visites guidées sont
prévues : à  20  heures  sur
“ Ê t r e   g u i d e ,   h i e r   e t
aujourd’hui”,  et  à  21h30
sur  “Lignes  de  crête,  vi
sions  contemporaines  de
la montagne”. 

À  SaintNicolasdeVé
roce, au musée d’art sacré,
également de 19 heures à
23 heures, un jeu de piste
sera organisé “Sur les tra
ces  de  Nicolas,  le  colpor
teur”. En famille, il suffira
de  lancer  les  dés  et  de
partir  à  la  découverte  du
village,  de  l’église  et  du
musée en s'amusant.

Catherine RICHARD
La Nuit des musées, l'occasion de découvrir l'exposition :  “Lignes de  
crête, visions contemporaines de la montagne”. Photo Le DL/C. R. 

Lors de la Nuit des musées,
on peut élire son œuvre favorite

COMBLOUX
Ü Vide-greniers
du comité de jumelage
Dimanche 4 juin sur la place de 
l’office de tourisme. Buvette sur 
place et restauration rapide à 
midi. 
Réservation des emplacements 
au 06 43 71 48 34.

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 
tous les jours à la Maison forte de 
Hautetour. Renseignements au 
04 50 47 79 80.
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 Vide-greniers 
et animations 
au profit de l’Alpes
Dimanche 21 mai de 9 h à 19 h. 
Esplanade Marie-
Paradis/Avenue du Mont-
Paccard (repli à l’Espace Mont-
Blanc en cas de pluie). Jeu de 
piste Pokémon à 11heures, 
lâcher de bulles à 15heures. 
Buvette, petite restauration et 
château gonflable. Contact : 
alpes.marieparadis@yahoo.fr.
Ü Séances 
de do In
Technique d’auto massage 
d’origine japonaise de 
prévention et d’entretien de la 
santé et du bien-être. Mercredi 
31 mai de 19 h 30 à 21 h 30. À 
la MJC. Inscription à la séance 
auprès de la MJC.

CORDON
Ü Visite à la ferme
Tous les jours sauf le dimanche. 
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67

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)
Mardi 30 mai à 17 h 30. À 
l’Espace Animation.

MEGÈVE
Ü Ensemble nettoyons 
nos montagnes !
Samedi 20 mai à 9 h. Rendez-
vous sur le parking de la Cote 
2000. Une journée ouverte à 
tous, accueil café et pique-nique 
offert. Inscription auprès de la 
mairie. Sandrine.gibault@mege-
ve.fr
Ü Réunion publique 
Sophie Dion (LR)
Mardi 6 juin à 20 h. À 
l’auditorium du Palais.

INFOS PRATIQUES
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La chapelle du baptieu fait peau neuve avec une nouvelle porte

4 mai 2017 - Le Dauphiné Libéré

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

présentes

23 juin 2017 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

La  place  Abbé  Berger  de
Chedde a connu, mercre

di soir pour la fête de la mu
sique, une animation qui a 
réjoui bien des habitants. Ce
sont  le  FJEP,  l’EPDA  et  le
comité des fêtes qui ont or
ganisé la soirée.

Sur  place,  les  jeunes  des
deux structures tenaient un
stand de restauration rapide
tandis que la partie musica
le  était  assurée  par  des
groupes  locaux :  l’atelier 
“chant” de la musique mu
nicipale, l’harmonie munici
pale,  les  groupes  JPS,  Ca
pharnaom,  Barely  et  Osve
ta.

Les jeunes ont accompli un
excellent travail d’organisa
tion,  sous  la  conduite  de
leurs encadrants, et leur joie
était  communicative.  Le 
maire,  Patrick  Kollibay,
s’était joint à la fête en com
pagnie  de  très  nombreux
élus,  particulièrement  heu
reux de voir cette  fête per
durer à Chedde. La popula
tion  était  également  venue
nombreuse  en  famille  et  a
profité de cette belle soirée
d’été.

P.H.

L’atelier chant a eu du succès. Photo Le DL/P.H.
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À Passy, on a dignement fêté la musique

À Domancy, l’harmonica était à l’honneur

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.

À Sallanches, la musique
était aussi au rendez-vous

Mercredi  soir,  la ville de
Sallanches  était  ani

mée par les concerts sur les
quais,  la Grenette et dans 
les bars et restaurants.

Les  chansons  interpré
tées par Alan Scape, Alice 
Darlix,  “Les  folies  du 
swing”, “Délit Majeur” ou 
encore Michel Mino réson
naient dans les rues et fai
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 

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

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

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

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 
sont les 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 
nous chante” ont enchanté avec brio le public de connaisseurs. Comme annoncé dans notre édition de mercredi, la fête continue jusqu’au samedi 1er juillet dans le village.

COMBLOUX
Une Saint-Jean en musique demain
Ü Le comité des fêtes a décidé de faire d’une pierre deux 
coups en organisant, ce samedi, une fête de la Saint-Jean en
musique. Dès 19 heures, au théâtre de verdure du plan d’eau
biotope, l’ambiance sera donc musicale avec deux concerts 
programmés : “Marco Solo Band”, de Sallanches, puis “The 
Studs”, des Houches. Une ambiance qui sera aussi estivale et
festive, avec une petite restauration sur place. Le traditionnel 
feu de la Saint-Jean sera allumé au crépuscule, entre 22h et 
22h30, en réponse aux illuminations des sommets environ-
nants.

Près 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. Une cinquantaine de personnes a participé au voyage organisé par le CCAS. Photo Le DL/I.D.
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Les anciens sont partis en balade en Savoie

COMBLOUX/MEGÈVE
Les artisans d’art s’exposent 
pour deux semaines

Ü Pour la sixième année consécutive, le concours des Ate-
liers d’art de France se décline dans chaque région, avec pour
objectif de révéler le talent et le savoir-faire de professionnels 
qui s’expriment à travers une œuvre de création ou de patri-
moine. Hier, Sylviane Séraudie (conseillère municipale à 
Combloux) et Édith Allard (adjointe au maire de Megève) 
accueillaient, autour d’un “café-croissants” à la mairie de 
Combloux, quatre des cinq délégués régionaux, les 25 candi-
dats ainsi que les neuf membres du jury. La délégation a 
ensuite pris la route de Megève où, le soir même, était prévue
la désignation des deux lauréats de l’édition 2017. Les œuvres
des 25 candidats sont, elles, visibles jusqu’au 9 juillet à la 
médiathèque mégevanne.

LOCALE EXPRESS

SAINTGERVAIS
Alain Noblet offre 
ses paysages à la 
salle Géo-Dorival
Ü Alain Noblet avait déjà expo-
sé à la salle Géo-Dorival mais il 
revient avec de tout nouveaux 
tableaux, des aquarelles et des 
huiles sur le thème des paysa-
ges. Il avait longuement hésité 
quant au nom de l’exposition, 
cela aurait pu être “Entre deux 
monts”, le mont Saint-Michel et le mont Blanc, ou “Entre deux 
mers”, l’Atlantique et la Mer de glace, mais finalement “Paysa-
ges” lui plaisait plus car « c’est ce qui reste, ce qui est éternel,
comme l’ombre, fidèle compagnon de toute une vie » et thème
de certains de ses tableaux. Contaminard d’adoption, mais 
qui a longtemps vécu en Bretagne, Alain Noblet manie les 
différentes techniques au gré de ses envies, il a notamment 
réalisé beaucoup de dessins à la mine de plomb et il faut lui 
demander ses carnets de voyage qui sont un fouillis joyeuse-
ment organisé recélant des trésors. Une exposition à décou-
vrir avant le 2 juillet.

COMBLOUX
Ü Cancer, guérir tous 
les malades enfin ?
Vendredi 23 juin à 18h. À la 
maison des Associations, salle 
Arc-en-ciel. Conférence sur le 
traitement métabolique du 
cancer. Infos au 06 58 91 32 92.
Ü Tradition country
Tous les vendredis à 19h. Salle 
du sous-sol de l’office de 
tourisme. Nouvelle association 
de danse country. Ouvert à tous. 
Infos au 06 27 44 46 61.
Ü Don du sang
Lundi 26 juin de 17h à 19h30. 
À l’office de tourisme.

CORDON
Ü Fête de la Saint-Jean
Samedi 24 juin à 19 h 30. Au 
programme : à 19h30, concert 
de chants contemporains, 
à partir de 21h, musique 
et verre de l’amitié et à 22h, 
illumination des sommets 
du Pays du Mont-Blanc
Ü La nuit des églises
Jeudi 29 juin à 18h30. 
À l’église. Abécédaire du 
Baroque. Découvrir l’histoire 
et l’architecture de l’église.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Fermeture temporaire 
de l’espace Nature au 
Sommet
Tous les jours. Jusqu’au samedi 
1er juillet. En raison de la 
réalisation des travaux 
d’aménagement pour recevoir la 
nouvelle exposition et la 
muséographie, la salle dédiée à 
la Réserve Naturelle est fermée.
Ü Réunion d’information
Jeudi 29 juin à 19h30. 
Au centre de secours. Réunion 

d’information et de 
sensibilisation au recrutement 
sur le métier de sapeur-pompier 
volontaire.

MEGÈVE
Ü Inscriptions à l’école 
de musique
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. Cours d’éveil 
musical (à partir du CP), 
formation musicale, instruments 
à vent, percussions, guitare, 
piano, chorale adulte, trois 
orchestres à vent. 
Infos au 04 50 21 24 85 
ou 06 13 03 08 74.

PRAZSURARLY
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. 
Place de la Mairie.

SAINTGERVAIS
Ü Exposition 
“Paysages”
Par Alain Noblet. Tous les jours 
de 11h à 19h. Jusqu’au samedi 
22 juillet. À l’Espace Géo Dorival.
Ü Exposition 
de plein air “L’Autre”
Tous les jours. Jusqu’au 
mercredi 15 novembre. 
Au parc Thermal du Fayet.
Ü Démonstration de 
Zumba kids
Vendredi 23 juin à 18h30. 
Au théâtre Montjoie.
Ü Exposition 
“En musique !
Jusqu’au dimanche 29 octobre. 
Tous les jours sauf le lundi et le 
mardi de 15h à 18h. Au Musée 
d’art sacré de Saint-Nicolas-de-
Véroce. 
Infos au 04 50 47 79 80.

INFOS PRATIQUES

Le trio JPS a assuré l’animation musicale. Photo Le DL/P.H.

Sur la place, les gens pouvaient se restaurer.  Photo Le DL/P.H. Les jeunes de l'EPDA et du FJEP ont organisé cette soirée. Photo Le DL/P.H.
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Une 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 ».

Ains i ,  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

L’équipe promotionnelle et technique ainsi que le maire ont présenté le projet “centre du village”. Photo Le DL/I.D.
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Le projet du “centre village”
dévoilé au public

Mercredi  aprèsmidi,  au
centre  de  loisirs  des

Marmottes,  la  journée  na
tionale  des  centenaires  a
été fêtée entre générations.
Le  centre  accueille  plus
d’une  vingtaine  d’enfants
âgés de 3 ans à 6 ans, placés
sous la direction de Cynthia
Koch  et  de  quatre  enca
drants. 

Pour  marquer  la  journée
des  centenaires,  une  ker
messe a donc été organisée
avec une dizaine d’anciens
du  foyer du MontBlanc et
des Myrtilles, de Passy, ve
nus avec Alain Renier, leur
animateur. 

Les jeux entre les deux gé
nérations  étaient  très  ani
més et disputés : pêche aux

canards,  chamboule  tout, 
anneaux… et même un re
lais ! Il faut dire que les con
tacts entre les enfants et les
anciens sont courants entre
les  Marmottes  et  les  Myr
tilles. 

Ils sont ainsi partenaires à
différentes  occasions  au
cours  de  l’année  :  ateliers
poterie  et  fleurs,  spectacle
carnaval, chasse aux œufs,
olympiades… Si les anciens
n’avaient  pas,  mercredi,  la
même  vivacité  que  les  en
fants,  dans  leurs  yeux,  la
malice  et  le  plaisir  étaient
tout  aussi  palpables.  C’est
autour d’un bon gouter que
tous se sont retrouvés avec
bonheur.

P.H.La joie était palpable lors de cette rencontre. Photo Le DL/P.H.
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Kermesse de la journée des centenaires

Un hôtel et une résidence de tourisme quatre étoiles

Olivier  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.

À   côté des “grandes da
tes de l’été”, les activi

tés  et  les  animations  pro
posées par  l’office de tou
risme  offriront  un  large
panel dès demain. Mercre
di  soir,  les  partenaires  de
l’OT  étaient  ainsi  réunis
aux  “Portes  de  Megève”
pour  présenter  et  décou
vrir toute la richesse de la
saison estivale.

Ainsi ce samedi 1er juillet,
de 12 heures à 19 heures, il
y aura le passage et le ravi
taillement  de  la  MB  Race
ultra. Un événement spor
tif dans une ambiance mu
sicale avec le duo des frè
res Tuaz à l’accordéon sur
la place de l’église. Diman
che,  ce  sera  le  tour  de  la
MB  Classic,  de  9 h 50  à
11 h 30,  puis  le  pot  d’ac

cueil à 19 heures avec  les
prestataires de services et
la tombola gratuite.

Mardi  à  9 h 30,  place  au
maquillage  féerique  et,  à
19 h 15,  au  “stretching
doux”  à  la  maison  de  la
montagne.  Mercredi,  il  y
aura  de  gym  sénior  à
10 h 30, un atelier créatif à
14 heures pour la création
d’une œuvre “gigantesque
à la craie” et, en soirée, de
la gym tonic.

Jeudi,  ce  sera  jeux  en
bois   puis ,   vendredi   à
14 h 30,  tournoi  de  pétan
que  aux  Belles  et  apéro
musical  au  Barabelles.  Le
weekend  sera  consacré
au festival “Au sommet du
goût”  avec  dégustation,
atelier et gastronomie.

S.B.
Réunion des partenaires de la station chez l’hébergeur des Portes de Megève mercredi, l’occasion de 
présenter et découvrir toute la richesse des animations et activités estivales. Photo Le DL/S.B.
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Dès demain, des activités et animations pour tous

MEGÈVE
L’école de musique aux Monts argentés

Ü Mercredi après-midi, les pensionnaires de la maison de 
retraite des Monts argentés ont eu la charmante visite de 
l’école de musique locale. Les deux orchestres de jeunes 
musiciens, dirigés par Evelyne et Yannick Vandini, respective-
ment professeur et directeur de l’école, ainsi qu’un trio de 
trombones issus de l’orchestre d’harmonie de Megève, se 
sont produits pour le plus grand plaisir des résidants. La 
trentaine d’élèves, âgés de 7 ans à 13 ans, et leurs aînés ont 
présenté un programme varié qui a permis aux spectateurs 
attentifs d’apprécier les différentes nuances des ensembles. 
Les parents des enfants ont également pu assister à la 
représentation. Tous espèrent reconduire ce bon moment l’an
prochain.

“Cuisine mon village” : annulation 
de la soirée de demain
Ü La mairie de Megève a informé, hier, que compte tenu des
conditions météorologiques annoncées, « nous sommes con-
traints de prendre la décision d’annuler la soirée du samedi de
l’événement “Cuisine mon village” ». En revanche, les anima-
tions prévues dimanche sont maintenues.

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 ; 490 route du 
Pont de la Flée.

DOMANCY
Ü Réunion publique pour
le PLU
Révision du Plan local 
d’urbanisme. Présentation du 
Projet d’aménagement de 
développement durable (PADD). 
Mardi 4 juillet à 20 h. À la salle 
polyvalente de la Tour Carrée.
Ü Apéritif de bienvenue
Découverte des animations et 
activités. Tous les dimanches à 
11 h 30 jusqu’au dimanche 
3 septembre. Devant Cordon 
Tourisme.
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 28 juillet. 
Rendez-vous aux terrains de 
tennis de la Charbonnière.

PASSY
Ü Travaux autoroute 
Blanche (A40)
L’ATMB procédera pendant cinq 
semaines à la rénovation de 
10 km de chaussée entre 
Sallanches et Passy. Les travaux 
se dérouleront du 3 au 5 juillet : 
fermeture de l’aire de Passy dans
le sens Genève-Chamonix à 8 h ; 
du 5 au 7 juillet : fermeture de 
l’aire de Passy dans le sens 
Chamonix-Genève de 8 h à 

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.

MEGÈVE
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, 
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.

PRAZSURARLY
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

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.

INFOS PRATIQUES

823871600

Le projet centre 
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L’espace nature au sommet fait peau neuve avec une nouvelle exposition

10 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré
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L’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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Exposition : du tétraslyre au glacier de Tré la Tête

Une petite assistance est ve
nue participer à la réunion

publique  organisée  par  la 
mairie jeudi. Outre quelques 
questions de vie quotidienne, 
le gros sujet de la soirée a été 
l’avenir de Megève. Tout a dé
buté après une question relati
ve au futur hôtel dit du Pad
dock, et son ouverture à l’an
née.

Cet  établissement  haut  de
gamme  est  censé  accueillir 
des équipes pour des  stages 
sportifs mais aussi des grou
pes pour des séminaires, afin 
de « dynamiser  l’exploitation 
du Palais », selon le maire, Ca
therine JullienBrèches. Dans 
ce cas, l’ouverture à l’année de
l’hôtel devrait permettre celle 
du Palais.

Un équilibre à trouver 
entre l’hôtel et le Palais

« L’ouverture à l’année du Pa
lais ne se fera que si la courbe 
de fréquentation et  le chiffre 
d’affaires évoluent favorable
ment. Sinon, il sera très diffici
le pour la commune de com
bler le déficit croissant, notam
ment  avec  l’ouverture  des 
nouveaux espaces et la baisse 
des  dotations  de  l’État.  Pour 
moi,  l’ouverture  à  l’année 
n’est pas envisageable aujour
d’hui »,  affirmait  Frédéric 
Goujat, l’adjoint aux finances.

Tout  passe  alors  par  « une
commercialisation  accrue  du 
Palais » et de ses espaces. Le 
renforcement du service com
mercialisation  propre  à  la 
commune a déjà permis une 
belle progression des recettes, 
notamment avec des produits 
tout compris : salles de sémi
naire, espaces  forme, événe
ment.

Évelyne PERINETMARQUET

« La clientèle de séminaire ne viendra que si le village est vivant avec des commerces ouverts et des 
activités », prévient le maire. Photo Le DL/E.P-M.
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Réunion publique : le Palais, emblématique
du besoin de faire vivre la station à l’année

EN BREF
LA MÉDIATHÈQUE 
DOIT DIMINUER SES COÛTS
DE FONCTIONNEMENT
Edith Allard, adjointe 
à la culture, indique 
qu’« un projet est à l’étude
pour optimiser ce service 
et diminuer les coûts de 
fonctionnement ». En effet,
le bilan financier annuel 
de la médiathèque fait 
apparaître un déficit de 
400 000 € pour 40 000 € 
de recettes. « Nous 
travaillons avec 
les équipes pour 
conserver les espaces, 
diminuer les charges 
de fonctionnement, 
tout en conservant une 
offre culturelle importante.
Nous envisageons aussi 
une mutualisation avec 
Praz-sur-Arly et 
Combloux. »

L’AIRE DE JEUX 
POUR ENFANTS 
DU PADDOCK DÉPLACÉE
Avec le projet de 
construction d’un hôtel sur
le terrain dit du Paddock, 
l’aire de jeux des enfants 
doit être déplacée. Ils 
seront installés un peu plus
loin, devant la grande 
crèche, permettant ainsi 
de réaliser un accès direct
et indépendant pour le 
chalet du folklore. « Un vrai
espace ludique et ombragé
sera créé avec des 
nouveaux jeux », précise 
l’adjoint Laurent Socquet.

Un manque de cohérence entre les acteurs

La grande question reste la
participation des acteurs

économiques  à  la  dynami
que lancée par les élus. « La
clientèle  de  séminaire  ne 
viendra que si le village est 
vivant avec des commerces 
ouverts et des activités », in
sistait le maire. « La deman
de de séminaires dépend de
l’ouverture du tissu hôtelier 
de  la  station,  renchérissait 
M.  Goujat.  Une  stratégie 
cohérente doit être mise en 
place par la commune et les
hébergeurs ».

Les futurs travaux du 
Palais remis en cause

Or, le constat est sans appel.
Outre  les  commerces  qui 
restent  clos  hors  saison  et 

ceux qui disparaissent, cer
tains  hôtels  étaient  fermés 
au moment du Festival  in
ternational de jazz fin mars, 
tandis  que  d’autres  ne  se
ront pas ouverts durant cet
te saison d’été.

« Nous  avons  tous  des
frais  de  fonctionnement », 
rappelait encore M. Goujat. 
Dans  le camp des élus, on 
commence  à  se  demander 
si le rôle de la collectivité est
de  pallier  à  toutes  les  dé
faillances du privé. « Nous 
sommes  dans  une  période 
de  mutation.  La  commune 
ne peut pas tout racheter et 
ne  peut  rien  faire  dans  le 
domaine de la propriété pri
vée »,  signalait  Mme  Jul
lienBrèches.

Dans ce contexte, la future
tranche  de  travaux  du  Pa
lais  concernant  l’inversion 
de  la salle de séminaire et 
de  la  salle des congrès est 
remise en cause. « Une étu
de de marché doit être faite.
S’il n’y a pas de rentabilité 
possible, il n’y aura pas de 
travaux », avertissait le mai
re. Et dans ce cas, quid des 
projets hôteliers lancés par 
la commune ?

E.PM.

Selon la Banque de France, 
70 % du chiffre d’affaires 
se fait sur les quatre mois 
de saison hivernale. Un lit 
dit “chaud” représente 52 
nuitées en hiver et 5 000 € 
de retombées sur le village.

PRAZSURARLY

Des petits marcheurs 
sur les traces de Fanfouétomas

Ü Samedi 8 juillet, dés l’ouverture du télésiège du Crêt du 
Midi, les petits marcheurs étaient sur les traces de Fanfouéto-
mas. Une belle balade de deux heures en suivant le sentier 
ludique du chemin des contrebandiers. Des indices à décou-
vrir sur le parcours pour le jeune Gabin accompagné par sa 
petite sœur et ses parents venus de Lyon pour le week-end 
afin de profiter de l’événement “au sommet du goût” et de la 
fraîcheur (relative !) en montagne.

LOCALE EXPRESS

L’assoc iat ion  pra l ine
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.

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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La formation aux premiers secours,
une belle démarche citoyenne

LES CONTAMINES
MONTJOIE
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 Atelier "détourner 
les pages"
Inscription à l’office de tourisme. 
Tous les lundis à 14 h 30. 
Jusqu’au lundi 31 juillet. 
À la bibliothèque Mot à Mot.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 
et les vendredis de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h. 4, route 
de Notre Dame de la Gorge
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com
Ü Concours des 
maisons fleuries
Inscription en mairie jusqu’au 
3 août. Tous les jours.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. 
Au centre du village.
Ü Goûters racontés
Tous les jeudis à 17 h. Jusqu’au 
jeudi 27 juillet. Au parc de loisirs 
(repli à la bibliothèque si pluie).

MEGÈVE
Ü Exposition 
de sculptures
Jean-Alexandre Delattre 
ou l’âme des métaux. Tous les 
jours. Jusqu’au lundi 31 juillet. 
Dans les rues.
Ü Exposition
Rétrospective de Pierre Margara 
"Margara-Megève, on s’M pour 
toujours". Tous les jours. 
Jusqu’au dimanche 
17 septembre. Le Palais.
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 Conférence Gianadda
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 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 Marché
Saveurs, nature, primeurs 
et produits traditionnels vous 
attendent dans une chaleureuse 
ambiance. Tous les vendredis. 
Jusqu’au vendredi 25 août. Zone 
piétonne, rue Charles Feige.
Ü Festival inter-
générations Démons 
et Vermeil
Partage et échange 
de façon ludique, dans 
les domaines de la culture, 
des jeux, du sport, de la 
gastronomie, etc. Gratuit. 
Du mardi 18 juillet au vendredi 
21 juillet de 10 h à 12 h 30. 
De 14 h à 18 h. Sur l’esplanade 
de la patinoire de plein air.

PRAZSURARLY
Ü Stretching doux
Réservation au 06 80 68 70 64. 
Lundi 10 juillet à 19 h 15. 
À la Maison de la montagne.
Ü Spectacle de clowns
Gratuit. Lundi 10 juillet à 18 h. 
Salon bar du village 
club Belambra.
Ü Festival Baroque
Gaelic Storm, Ensemble The 
Curious Bards. Gratuit. Vendredi 
14 juillet à 14 h 30. 
Crêt du Midi par le télésiège.

INFOS PRATIQUES

826130800

805004300
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La 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.

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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Des hommes et du bois
pour un beau spectacle sportif

Daniel Roche, l’infatigable
passionné  des  crashes

aériens  de  la  chaîne  du 
MontBlanc, a réussi à faire
venir en France celle qui dé
sormais habite en Australie
et qui n’est autre que la fille
du pilote du Kangchenjun
ga, le commandant De Sou
za.

Cet  avion  de  ligne  d’Air
India,  qui  devait  atterrir  à 
Genève  avant  de  rejoindre
New  York,  s’est  écrasé  en 
1966 à proximité du rocher
de la Tournette.

Une émotion intense 
au glacier des Bossons

Daniel Roche avait déjà ren
contré la famille auparavant
au cimetière du Fayet où un
hommage  a  été  rendu  aux

victimes du crash. La famille
s’est ensuite rendue au gla
cier des Bossons et « c’était
une  émotion  intense,  quel
que  chose  d’indescriptible 
que  nous  avons  ressenti 
d’être aussi près de lui et de
l’imaginer si proche ».

En fin d’aprèsmidi, elle a
pu assister à la projection du
film de Daniel Roche et s’est
dite  « particulièrement 
émue » de découvrir les dif
férents objets rejetés par le
glacier et retraçant les der
niers  moments  de  vie  des
passagers et de leur père et
grandpère comme certains
restes du cockpit et d’instru
ments de navigation.

C’est en effet  la première
fois que la famille se dépla
çait en France.

Visite émouvante de la famille (enfants et petits-enfants) du capitaine De souza, pilote du Kangchenjunga. 
Cet avion s’est crashé dans le massif du Mont-Blanc en 1966. Photo Le DL/M.M-A.
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Un émouvant déplacement souvenir

Trois ans après  le  terrible
drame qui a coûté la vie à

Jassim et à son guide, sa fa
mille et ses amis sont venus lui 
rendre visite et ont été à nou
veau accueillis à SaintGer
vais par le maire qui les sou
tient dans leur combat de sen
sibilisation aux risques liés à la
montagne.

JeanMarc Peillex a  tout
d’abord tenu à rappeler à l’as
semblée « qui prend des ris
ques pour sauver des vies ». Il 
a aussi précisé que le secours 
« n’était pas un dû, la vie des 
secouristes est en jeu ».

Un des responsables de ces
prises de risques insensées se
rait lié au « monde virtuel où 
on ne voit plus les limites du 
danger et de  la prise de  ris
ques. Le virtuel est l’antithèse 
de la vie et de la réalité, le mont
Blanc n’est pas un terrain de 

jeux. Nous avons un message 
à  faire passer, nous  sommes 
les gardiens du temple ».

Une banalisation du risque 
à la source de ces accidents

Il met ven cause la banalisa
tion actuelle de la mort et de 
l’accident.

Samia Brahimi réitère, elle,
ses remerciements au maire : 
« JeanMarc dit  tout haut ce 
qu’on n’avait pas verbalisé. » 
Elle  rappelle également  le 
sens de la démarche de l’asso
ciation : « audelà du souvenir 
et des actions, nous  savons 
qu’il est impossible d’interdire 
mais qu’il faut sensibiliser afin 
d’optimiser le succès d’une as
cension ».

Son fils, qu’elle appelle dé
sormais « l’ange du mont 
Blanc », est un moteur de sen
sibilisation pour tous  les  jeu

nes, famille et amis de Jassim 
auprès de ceux qui se lancent 
en montagne. Tous soulignent
la difficulté de leurs efforts à la 
suite de la diffusion de l’image 
de Kilian Jornett réalisant cet
te ascension en une journée et 
en baskets.

La direction de  la Chamo
niarde (société de secours) et 
les gendarmes du PGHM 
étaient présents lors de cette 
réception à  la mairie et ont 
confirmé leur convergence de 
vues : « liberté et responsabili
té ». Quant à la quarantaine de
membres de l’association qui 
s’étaient déplacés de la région 
parisienne, mais également 
d’Algérie, ils se sont rendus le 
lendemain au Nid d’Aigle 
pour se recueillir près de la stè
le de Jassim avant de rejoindre
Courmayeur y poursuivre leur
hommage.

Samia Brahimi et Jean-Marc Peillex, leur combat commun pour une 
liberté responsable. Photo Le DL/M.M-A.

En souvenir de Jassim et pour que sa disparition
ne soit pas inutile

COMBLOUX
Ü Mairie
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.

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. 
Devant Cordon Tourisme.
Ü Découverte 
du patrimoine rural
Balade à pied à travers le village 
avec un guide du patrimoine des 
pays de Savoie qui vous conduira 
vers les différents éléments : 
corps de bâtiment, fours à pain, 
greniers, bassins en granite, 
contre-fiches gravées. 
Tous les lundis à 18 h. Jusqu’au 
lundi 11 septembre. 
Rdv devant Cordon Tourisme.

DEMIQUARTIER
Ü Concours des 
maisons fleuries
Ouvert à tous les habitants 
de la commune (résidences 
principales, secondaires, 
commerces, fermes). 
Inscriptions avant le 21 juillet. 
Infos et inscriptions en mairie. 
Tél. 04 50 21 23 12. E-mail : 
contact@demi-quartier.fr. 
Tous les jours. 
Jusqu’au vendredi 21 juillet.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Concours des 
maisons fleuries
Inscription en mairie jusqu’au 
3 août. Tous les jours. 
Jusqu’au jeudi 3 août.
Ü Horaires de la 
bibliothèque Mot à Mot
Période de vacances scolaires. 
Les lundis, mardis et jeudis 
de 14 h à 19 h, les mercredis 
de 9 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 14 h à 18 h. Jusqu’au 
vendredi 1er septembre.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 4 route de 
Notre Dame de la Gorge, Mairie :
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com
Ü Atelier 
“détourner 
les pages”
Chaque lundi. Inscription 
à l’office de tourisme. 
Tous les lundis à 14 h 30. 
Jusqu’au lundi 31 juillet. 
À la bibliothèque Mot à Mot.

MEGÈVE
Ü Conférence Gianadda
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.

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
LESBAINS
Ü Horaires d’ouverture 
salle d’escalade
tél. 04 50 47 73 40 tous les 
mardis, jeudis. À la MJC, 
111, avenue de Miage.
Ü Paysages
Exposition d’Alain Noblet. 
Tous les jours de 11 h à 19 h. 
Jusqu’au samedi 22 juillet. 
À l’Espace Géo Dorival.
Ü Cosmicisme
Exposition d’Élodie Boutry. 
Entrée libre. Tous les jours 
sauf le lundi de 14 h à 18 h. 
Jusqu’au jeudi 31 août. 
Pile Pont Expo.
Ü Exposition de plein-air 
"L’Autre"
Accès libre. Tous les jours. 
Jusqu’au mercredi 
15 novembre. 
Au parc Thermal du Fayet.
Ü Mairie
Tél. 04 50 47 75 66. 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.
Ü Exposition 
“En musique !”
Rétrospective sur la “Musique” 
de Saint-Gervais, l’histoire locale 
au rythme des moments forts 
du vécu collectif. Infos au 
04 50 47 79 80. 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.
Ü 54 Giro Ciclistico 
Vallée d'Aoste - 
Mont-Blanc
Course cycliste. Contre-la-
montre Saint-Gervais-Mont-
Blanc-Saint-Nocolas de Véroce. 
Mercredi 12 juillet de 16 h 
à 17 h 30. Départ des coureurs, 
Esplanade Maire Paradis.
Ü Réunion publique
 Mercredi 12 juillet 
à 18 h. À la salle Communale
Ü Concert
Concert exceptionnel du Chœur 
de la Société Philharmonique de 
Saint-Pétersbourg. Entrée 
payante, billets en vente 
au Kiosque, 57, av. Du Mont 
d’Arbois. Tél. 04 50 47 71 03 
ou à la Toison d’Art. 
Tél. 01 44 62 00 55. Mardi 
25 juillet à 20 h 30. En l’église.

INFOS PRATIQUES

Championnats de France de bûcheronnage

11 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré



L’espace nature au sommet fait peau neuve avec une nouvelle exposition

10 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré

Fête du village
19 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré

Championnats de France de bûcheronnage

11 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré
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La  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

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

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
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Le village en fête toute une journée

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.

SAINTGERVAIS
Concours des 
maisons fleuries : 
inscriptions possibles 
jusqu’au 31 juillet
Ü Comme chaque année, un 
concours des maisons fleuries 
est organisé dans la commune. 
Celui-ci est basé sur la qualité 
des compositions végétales,
l’harmonie des couleurs ainsi 
que l’environnement général. 
Un concours des épouvantails 
permet aux enfants et aux adul-
tes qui le souhaitent de s’essayer
à cet art original. Les différentes 
catégories sont les suivantes : fermes et maisons traditionnel-
les, maisons avec jardin, maisons sans jardin, balcons, fenê-
tres ou terrasses. Tous les habitants de la commune peuvent 
donc participer au concours après inscription au pôle de vie 
locale (352, avenue du Mont d’Arbois) ou dans les bureaux 
d’état civil du Fayet et de Saint-Nicolas de Véroce, dès mainte-
nant et jusqu’au lundi 31 juillet.

LOCALE EXPRESS

Lundi soir à l’église, la Sim
phonie du Marais d’Hugo

Reyne  a  présenté  “Tele
mann,  musicien  voyageur” 
dans le cadre du festival ba
roque  du  pays  du  Mont
Blanc.  À  la  direction,  Hugo 
Reyne, par ailleurs directeur 
artistique  du  festival  depuis 
cinq ans.

Dans  les mains et  au bout
du souffle du musicien, la flû
te à bec  premier instrument 
d’apprentissage  de  la  musi
que    est  sublimée.  Elle  se 
révèle  extraordinaire,  com
plète, tonique, joyeuse et vi
revoltante.

Telemann,
“star” du XVIIIe siècle

Du  côté  de  la  musique,  les 
notes étaient parfaites et por
taient loin. La Simphonie du 
Marais  a  interprété  Tele
mann (16811767), plus con
nu  que  Bach  en  son  temps, 
voyageur  en  Europe  et 
amoureux  de  la  musique 

française.  « Son  nom  y  était 
orthographié  “Tellement”… 
tellement  il  plaisait  au  pu
blic », a expliqué Hugo Rey
be.

En surprise du chef, les con
certistes ont aussi joué et fait 
découvrir Georges Muffat, né
à Megève en 1653 (une pla
que rappelle d’ailleurs cet il
lustre  compositeur  dans  le 
square à son nom à côté de 
l’église). Et en fin de concert, 
l’artiste largement “bissé”, a 
invité sur scène la musicien
ne  argentine  Diana  Baroni 
« rencontrée à Chamonix au 
cours du festival ».

En duo, les deux musiciens
à la flûte traversière « fémini
ne » et à la flûte à bec « mas
culine » ont alors époustouflé 
le public. Un moment magi
que qui aura des suites a affir
mé Diana Baroni, enchantée.

De  leur  côté,  l’admiration
des spectateurs se déclinait à 
l’envi à la sortie du concert.

Sylvie BESSY

La Simphonie du Marais a offert une soirée autour de l’œuvre de 
Telemann. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL

MEGÈVE | 

Festival baroque : le virtuose
Hugo Reyne a ébloui son public

Hugo Reyne, directeur de l’ensemble et directeur artistique du festival.

827498900
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Pour la quatrième année
consécutive, se tient ac

tuellement  le  festival  in
tergénérationnel  Démons
et vermeil. Celuici a pour
but  de  faire  échanger  les
a d u l t e s   ( p a r e n t s   o u
grandsparents)  avec  en
fants ou petitsenfants.

Pour  participer,  les  fa
milles  viennent  s’inscrire,
gratuitement, au chalet si
tué sur la place de l’Église.
Un passeport leur est alors
remis avec des badges de
participant.  Le  premier
contient  toutes  les  infor
mations  concernant  les
animations. Parmi les nou
veautés  de  cette  édition,
un concours de selfies est
proposé ainsi qu’un atelier
de dessin.

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
cu i s ine   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, en présence aus
si de  la  célèbre Mercotte,
la  marraine  du  concours
de cuisine.

Guillaume PARRA
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 
droite, des participants à celui de dessin.  Photos Le DL/G.P.

MEGÈVE | 

Une magnifique édition pour le festival
Démons et vermeil

SAINTGERVAIS
Ce soir, une course nocture en relais
Ü Le premier des quatre relais nocturnes organisés par 
l’office de tourisme, en collaboration avec le ski club, est prévu
ce jeudi soir au parc thermal du Fayet. Celui-ci se court par 
équipes de deux relayeurs, chacun devant parcourir à tour de
rôle une boucle plate d’environ 700 mètres. Sur ce tracé 
totalement plat, la course devrait être indécise jusqu’au bout, 
comme à Passy lors du précédent relais. Le départ des jeunes
aura lieu à 19 heures et celui des adultes à 20 heures. 
Inscriptions sur place à partir de 18 heures.

SPORTS EXPRESS

L’Association d’artisans d’art de HauteSavoie met à l’honneur
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.

Une seconde exposition est prévue le jeudi 10 août.  Photo Le DL/F.T.

COMBLOUX | 

Les artisans d’art
exposent en plein air

Humour ou révolte ? Le Plan local d’urbanisme (PLU) semble ne pas 
faire que des heureux au village. Dépités par les obligations impo-
sées par l’État, certains Cordonnants laisseraient-ils exploser avec 
humour, leur mécontentement et leur rancœur ? Photo Le DL/Gérard SANCERNI

CORDON | 

“Je t’aime, 
moi non Plu”...

MEGÈVE
Tournoi de pétanque samedi
avec le club de football
Ü Ce 22 juillet sur le terrain des Veriaz, se déroulera le 
traditionnel concours de pétanque organisé par la section 
football du club des sports de Megève. Rendez-vous à partir 
de 13 heures au stade pour les intéressés.

PRAZSURARLY
Jeudi culture et nature

Ü Aujourd’hui, les animations commencent à 9 heures avec 
la dédicace du livre de la Praline Vanessa Tironneau pour son
deuxième roman policier “Rejoins-moi au V”. A 10 heures, 
l'office de tourisme propose une visite artistique guidée par 
Stéphanie Durieux. A 14h30, une balade thématique sur la vie
des cours d'eau sera proposée par Asters sur les berges de 
l'Arly (notre photo) pour découvrir “la vie des ruisseaux”, la 
petite faune aquatique et la flore du village avec les espèces 
envahissantes. A 19 heures à la maison de la montagne, un 
diaporama commenté sur les zones humides de la commune
sera proposé avec le film “Zones humides, zones utiles” de 
l'Agence de l'eau, et des échanges avec des spécialistes. 
Enfin, à 21h5, petit changement d'époque et de registre avec 
le spectacle (ouvert à tous) “Excalibur” à Belambra.

LOCALE EXPRESS

Dans le cadre du 20e festival
baroque du Pays du Mont

Blanc, l’office de tourisme du 
village s’est mobilisé pour or
ganiser une  journée entière
ment dédiée à cet art musical 
mais  aussi  religieux.  C’est 
pourquoi le site de NotreDa
medelaGorge  a  été  mis  à 
l’honneur ce mardi 18 juillet.

Une visite guidée de l’église,
suivie d’un piquenique con
vivial avec possibilité de bar
becue  a  permis  à  un  public 
avisé de découvrir ou d’appro
fondir  les caractéristiques de 
cet art du XVIIe siècle.

Après un atelier lecture, un
concert  gratuit  a  été  donné 
dans la magnifique église de 
la  Gorge  par  l’ensemble 
Éphémère, composé d’Anna
belle Cavalli à la flûte à bec, 

Guillaume CochardLemoine 
au violoncelle baroque et Gio
vanni  Paganelli  au  clavecin. 
Ils ont interprété un program
me  nommé  “Les  plaisirs  de 
l’âme”, avec notamment une 
suite de Charles Dieupart et 
une sonate d’Haendel.

Plus  de  190  personnes  se
sont  installées  dans  la  petite 
église et ont ovationné ces jeu
nes musiciens dont la démar
che artistique vise l’authenti
cité  et  la  justesse  dans  l’ex
pression.  Leur  prochain 
concert aura lieu le 4 novem
bre à Annecy.

Une conférence sur le célè
bre artiste italien Le Bernin, à 
l’espace animation, est venue 
clôturer  cette  journée consa
crée au baroque.

Isabelle DUJON

Dans la magnifique église Notre-Dame de la Gorge, 
l’ensemble Éphémère a interprété un programme 
nommé “Les plaisirs de l’âme”. Un concert 
ovationné par plus de 190 personnes. Photos Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

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

823396800

815788000

815815300

�� �� �  � � ���  � �� � ������� � �� � �������� 

������� � �� �� �  ������� 
 ��� � ���� ���� �� �����  ���� ��� � ��� �� ��  ��� ��������������

������������ �

���������������

������
����

�����������
�����������

������������ ���
�� �����������
��������������

���� ��� � �� 
� �������� 

 ����������� �� �� 
�� �� �  �
�  � ����� �� ����
� ���� �  � �� � �� �� ��������
� ��������� 

���� ���������� ��� �� ���� ������

828155500
824523800

10 | SAMEDI 22 JUILLET 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

MONTBLANC

Le salon d’honneur de la
mairie recevait, mercre

di  soir,  l’ensemble  Mont
Blanc. Composé d’une flû
te traversière, d’un piano,
d’une soprano et d’un ba
ryton, le quatuor s’est pro
duit  devant  une  cinquan
taine de personnes.

Tantôt  en  duo,  tantôt  en
trio, l’ensemble a interpré
té Schubert, Piazzolla, De
bussy, Verdi ainsi que des
extraits de comédie musi
cale “The sound of music”
ou  “The  phantom  of  the
opera”  pour  les  plus  con
nus.

Parmi les artistes, Chan
tal Maillot et Nathalie Mé

randon,  professeurs  à
l’école  de  musique  et  de
danse de Sallanches, sont
aussi  talentueuses  dans
leur  approche  pédagogi
que que sur scène. Michel
Maillot,  baryton,  est,  lui,
plein  de  justesse  et  de
poésie. Quant à Margaret
Bruce, Canadienne, elle a
su intégrer son sublime ta
lent,  reconnu  mondiale
ment, dans ce quatuor du
rant  l’heure  et  demie  de
concert.

Le quatuor a ensoleillé cette très 
belle soirée d’été sur des thèmes 
variés et enjoués. Photo Le DL/P.C.

SALLANCHES | 

L’ensemble MontBlanc au sommet
de sa forme

    

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

MontBlanc @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

Sallanches
Ü Moyen : 58/100

Passy
Ü Moyen : 60/100

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

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

CINÉ MONTBLANC 
À SALLANCHES
Ü “Dunkerque”  :  14  h , 
16 h 30, 19 h 45, 22 h 
et VOST : 18 h.
“Sales gosses” : 14 h, 16 h, 
20 h, 22 h.
“Baby driver” : 14 h, 16 h 30, 
19 h 45, 22 h.
“La colle” : 14 h, 18 h, 20 h.
“Spider-man : 
homecoming” : 14 h, 16 h 30,
19 h 30 et 3D : 22 h.

“Mission : Pays basque” : 
16 h.
“Ozzy, la grande évasion” : 
14 h, 16 h.
“The circle” : 16 h 30, 22 h.
“Moi, moche et méchant 3” : 
14 h, 16 h, 18 h, 20 h 
et 3D : 22 h.
“Les hommes du feu” : 18 h.
“Transformers : the last 
knight” : 13 h 45, 19 h 15.
“Baywatch” : 19 h 30.
“La momie” : 22 h.
“Wonder woman” : 22 h.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI
SALLANCHES
Ü Journée fitness
À partir de 9 heures à la base 
de loisirs des Ilettes.

PASSY
Ü Causerie littéraire
Avec Hervé Bodeau pour son 
ouvrage “Maurice Baquet portrait 
avec violoncelle”, à 16 h 30 
au Jardin des cimes, dans 
le cadre du salon international 
du livre de montagne.

DEMAIN
SALLANCHES
Ü Concert
De l’harmonie municipale 
à 11 h 30 au refuge de Doran.

PASSY
Ü Fun car
Course à 13 heures sur 
le terrain de Marlioz.

LUNDI
PASSY
Ü Atelier lecture
Organisé dans le cadre de 
l’opération “Partir en livre”, 
à 16 heures à Plaine-Joux.

MARDI
PASSY
Ü Spectacle
Des Allumeurs de lune, 
à 20 h 30 au Parvis des Fiz.

SALLANCHES
Ü C’Sallanches
Assemblée générale 

extraordinaire du groupement 
des commerçants, à 20 heures 
à la salle Saint-Eloi.

MERCREDI
SALLANCHES
Ü Les P’tits experts
de la nature
Organisés par le Centre 
de la nature montagnarde, 
chaque mercredi des vacances 
à 14 heures.

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

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.

VENDREDI
SALLANCHES
Ü Festivités 
de la Saint-Jacques
Concert de l’harmonie municipa-
le à 21 heures devant la mairie 
et ouverture de la fête foraine.

AGENDA

Ce  dimanche  est  réservé
par les amateurs de sport

automobile. Sur le terrain de 
Marlioz (à côté des tennis), le
Fun car club de Passy, prési
dé par Teddy Perrin, organi
se en effet la vingtième édi
tion de sa célèbre course, une
finale comptant pour la cou
pe de France.

Au choix : concours de 
vitesse ou de spectacle

Le  départ  sera  donné  à 
13 heures  pour  une  soixan
taine de pilotes qui se mesu
reront sur un circuit “en 8”. 
Le  club  de  Passy  alignera 
quatre  participants :  Teddy 
Perrin, Kévin Bouchet, Jean
Pierre Perrin, Kévin Perrin.

D’autres associations seront
représentées : le club auxon
nais, le club 30 (Gard), club 
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
spectacle (nombre de figures 
et tonneaux).

La fin de la course aura lieu
à 19 heures et, comme à l’or
dinaire,  un  don  sera  fait  à 
l’association qui lutte contre 
l’amylose,  une  maladie  or
pheline.

Pierre HUC
Le Fun car c’est dimanche ! 

Photo Le DL/P.H.

PASSY | 

Vingtième édition du Fun car
demain

Le cirque de Rome tourne
autant en HauteSavoie

qu’en région parisienne. La 
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

nés. Après le 30 juillet le cir
que ira à Chamonix.

P.H.

Princesse, l’une des quatre 
lionceaux nés récemment, 
est chouchoutée par les 
membres du cirque. Photo Le DL/P.H.

DOMANCY | 

Le cirque de Rome
est en ville

En  présence  de  François
Amelot,  coordinateur  du

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.

Ces  séjours  transfronta
liers répondent ainsi à deux
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 DUJON12 jeunes transfrontaliers à la découverte du Pays du Mont-Blanc. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Le premier séjour transfrontalier accueilli dans le village

La 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.

Le  public  est  reparti  en
chanté  par  ce  moment  hors 
du temps.

Qui résisterait en effet à la
vision onirique d’un trio musi
cal (piano, violon, violoncelle)
émergeant  de  l’eau  comme 
dans un tableau de Botticelli ?

À  la  fin  du  concert,  musi
ciens  et  spectateurs  se  sont 
retrouvés  pour  échanger  et 
prolonger cette soirée où tous
les codes de la musique clas
sique ont volé… en plein air.

F.T. Une scène aquatique pour un concert insolite. Photo Le DL/Cyril CHARLOT/OT de Combloux

COMBLOUX | 

Un piano sur l’eau au lac biotope
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20e édition du festival baroque du pays du Mont-Blanc

20 jullet 2017 - Le Dauphiné Libéré

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

avec la présence d’enri leconte parrain de cette 20e edition

21 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré
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C’est sur des terrains reloo
kés aux couleurs contras

tées que se tiendra, à partir de
d imanche   e t   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  l ieu  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

c e m e n t ,   a i n s i   q u e   d e 
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 

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

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.
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Tennis : l’open international féminin
est de retour dès dimanche

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

Le centre de vacances “Le Remonte Pente”, propriété de la Ville de La Ciotat, reçoit depuis des décennies les petits sudistes en classe de neige mais aussi en séjour d'été. Ce mois de 
juillet, les enfants de 6 à 12 ans goûtent ainsi aux joies de la montagne pendant douze jours avec un programme très varié d'activités comme la sortie camping “nuit sous les étoiles” en 
pleine nature dans le secteur des Reyets qui sera, pour les plus jeunes, « un des meilleurs souvenirs des vacances ».  Photo Le DL/Sylvie BESSY
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Les Ciotadens testent la nuit sous la tente

Présente sur les plus gran
des scènes internationa

les ,   Patr ic ia   Ponsel le ,
mezzo coloratur,  accompa
gnée au piano par Hugues
Nolly et Sébastien Torchet,
enchantera cette année en
core  le  chœur  de  l’église
NotreDame  de  l’Assomp
tion,  dimanche  à  partir  de
20h30.

Talentueuse  ambassadri
ce de l’art lyrique, elle con
tribue  par  sa  simplicité  et
son  engouement,  à  rendre
accessible à tous cet art que
l’on  croit  réservé  à  tort  à
une poignée d’initiés.

Valentine  Vénézia,  pré
sentatrice jeune et enjouée,
s’attachera à expliquer cha
cune  des  œuvres  du  pro

gramme  éclectique  inter
prété  pour  le  plus  grand
plaisir de tous.

Mendelssohn,  Haendel,
Mascagni et Caccini…,  les
comédies musicales “Cats”
et  “le  Magicien  d’Oz”  se
ront au programme, comme
de superbes œuvres extrai
tes du répertoire espagnol,
mais  aussi  bien  d’autres
surprises :  un  savant  mé
lange entre comédies musi
cales,  musiques  de  film  et
opérettes qui s’adresse aux
mélomanes  et  aux  ama
teurs  de  lyriques  mais  qui
est  aussi  accessible  aux
néophytes.

Gérard SANCERNI

Participation Libre.
Patricia Ponselle, mezzo coloratur 
en concert à Cordon. Photo DR

CORDON | 

Patricia Ponselle offrira
un superbe concert dimancheLes événements et idées de sorties

autour de vous et quand vous voulez.
Les sites incontournables à visiter.
Les Bons plans
de nos partenaires.

Votre site INCONTOURNABLE pour embellir vos sorties.

Cr
éd
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Fo
to
lia

Ou connectez vous à :
http://bougezavec.ledauphine.com

Flashez le code
pour accéder

au site

676812800

p

MEGÈVE
Fermeture exceptionnelle de la mairie
Ü En raison de travaux, l’accueil de la mairie sera exception-
nellement fermé au public, mardi matin. Les horaires et jours 
d’ouverture reprendront leur cours normal dès l’après-midi à 
13h30.

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Concert
De flûte et d’orgue par Guy 
Angelloz. Au programme des 
œuvres de Vivaldi, Corelli, 
Debussy, Bizet, Bach… 
Participation libre. Samedi 
29 juillet à 21 h. À l’église.
Ü Soirée”"Du folklore au 
pop rock”
Avec le groupe folklorique Lou 
Bénéton et un groupe invité ; 
gratuit. Samedi 29 juillet à 20 h. 
Chez Kevin.

DEMIQUARTIER
Ü Concours 
des maisons fleuries
Ouvert à tous les habitants 
(résidences principales, 
secondaires, commerces, 
fermes). Inscriptions 21 juillet 
dernier délai. Infos et inscriptions 
en mairie. Tél. 04 50 21 23 12. 
E-mail : contact@demi-quar-
tier.fr..

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Concours 
des maisons fleuries
Inscription en mairie jusqu’au 
3 août. Tous les jours. Jusqu’au 
jeudi 3 août.
Ü Marché
Le mardi de 9 h à 13 h. Au centre 
du village.

MEGÈVE
Ü Exposition
Rétrospective de Pierre Margara 
"Margara-Megève, on s’M pour 
toujours". Tous les jours jusqu’au 
dimanche 17 septembre, au 
Palais.
Ü Marché
Tous les vendredis jusqu’au 
25 août. Zone piétonne, rue 
Charles Feige.
Ü Festival inter-généra-
tions Démons et Vermeil
Partage et échange de façon 
ludique, dans les domaines de la 
culture, des jeux, du sport, de la 
gastronomie, etc. Gratuit. 
Vendredi 21 juillet de 10 h à 
12 h 30. De 14 h à 18 h. Sur 
l’esplanade de la patinoire de 
plein air.
Ü Jumping international 
Edmond de Rothschild
Six jours de compétitions au 
cœur du village jusqu’au 
dimanche 23 juillet. Esplanade 
du Palais de Sports.
Ü Tournoi de bridge
Tournoi de six équipes de quatre 
joueurs par club. Samedi 
22 juillet à 10 h. Place du village. 
Infos et inscriptions au 
04 50 21 06 63 ou 
06 11 60 20 82.
Ü Réunion publique
Au sujet des travaux de réfection 
de la rampe chauffante, chemin 
du Maz, prévus à l’automne. 
Jeudi 27 juillet à 19 h 30. À 
l’auditorium du Palais.
Ü Concert in Javen
L’Harmonie municipale invite 
l’orchestre philarmonique 
Vittoria de Settimo Vittone (Italie). 
Repli au Palais en cas de pluie. 

Dimanche 30 juillet à 17 h 30. 
Au lac de Javen.

PASSY
Ü Travaux Autoroute 
Blanche (A 40)
L’ATMB procède à la rénovation 
de 10 km de chaussée entre 
Sallanches et Passy. Ce 21 juillet 
de 8 h à 16 h, fermeture de l’aire 
de Passy dans le sens Genève-
Chamonix.
L’ATMB procédera durant cinq 
semaines à la rénovation de 
10 km de chaussée entre 
Sallanches et Passy. Les travaux 
se dérouleront du 24 au 
28 juillet de 8 h à 16 h, 
fermeture des bretelles d’entrée 
et de sortie du diffuseur n° 20 
dans le sens Chamonix-Genève.
Ü Conseil municipal
Jeudi 27 juillet à 19 h. En mairie, 
salle du conseil.

PRAZSURARLY
Ü Balade cueillette
Payant, sur inscription à l’office 
de tourisme. Tout public. 
Vendredi 21 juillet à 23 h 50. 
Rendez-vous à l’OT.
Ü Tournoi de pétanque
Inscription à l’office de tourisme 
avant 11 h 30. Vendredi 21 juillet 
à 14 h 30.
Ü Fête des sports 
de montagne
Cinq activités proposées : la cani 
randonnée, l’escalade, le tir à 
l’arc, le biathlon et le VTT. Pass 
payant donnant accès à toutes 
les activités. Au profit de 
l’association Petit Prince. 
Dimanche 23 juillet de 10 h à 
17 h 30. À la Plaine des Belles.
Ü Marché
Le mercredi à 9 h. Place de la 
Mairie.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Inscriptions concours 
des Maisons Fleuries
En complément des catégories 
traditionnelles (maisons avec ou 
sans jardin, balcons, fenêtres, 
terrasses, potagers, hôtels, bars, 
restaurants, commerces), un 
concours des épouvantails a été 
créé. Inscriptions jusqu’au 
31 juillet. Tél. 04 50 47 75 66.
Ü Concert
Concert exceptionnel du Chœur 
de la Société Philharmonique de 
Saint-Pétersbourg avec un 
nouveau programme "Chants de 
l’Ame Russe". Entrée payante, 
billets en vente au Kiosque, 57 
av. Du Mont d’Arbois. 
Tél. 04 50 47 71 03 ou à la 
Toison d’Art. 
Tél. 01 44 62 00 55. Mardi 
25 juillet à 20 h 30. En l’église.
Ü Randonnée 
découverte
Les panoramas du Mont-Lachat. 
Inscription obligatoire, sortie 
pour bons marcheurs, paire de 
jumelle conseillée, pique-nique 
tiré du sac. Mercredi 26 juillet de 
10 h à 16 h. Col de Voza, sur le 
quai du Tramway du Mont-Blanc. 
Infos au 04 50 47 76 08. 

INFOS PRATIQUES
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MONTBLANC

Quand  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  jui l let   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.

Des lectures adaptées 
à l’âge de l’enfant

Bien  entendu,  les  plus 
grands seront également les 
bienvenus. Et pour  les aoû
tiens,  une  nouvelle  séance 
est  prévue  le  mercredi 
16  août,  même  lieu  même 
heure. Et tous les autres mer

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.

La petite et la grande 
histoire de Savoie

Ces récits reprennent de fa
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…

F.T.

Les contes du mercredi, 
à la bibliothèque ou sous 
le sapin de l’église, à 17 h 30. 
Accès libre. 
www.combloux.com

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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Les mercredis, c’est contes alpins sous le sapin

Le  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

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 La présentation du tirage au sort par Franck Sabatier, juge arbitre du tournoi. Photo Le DL/I.D.
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Le tennis féminin à l’honneur

Dimanche,  la  Fête  des
sports  de  montagne,  a

permis  de  belles  découver
tes d’activités sportives et lu
diques en montagne pour de
nombreuses  familles.  130 
tours de Canirando, 120 cy
clistes  pour  le  VTT  électri
que, une très belle participa
tion au biathlon ou à l’esca
lade.

Des riverains bénévoles
Une  journée  animée  par
Gaëlle  de  l’O.T.  au  micro 
mais aussi des résidents se
condaires bénévoles surtout 
les  “mimi”  « on  habite  la 
moitié  de  l’année  à  Praz », 
comme Monique qui a passé
la journée de dimanche à la 

caisse. La recette qui s’élève
à  780  €  est  intégralement 
reversée à l’association “Pe
tits  Princes”  qui  réalise  les 
rêves  des  enfants  grave
ment malades.

L’occasion  pour  le  public
de tester la canirando avec 
Sandrine Muffat, champion
ne du monde dans sa disci
pline  et  le  champion  Jona
than Nachon. Le biathlon re
présenté par Yannick Buffet,
vice champion du monde de
skialpinisme et directeur de
l’ESF. Et enfin, le VTT élec
trique  avec  Franck,  moni
teur cycliste de Derby sport. 
Au menu de l’aprèsmidi de 
l’escalade et du tir à l’arc.

Sylvie BESSY
Autour de Gaëlle de l’Office de tourisme, des résidents secondaires, toujours présents pour animer la station. 
Photos Le DL/S.B.
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Des bénévoles et un don de 780 euros
pour l’association Petits Princes

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

Une famille venue de l’Ardèche 
teste le VTT électrique en 
montagne avec Franck, le 
moniteur cycliste de Derby Sport.

La cani-rando,
une affaire qui… court !

L’activité canirando fonc
tionne à plein pendant

l’été. Chaque semaine, elle 
e s t  p r o p o s é e  p a r   l e s 
musheurs,  sportifs de haut 
niveau, avec des chiens de 
traîneaux de compétition et 
champions du monde de 

leur discipline dans  les 
rangs. Cette animation est le 
pendant des sorties en traî
neaux sur la neige. Une acti
vité qui permet d’établir un 
lien avec les animaux et fait 
courir les randonneurs.

S.B.

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

COMBLOUX
Ü Tradition country
Nouvelle association de danse 
country ouvert 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. Jeudi 10 août 
de 10 h à 18 h. Au Parvis 
de l’office de tourisme.

CORDON
Ü Conseil municipal
Mardi 25 juillet à 20 h 30. 
En mairie.
Ü Mairie
Est ouverte du lundi 
au samedi de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 58 04 17. 
Tous les jours sauf le dimanche.
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. 
120, route de la Scie.
Ü Visite de la ferme 
de l’Abérieu
Traite des vaches en fin 
de journée et fabrication 
du fromage. Tous les jours 
sauf le dimanche. 
Le matin au 06 76 12 41 67.
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 Concert
De flûte et d’orgue par Guy 
Angelloz. Au programme 
des œuvres de Vivaldi, Corelli, 
Debussy, Bizet, Bach… 
Participation libre. Samedi 
29 juillet à 21 h. À l’église.

Ü Tennis ballon
Foot technique et très ludique, 
où le ballon doit passer le filet. 
Gratuit, prévoir chaussure 
de sport. Les mercredis et 
vendredis de 17 h 30 à 19 h. 
Jusqu’au mercredi 30 août.
Ü Histoire géologique 
des paysages de Cordon 
et des environs
Conférence. Comprendre les 
paysages et la géologie locale. 
Jeudi 10 août à 20 h 30. 
Salle de l’école.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Goûters racontés
Tous les jeudis à 17 h. 
Jusqu’au jeudi 27 juillet. 
Au parc de loisirs (repli 
à la bibliothèque si pluie).
Ü Livres en liberté
Tous les jeudis. Jusqu’au 
27 juillet. Au parc de loisirs 
(repli à la bibliothèque si pluie).
Ü Atelier 
“détourner les pages”
Inscription à l’office de tourisme. 
Tous les lundis à 14 h 30. 
Jusqu’au 31 juillet. 
À la bibliothèque Mot à Mot.

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 Tous en nœud pap' 
pour mon anniv'
Spectacle enfant. Gratuit. 
Mercredi 26 juillet à 18 h. 
Place de l’Église.
Ü Le Chœur du Pratz
Concert de la chorale Praline. 
Libre participation. Jeudi 
27 juillet à 21 h. À l’église.
Ü Soirée folklorique
Aubade du groupe 
folklorique "Lou Gapians". 
Gratuit. Tout public. 
Vendredi 28 juillet 
à 21 h. Place de l’Église.

INFOS PRATIQUES
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VOUS & NOUS

DIVONNELESBAINS Place au dragon 
boat sur le lac tout ce week-end

Inauguration officielle jeudi soir, à Divonne-les-Bains, des 17e 
championnats d’Europe des clubs de dragon boat et des 13e 
championnats du monde de dragon boat juniors et U24. 
Avant les parades sur l’eau, la cérémonie d’ouverture s’est 
d’abord déroulée à terre, avec des défilés traditionnels em-
prunts de la culture asiatique dont est issu ce sport de 2000 
ans d’âge. Pour comparaison, on dénombre 300 000 prati-
quants en Europe alors qu’il y en a plus de 50 millions juste 
en Chine. Mais la pratique tend à se développer sur le vieux 
continent et l’esprit sportif, autant que festif et populaire du 
dragon boat, n’y est pas pour rien… Photo Le DL/Jean-Louis LATSAGUE

> Championnats d’Europe de dragon boat, et du monde juniors samedi
(courses de 200 m) et dimanche (500 m) au lac de Divonne.

LES IMAGES DU JOUR

LES CARROZ D’ARÂCHES
Les France de VTT 
de descente 
se poursuivent
aujourd’hui

Après avoir pris leurs marques jeudi et 
vendredi, les 300 vététistes réunis à la 
station des Carroz vont s’élancer 
aujourd’hui pour les championnats de 
France de descente. Le départ aura 
lieu à 1 760 m d’altitude, en haut de la 
piste double noire. Les performances 
seront diffusées sur Eurosport et Fran-
ce Ô, une première pour la discipline. 
Les entraînements et essais auront 
lieu de 8 h à 11 h. La manche finale 
commencera à 11 h 15 et se terminera 
à 16 h 15, elle sera suivie de la remise 
des prix. Photo Le DL/Alexandre MUFFON

D
e retour cette année sur
les courts du parc Patri
ceDominguez,   par

ailleurs son créateur, l’open 
de tennis féminin des Conta
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 

aujourd’hui classée au 110e

rang mondial dans sa caté
gorie (elle a été 50e en 2011) 
et vient d’atteindre les demi
finales au tournoi d’Antibes. 

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 

Ducrot, présidente du comi
té  départemental  et  vice
présidente de la ligue Dau
phinéSavoie. 

Celle  qui  est  licenciée  au
club  voisin  de  Passy/Saint
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 CONTAMINESMONTJOIE | Annabelle Ribeaud sera opposée à l’ancienne star dans un match de gala

Elle va défier Henri Leconte

ILS FONT L’ACTUALITÉ | DANS VOTRE RÉGION

En attendant la danse du feu, on coule des blocs de béton. 
Par plusieurs mètres de fond et à quelques dizaines de 
brasses de la rive, ils sont les premiers éléments à venir 
ébaucher les points d’implantations des barges et radeaux. 
Les équipes de l’artificier Grupo Luso Pirotechnia ont bel et 
bien pris possession du lac d'Annecy. Le travaille qui 
s’annonce pour les jours à venir sera pharaonique. 

Photo Le DL/Yannick PERRIN

ANNECY Fête du lac, J-7

[Vidéo] Italie : un plongeon de
l’extrême en caméra embarquée
à 360°

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

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Macron a-t-il eu raison de geler le chantier
du lyon-Turin ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
L’État a-t-il eu raison de nationaliser les chantiers navals ?

Oui 77 % Non 23 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (7 986 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

Même pas drogués,
les djihadistes !

Un rapport officiel vient tordre le cou à une légende tenace. On sait
maintenant que les djihadistes ne “tournent” pas au Captagon ! Ce produit
stimulant, naguère utilisé par certains cyclistes, ne leur tient pas lieu de 
“potion magique”. Les fous d’Allah ne se dopent pas, ils roulent à l’eau 
claire. Aucun de ceux qui ensanglantèrent l’Europe n’a agi sous l’emprise 
d’une quelconque drogue. Leurs frénétiques tueries de masse, froidement
perpétrées, ne doivent rien aux amphétamines. Pas plus que la consom-
mation de haschich ne poussa aux attentats-suicides les Ismaéliens, secte
chiite du XIe siècle. Ils furent pourtant vite baptisés “haschichins”, qui nous
donnera le mot “assassin”.

Aujourd’hui comme hier, face à la barbarie des hommes, on cherche à se
rassurer en imaginant d’improbables circonstances atténuantes. Pour 
commettre des crimes pareils, il faut être “défoncé”, non ? Pas du tout. La
seule véritable drogue du fanatique, c’est son fanatisme lui-même. Nul 
besoin de “came” – ni d’alcool d’ailleurs – pour l’aider à passer à l’acte. La
haine qui l’habite, fruit d’une propagande savante sur un esprit faible, suffit.

Comment combattre ce poison idéologique qui transforme l’être humain
en bête fauve ? À Pontourny (Indre-et-Loire), le centre national de déradica-
lisation n’a pas trouvé la réponse. Vide depuis un semestre, au bout d’un 
indiscutable et coûteux fiasco, il a définitivement tiré le rideau hier. 
« L’expérience ne fut pas vraiment concluante », admet Gérard Collomb. 
Doux euphémisme ! En janvier, à Strasbourg, la DGSI arrêtait in extremis un
des jeunes pensionnaires de l’établissement présumé « éducatif ». Musta-
fa F, en partance pour la Syrie, semblait toujours aussi radical…
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GRENOBLE CENTRE

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès
P.17-18

TÉLÉVISION Tous les programmes
P.37

GRENOBLE

Suspecté du meurtre

d’une sexagénaire

Le corps putré
fié d’une sexa

génaire avait
été

retrouvé, chez
elle, en novem

bre. L’autopsie
avait

conclu à une
mort par stran

gulation. Un h
omme

suspecté du m
eurtre et un c

omplice présu
mé

seront présen
tés au juge au

jourd’hui Photo
Le DL P. 4

GRENOBLE/FESTIVAL

Le Cabaret frappé dévoile

ses premiers noms P. 9ISÈRE/PRÉSIDENTIELLE

Collomb rencontre les

macronistes isérois P. 2 et 3

VOREPPE

Poma : un contrat de 200

millions d’euros en Chine P. 7 et 38

POLITIQUE
Affaire Fillon : le parquet

financier maintient

la pression
P.31

FOOTBALL

Ligue Europa :

Saint-Étienne

tombe de haut face

à Manchester P.26

SKI ALPIN DEUXIÈME TITRE MONDIAL EN GÉANT POUR LA HAUT-SAVOYARDE

IrrésistibleIrrésistible

TessaTessa
WorleyWorley

Tessa Worley a décroché hier le titre de championne du monde de géant à Saint-Moritz. La skieuse du Grand-Bornand a

survolé la concurrence
pour s’offrir le plus beau des sacres, quatr

e ans après son succès à Schladming en Autriche.

Photo AFP/FIS

P. 23

Vous pouvez nous contacter par mail : ldlsrc@ledauphine.com
ou appeler le

823899100

&TV MAGAZINE

Retrouvez
ce dimanche

29 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré

L’open internationnal de tennis féminin est de retour aux contamines
avec la présence d’enri leconte parrain de cette 20e edition

25 juillet 2017 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

SAINTGERVAIS
Demain soir, relais au Bettex
Ü C’est au pied des pistes de ski du Bettex qu’aura lieu, 
demain, le troisième et avant-dernier relais nocturne Saint-
Gervolain, organisé par l’office de tourisme avec la collabora-
tion du ski-club. La boucle, entièrement champêtre, d’environ 
700 mètres est à effectuer six fois par chacun des deux 
relayeurs de l’équipe (trois fois pour les enfants). Le départ des
bambins sera donné à 19 heures et précédera celui des 
adultes qui sera fait à 20 heures. Un léger repas sera ensuite 
servi en attendant la traditionnelle remise des prix de ce 
rendez-vous sportif et convivial. Inscriptions sur place à partir 
de 18 heures. Infos : animation@saintgervais.com

SPORTS EXPRESS

Dimanche  devait  être  une
belle journée d’apothéose

pour l’Open de tennis. Le ciel
en a décidé autrement ! Déjà 
la veille, la pluie avait forcé 
les organisateurs à faire jouer
la  finale  de  double  sur  les 
terrains couverts de Cluses.

Une belle éclaircie a permis
cependant  la démonstration 
de  tennis  en  fauteuil  avec 
Annabelle Ribeaud, associée
pour le plus grand plaisir des
spectateurs à Henri Leconte, 
qui  sait  aussi  bien  manier 
l’humour que la raquette. Ils 
étaient opposés à deux  jeu
nes  joueurs de  la  ligue Poi
touCharentes,  Alexandre 
Vinet et Thibaut Berland.

Le tennis en fauteuil a été
inventé par l’Américain Brad
Parks dans  les années 1970 
et les règles sont les mêmes 
que  celles  de  la  fédération 
internationale avec une seu
le  adaptation,  la  possibilité 
de  rattraper  la  balle  après 
deux  rebonds,  le  deuxième 
pouvant  même  se  faire  en 
dehors du court.

Le  match,  joué  en  deux
jeux décisifs, a été très dispu
té,  mais  la  victoire  revient 
aux  deux  jeunes  Poitevins, 
malgré une magistrale prise 
de filet par Henri Leconte et 
la  solide prestation d’Anna
belle Ribeaud.

Cette dernière, à l’issue du
match, a souligné l’intérêt de
promouvoir le tennis en fau
teuil, et espère que « dans ce 
merveilleux  cadre  qu’est  le 
parc  PatriceDominguez, 
l’expérience sera renouvelée 
l’an  prochain ».  Ce  qui  a 
d’ailleurs été confirmé par le 
maire  Etienne  Jacquet  et 
Yann  Maitre,  directeur  du 
tournoi ,   qui   comptent 
d’ailleurs bien « amplifier  la 

place de cette discipline han
disport  dans  le  futur  open 
2018 ».

Premier titre pour 
Claudia Hoste Ferrer

Concernant  la  compétition, 
la  finale  prévue  dimanche, 
ayant  été  fortement  pertur
bée  par  les  orages,  s’est 
achevée lundi matin devant 
un public nombreux et un so
leil radieux. Mais le ciel bleu 
n’a pas  souri à  la Française 
Théo  Gravouil,  622e  mon
diale, qui a dû s’incliner face 
à la solide joueuse Espagno
le,  Claudia  Hoste  Ferrer, 
995e mondiale, qui décroche 
(7/5 6/1) son premier titre in
ternational.  Elle  viendra 
peutêtre  le  défendre  l’an 
prochain,  la  21e  édition  de 
l’Open  étant  déjà  program
mée du 22 au 29 juillet 2018.

Isabelle DUJON

Un bel hommage pour le tennis handisport et pour Annabelle Ribeaud, accompagnée par Henri Leconte. Photo Le DL/I.D.
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Une belle conclusion pour le 20e Open 
de tennis

Les petits ramasseurs de balles ont été essentiels au bon déroulement du tournoi. Photo Le DL/I.D.

Dimanche, le festival Jeunes
Talents a permis de décou

vrir des « futures  stars de  la 
scène française » comme l’ex
plique le directeur de l’office 
de  tourisme, Patrice Blanc
Gonnet. Il faut dire qu’il a vu 
passer Joyce Jonathan ou les 
Frégo Delavéga avant même 
leur passage dans une émis
sion de télévision.

En première partie cette an
née, le groupe Bear’s towers, 
dont les membres sont origi

naires de la région clusienne 
ont déroulé  leurs  sons pop, 
rock et folk. Une heure de con
cert tonique et chaleureux de
vant un public  très présent. 
Tommy, Nathan, Olivier et 
Aurélien, âgés entre 20 ans et 
23 ans, ont créé Bear’s Towers 
il y a deux ans et ont calé 20 
dates de concert sur les trois 
mois d’été. Ils ont aussi rem
porté  le  tremplin du Chai
na’zik qui  leur permettra de 
jouer aux côtés de Matmatah 

le 9 septembre.
En attendant, leur prochain

rendezvous est à Chamonix 
pour une résidence d’artistes 
la semaine du 15 août et un 
concert le 18 août. Leur album 
“Un single bel” est déjà dispo
nible et ils préparent un nou
vel EP de cinq titres.

La Corse à l’honneur
En deuxième partie,  c’est  la 
tradition des chants corses qui 
s’est installée avec le trio très 

attendu  Incantèsimu. Trois 
jeunes d’à peine 20 ans, origi
naires de Bastia, découverts 
par  le public dans  l’émission 
The Voice cette année. Une 
maîtrise parfaite du chant et 
des harmonies pop,  soul et 
jazz en langue corse mais aus
si une traduction en français et
des  reprises de grands  stan
dards  (Bob Marley, Dylan…) 
pour un concert acoustique, 
clair, doux et poétique.

Sylvie BESSY

Les Haut-Savoyards Bear’s Towers à la fin du concert avec le directeur de l’office de tourisme, la responsable des animations Morgane Tudoret, 
le directeur de Belambra et des jeunes spectateurs (en haut). Incantèsimu, révélé par The Voice 2017, en concert le 30 juillet (en bas). Photo Le DL/S.B.

PRAZSURARLY | 

Du son et des voix avec les jeunes talents
Bear’s Towers et Incantèsimu

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Concours des 
maisons fleuries
Inscription en mairie jusqu’au 
3 août. Tous les jours.
Ü Horaires de la 
biliothèque Mot à Mot
Période de vacances scolaires. 
Les lundis, mardis et jeudis 
de 14 h à 19 h, les mercredis 
de 9 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 14 h à 18 h. Jusqu’au 
vendredi 1er septembre.
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30. Vendredi fermeture 
des services à 16heures. 
Tél. 04 50 47 00 20. 
Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche.
Ü Goûters racontés
Jeudi 3 août à 17 h. Au parc 
de loisirs (repli à la bibliothèque 
si pluie).
Ü Livres en liberté
Par la bibliothèque Mot à Mot. 
Jeudi 3 août de 14 h à 18 h 30. 
Au parc de loisirs (sauf 
en cas de mauvais temps).
Ü Atelier “détourner 
les pages”
Atelier gratuit, inscription 
à l’office de tourisme. 
Lundi 7 août à 14 h 30. 
À la bibliothèque.
Ü Don du sang
Mercredi 16 août de 17 h 
à 19 h 30. À l’Espace Animation.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Atelier créatif
Lignes de crête. Création d’une 
œuvre entre collage et dessin. 
Mercredi 2 août à 10 h 30. 
À la Maison forte de Hautetour.
Ü Exposition 
“En musique !”
Rétrospective sur la musique 
de Saint-Gervais. 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.
04 50 47 79 80.
Ü Cosmicisme
Exposition d’Élodie Boutry. 
Entrée libre. Tous les jours sauf 
le lundi de 14 h à 18 h. Jusqu’au 
jeudi 31 août. Pile Pont Expo.
Ü Mercredi des enfants
À 14 h et 15 h, ateliers créatifs 
et à 16 h spectacle “permis 
de planter”. Gratuit. Mercredi 
2 août, au plateau de la Croix.
Ü Naissance 
et évolution du  rôle  
du chef d’orchestre
Conférence par Mathieu 
Charrière, directeur de 
l’Harmonie de Saint-Gervais. 
Jeudi 3 août à 19 h. Salle 
communale de Saint-Nicolas-
de-Véroce.
Ü Cross relais nocturne
À 19 h pour les enfants et à 20 h 
pour les adultes. Jeudi 3 août, 
au Bettex.

INFOS PRATIQUES

828505300
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ILA PERF I
Axel Fournival, 
argenté en Hongrie
» ATHLÉTISME. Dans le sillage de la Drômoise Claire Palou, 
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. 

ILE FAITI
Camboulives dans le top 10
au Ventoux
» COURSE HORS STADE. Dimanche avait lieu le semi
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.

CYCLISME

L’Évianais, licencié à Bourg 
Ain Cyclisme (DN2), s’est 
imposé sur la course en ligne 
samedi. Le dernier Haut-
Savoyard, qui a été champion
de France espoir, était 
Jérôme Coppel en 2007.

I
l est encore tôt pour tenter
de mesurer l’impact de sa
victoire  sur  son  futur. Pas

encore  trop  tard  pour  lire 
dans le passé ce qu’elle por
te. Samedi, sur le tracé tech
nique  de  Saint  Amand
Montrond,  Victor  Lafay  est 
devenu champion de France
espoir. Si  le  titre  n’était  pas 
attendu, « il ne tient pas du 
hasard,  résume  l’Évianais, 
licencié à Bourg Ain Cyclis
me. Cette  saison,  la  forme
est  montée  crescendo. Je 
suis allé le chercher à la pé
dale ce maillot.. »

Il  est  à michemin de  son
année mais Victor Lafay sait 
déjà qu’il réalise sa saison la 
plus  aboutie. Elle  se  traduit 
dans les chiffres avec entre 
autre une 9e place au Tour de
Savoie  MontBlanc  en  juin 
mais, aussi, dans une double
sélection  avec  l’équipe  de 
France espoir pour  les pro
chains  Tour  de  l’Ain  (8  au 
12 août) et Tour de l’Avenir 
(18 au 27 août). Une réussite 
qu’il  doit  notamment  à  son 
recrutement  par  Bourg  Ain 
Cyclisme  à  l’automne  der
nier après deux années déli
cates  au  sein  du  CCF 
(Chambéry  Cyclisme  For
mation). « Au  CCF,  j’ai  été 
blessé deux années de suite,
résumetil. Je  n’étais  pas  à 
100 % et c’était  logique de 
partir. Je  suis  reparti  dans 
une DN2 à Bourg pour avoir 
un  programme  différent  et 
allégé pour me permettre de
progresser à mon rythme ».

Sa médaille pour son papy

À Bourg Ain Cyclisme,  il  a 
trouvé un cadre pour s’épa
nouir  sportivement  et  hu
mainement. « Le club m’ap
porte  beaucoup,  pousset
il. On sait ce qui est bon pour
moi et ça marche bien. Cette
année, je ne suis pas passé à
côté ».

Il coupe. « Et Frédéric Brun
(ancien pro et originaire de 
HauteSavoie) m’aide beau
coup. Le  président  m’a  ac
compagné  aux  champion
nats  de  France  alors  que 
j’étais seul. Ce sont des ges
tes qui comptent… »

Ce  titre  de  champion  de
France  espoir,  le  premier 
pour un HautSavoyard de
puis Jérôme Coppel (2007), 
est l’addition de moments. Il 
est surtout le reflet d’une sai
son appliquée et d’une remi
se  en  question  de  Lafay 
après  deux  saisons  loin  de 
standards  que  ses  années 
cadets  et  juniors  suggé
raient.

« Tout  s’est  enchaîné  très
vite, lâchetil. En juniors, je 
savais que  j’avais  le poten
tiel de faire de bons résultats
mais je n’ai pu m’exprimer à
cause  des  blessures.  Cette 
année,  j’ai  pu  voir  que  ça 

passait. Mais  je suis  tout de 
même surpris de me décou
vrir  à  ce  niveau. Alors  je 
prends comme ça vient ».

C’est  peutêtre  pour  ça
qu’il ne veut pas trop se hâ
ter. Ne pas trop s’éloigner de
son  passé. Dimanche,  en 
rentrant,  il  a  offert  sa  mé
daille à son papy, François, 
et  son  trophée  à  sa  ma
man. Son maillot, il l’a laissé 
au fond du sac.  « Je l’enca
drerai  peutêtre. Je  ne  sais 
pas… »

Il  ne  veut  pas  se  proje
ter. Juste  laisser  les  choses 
venir à lui. Il est encore tôt.

Benoît PRATO

Victor Lafay décroche son premier titre national. Il a été porté en vainqueur par la sélection du comité Rhône-Alpes Auvergne. Photo Olivia Nieto

L’INFO EN +
EN SEPTEMBRE 
AVEC COFIDIS
An août, sous les couleurs
de l’équipe de France 
espoir, Victor Lafay va 
découvrir le Tour de l’Ain (8
au 12 août) et le Tour de 
l’Avenir (18 au 27 août). 
En septembre et octobre, il
sera intégré à l’équipe 
professionnelle Cofidis 
comme stagiaire pro. « Il n’y
a pas forcément 
d’attente. Je viens pour 
découvrir. Ce n’est que du
bonheur d’être stagiaire ».

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

Lafay, le grand bond

On  a  l’impression  de
l’avoir toujours vu autour

des courts des Marquisats à 
l’occasion  du  Tournoi  des 
Petits Princes du Lac d’An
necy. Et pour cause.

Dès la première édition en
1987,  Bruno  Vespres  était 
déjà là comme observateur, 
avant d’intégrer dès l’année
suivante  l’organisation  du 
tournoi en tant que jugear
bitre,  et  ce  jusqu’en  2004, 
avant un petit break de trois
ans,  et  revenir  à  la  même 
fonction  en  2008.  Depuis 
que  le  tournoi  annécien  a 
été labellisé Europe Junior 
Tour en 2015, il en assure la 
codirection,  pour  le  côté 
sportif,  avec  Anne  Chédo
zeau, en charge de l’évène
mentiel. Mais ce n’était pas 
suffisant  à  cet  homme  de 
caractère qui au niveau de 
la Ligue est viceprésident 
en charge des compétitions 
et des grands évènements, 
et au sein de la Fédération 

Française de Tennis, depuis
cinq  ans,  président  de  la 
commission  des  épreuves 
par équipes. 

Cette année  il a été mis
sionné par la FFT pour par
ticiper à la mise en place de 
la réforme territoriale qu’il a
récemment  présentée  à 
l’ensemble  des  présidents 
de ligues. Une réforme dont
il résume l’un des points es
sentiels au niveau régional :
«  A  compter  d’octobre,  la 
ligue DauphinéSavoie sera
regroupée  avec  celles  du 
Lyonnais et d’Auvergne. La 
principale conséquence se
ra, qu’à partir du champion
nat 2019, notre nouvelle ré
gion  aura  cinq  équipes 
messieurs et quatre dames 
qualifiables  en  champion
nat de France, au lieu d’une
par ligue antérieurement ».

Richard FAVRE

Retrouvez les résultats sur 
petitsprincesannecy.com

LES PETITS PRINCES DU LAC D’ANNECY  |
À Annecy, jusqu’à samedi

Vespres, 
fidèle parmi les fidèles

Les anciens pilotes ne se sont
pas  laissés  intimider ce

weekend dans  l’Ain par  la 
jeune garde. Alain Burnet
Merlin l’emporte devant An
toine D’Aléo, 140 années à 
eux deux, et toujours un sacré 
coup de volant.

96 concurrents ont été auto
risés à prendre le départ soit 
un beau score qui tend à prou
ver que le changement de da
te, d’octobre à juillet, a été très 
bénéfique. La pluie se faisant 
menaçante sur  la Bresse,  les 
organisateurs ont  finalement 
décidé d’envoyer directement 
en course les pilotes. 

Finalement,  l’orage a épar
gné la région de Bourg toute la
journée et la course n’a pas été
faussée. En tête à la pause de 
midi, Rémi Baby n’a pu résis
ter à BurnetMerlin qui a profi
té de celleci pour refaire le cir
cuit à pied et étudier quelques 
passages qui lui posaient pro
blème. 

D’Aléo  se hissait  sur  la
deuxième marche et le jeune 
Maxime Cotleur grillait la po
litesse à Baby, rejeté au pied 

du podium. Laurent  Juliand 
complètait  le  top 5 et Cindy 
Gudet signait un nouveau bon
résultat avec une belle 6e place
scratch et la coupe des dames 
en prime. Cédric D’Amico ré
gnait une  fois encore  sur  le 
groupe FC, Sylvain Bidaud 
l’imitait dans le groupe A, An
thony Cotleur claquait  le 
groupe F2000 et Nicolas Cé
cillon s’offrait le groupe N, soit 
pour ces quatrelà,  le même 
résultat qu’à Ville  la Grand 
sept jours plus tôt comme Bur
netMerlin et Cindy Gudet  ! 
De son côté, Stéphane Baud 
ne pouvait rééditer sa perfor
mance frontalière en CM, de
vancé par Clément et  Jean
Charles Cargnino, Anthony 
Vuillemey et Pascal Paire alors
qu’Alain Juliand s’imposait 
une fois encore en CNF1. 

On notera la bonne deuxiè
me place de David André en 
A3 et le fabuleux duel pour le 
gain de la F2000/3 entre Phi
lippe Dars et Julien Gal, fina
lement  séparés de 6 milliè
mes.

Philippe GAVARD

AUTOMOBILE
SLALOM DES PAYS DE L’AIN |

Au bonheur des anciens

COURSE EN MONTAGNE
Mondiaux : Chiron 12e

Dimanche avaient lieu en Italie les championnats du monde. En 
seniors dames, la Chablaisienne Célia Chiron, licenciée au CMI 
Tullins, a pris la 12 place. Lucie Jamsin (Saint-Julien) est 24e. En 
juniors dames, Julie Ducret (Evian) est 36e.

ATHLÉTISME EXPRESS

VTT

Pas loin de 400 jeunes vété
tistes sont attendus durant

quatre  jours à Morzine pour 
l’édition 2017 du Trophée de 
France des Jeunes Vététistes. 
Tour d’horizon en questions 
de l’évènement.

Ü Le TFJV, c’est quoi ?
Le TFJV, Trophée de France

des Jeunes Vététistes, organi
sé par  la FFC  (Fédération 
Française de Cyclisme) est 
considéré comme  le cham
pionnat de France des jeunes 
(catégories benjamins, mini
mes et cadets, soit de 11 à 16 
ans).

Ü Pour qui ?
L’événement  réunit des  sé

lections des 13 comités régio
naux comptant de 15 à 24 cou
reurs, soit entre 5 et 8 coureurs 
par catégorie, avec au maxi
mum 5 ou 6 garçons et 2 ou 3 
filles. Peuvent également par
ticiper trois équipes étrangè
res et une  sélection hautsa
voyarde (pour le département 
d’accueil).

Ü Quel programme ?
Ce mardi, le TFJV débutera

par le relais crosscountry (à 15
heures). Demain, place au trial
(de 9 heures à 12 heures et de 
13 heures à 17 heures). 
L’épreuve de crosscountry in
dividuelle commencera à 9 
heures jeudi, pour se dérouler 
jusqu’en début d’aprèsmidi. 
Enfin,  la descente aura  lieu 
vendredi de 11 heures à 13 
heures et de 15 heures à 
16h30.

Ü Quel classement ?
Un classement général par

sélection sera établi, selon un 
barème de points acquis par 
les quatre meilleurs garçons et
la meilleure  fille, plus  les 
points marqués lors du relais 
par équipe. Seuls les cadets et 
cadettes bénéficieront d’un 
classement général  indivi
duel,  selon  les points acquis 
dans les trois disciplines (trial, 
crosscountry et descente).

Y.T.

En 2010, le TFJV avait eu lieu aux Gets.

TROPHÉE DE FRANCE DES JEUNES VÉTÉTISTES | À Morzine, aujourd’hui à vendredi

La relève se jauge dans le Chablais

A trois mois près ces deux
joueuses  ont  le  même

âge, c’estàdire 19 ans ou 
presque. L’une est  françai
se, Théo Gravouil, et a déjà
remporté  un  tournoi  à 
Sharm El Sheik l’an passé 
après avoir été finaliste ici 
m ê m e   i l   y   a   d e u x 
ans. L’autre est espagnole, 
Claudia  Hoste  Ferrer,  et 
n’a  jamais  dépassé  un 
quart  de  finale  (à  Rabbat 
l’an dernier).

Les deux  se  sont  retrou
vées  hier  matin  pour  finir 
une  finale  de  l’Open  des 
Contamines  débutée  la 
veille mais stoppée à cause
des  orages. Elles  étaient
alors dans le premier set et 
l’Espagnole  menait  5  à  4 
avec service à suivre pour 
la  Française. Mais  en  une 
nuit,  beaucoup  de  choses 
changent. 

Quand Gravouil est réap
parue hier matin, elle sem
blait désemparée, perdant 
son  service  et  du  coup  le 
premier  set.  L’Espagnole, 
en  confiance,  imposait 
alors son tennis, ne laissant
qu’un  jeu  à  son  adversai
re. Elle l’emportait donc sur
le score sans appel de 7/5, 
6/1.

Ses  parents  qui  avaient
fait le déplacement de Bar
celone pour assister à la fi
nale étaient aux anges,  le 
papa  lui ayant  fait décou
vrir  le  tennis  alors  qu’elle 
avait  5  ans. « Elle  est  née 
pour le tennis, témoignait

il. Elle a beaucoup de facili
tés et c’est naturel pour el
le ». Son coach, un ancien 
tennisman brésilien, a été 
présent toute la semaine. Il 
ajoutait :  « Elle est  la pre
mière junior de Catalogne 
et  deuxième  d’Espagne
mais c’est  la première an
née qu’elle est pro. Elle suit
en parallèle ses études de 
marketing  en  ligne  avec 
l’université de Barcelone et
on avance petit à petit sans
se fixer de limites ».

De son côté, Claudia Hos
te Ferrer jubilait. « Je suis 
très  fière  de  ma  première 
victoire,  c’était  difficile
avec la météo et l’altitude, 
je  suis  bien  fatiguée  mais 
c’est top ».

Monique MARCHANDARVIER

TENNIS

Claudia Hoste Ferrer
Photo Le DL/M-M.A.

20e OPEN DES CONTAMINES |
Aux Contamines

La première de Claudia

» HOCKEY SUR GLACE.  Chamonix a dévoilé hier les premières 
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.

IL’INFOI
Chamonix
dévoile son attaque

1er et 2 août 2017 - Le Dauphiné Libéré

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

avec la présence d’enri leconte parrain de cette 20e edition



Le biathlon remporte un vif succès tout l’été aux contamines

1er août 2017 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

Le 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

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.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Tout l’été, des challenges de biathlon
très appréciés

Les encadrants donnent quelques explications avant de passer à la pratique de tir couché.

Elle  les  connaît  bien,  les
montagnes hautsavoyar

des, pour y être née il y a 29 
ans. Mademoiselle Maurice 
est une “street artiste” fran
çaise,  qui  crée  des  œuvres 
colorées,  composées de pa
pier, peinture, métal ou en
core  d’autres  techniques 
mixtes et “de recyclage”.

Une démarche artistique 
qui questionne l’Homme

Son inspiration, c’est le quo
tidien ; son terrain de jeu, la 
ville ; ses matériaux fétiches,
le papier et le fil. Positives et 
abstraites, ultradynamisan
tes, ses œuvres cachent der
rière leur légèreté apparente
un  véritable  questionne
ment autour des interactions 
de  l’homme  avec  son  envi
ronnement.

La  démarche  de  l’artiste
traduit une réflexion évoluti
ve  qui  s’affiche  de  façon 
éphémère et un brin reven
dicative  sur  les  murs  de 
France  mais  aussi  dans  le 
monde entier : Italie, Angle
terre,  Chine,  Australie,
ÉtatsUnis,  Japon,  Brésil…
entre autres.

Aujourd’hui installée entre
Paris et Marseille, Mademoi
selle Maurice a décidé de re
venir au pays et s’est invitée 
au  cœur  d'”  Alpes  Home” 
pour y développer, le temps 
du  salon  ce  weekend  (lire 
notre édition de dimanche), 
une œuvre qui s’est construi
te tout au long des trois jours,
pour être  inaugurée  le der
nier. Son thème : “Vivre du
rablement en montagne”.

F.T.
Mademoiselle Maurice a construit son œuvre durant les trois jours. Ou comment “vivre durablement 
en montagne”, selon le street art. Crédit photo Cyril Charlot/OT Combloux.

COMBLOUX | 

Mademoiselle Maurice a coloré le salon “Alpes Home”

Lors du dernier conseil mu
nicipal  (lire notre édition

de samedi), les élus ont en
tériné la décision de travaux
d’élargissement  de  la  piste
du Soir par La belle monta
gne et la possibilité d’ennei
gement  dans  la  partie  li
néaire en forêt. Les proprié
taires,  qui  ont  donné  leur 
accord,  seront  indemnisés
en rapport.

La route de la Prazine, de
venue communale, va, elle,
bénéficier  d’un  nouvel
éclairage  pour  22 330  €,
dont 13 000 € à charge de la
commune.

Quatre caméras de vidéo
surveillance  vont  être  po
sées cet automne, aux deux
entrées  du  village,  au  cen

treville et aux Belles.
Le magazine “Pralin(e) s”

a commencé à être distribué
dans  les  boîtes  aux  lettres
« en se basant sur les adres
ses  des  personnes  inscrites
sur  les  listes  électorales », 
précise la mairie. À la suite
des  mauvaises  expériences
précédentes (comme la dis
tribution sur une autre com
mune…) la mairie a fait ap
pel aux adhérents du vélo
c l u b   p l u t ô t   q u ’ à   u n 
distributeur  extérieur  pour
cela.

Enfin  le  maire  a  rappelé
que  l’enquête  publique
pour le Plan local d’urbanis
me « se déroulera du 24 août
au 25 septembre ».

S.B.
L’aire de loisirs des belles concernée par une des quatre caméras 
de surveillance. Photo Le DL/S.B.

PRAZSURARLY | 

Au fil des délibérations du dernier
conseil municipal

MEGÈVE
Le premier “Ciné-balnéo” a été 
une réussite

Ü Samedi soir, à la balnéothérapie du Palais, se déroulait une
soirée inédite avec la projection du célèbre film de Steven 
Spielberg “Les dents de la mer”, datant de 1975. Pour accueillir
les spectateurs, l’hôte et l’hôtesse de caisse avaient revêtu 
leur tenue de mer et, avant la projection, le bassin était ouvert
en totalité puis l’extérieur a fermé pour que tout le monde 
prenne place dans l’eau à 34 °C. Le bassin était accessoirisé 
de requins flottant en plastique et de frites et planchettes afin 
que chacun soit bien installé. Cette première a été un réel 
succès.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Toute une semaine pour la généalogie
Ü C’est parti pour la cinquième édition de la “Semaine de 
généalogie”, organisée par l’antenne Pays du Mont-Blanc du 
Centre généalogique de Savoie. Tous les jours, à partir de 
14 heures et durant toute la semaine, les généalogistes sont 
attendus à la Maison des associations, dans la salle du 
premier étage. Les bénévoles de l’association sont là pour les
accueillir et les guider dans leurs recherches. Et que les 
vacanciers en mal d’ancêtres se rassurent, ils seront aussi les
bienvenus grâce à la mise en ligne des archives départemen-
tales. Une documentation importante est ainsi à leur disposi-
tion, tout comme le wifi pour les ordinateurs portables.

PRAZSURARLY
Trois jours la tête dans les étoiles
Ü À partir de demain, un des thèmes d’activités de la semai-
ne tournera autour du ciel et des étoiles. À la maison de la 
montagne, une exposition pour découvrir les planètes du 
système solaire est en effet en place avec, à 16 heures, un 
atelier de création de montre céleste par l’association Ran-
donnée et Astronomie. Le planétarium ouvrira, lui, à 17 h 30 
avant une soirée observation des étoiles, place de l’église. 
Jeudi à 10 heures, ce sera observation du Soleil pour regarder
“en toute sécurité et en direct” l’astre du jour et ses éruptions. 
Enfin, vendredi à 17 h 30, séance planétarium “Comment 
retrouver l’étoile polaire ? D’où provient l’énergie des étoiles ?”
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Le biathlon remporte un vif succès tout l’été aux contamines

1er août 2017 - Le Dauphiné Libéré

La zone de la patinoire accueille aussi l’été les tournois de pétanques

4 août 2017 - Le Dauphiné Libéré
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Voilà déjà quatre ans, les
communes de Megève,

DemiQuartier,  Prazsur
Arly et Combloux s’enten
daient pour mettre en pla
ce  le  dispositif  “monta
gne”  relatif  aux  rythmes
scolaires  et  permettant  la
pratique du ski durant dix
mercredis d’hiver. Pour  la
rentrée  2017/2018,  fixée
au  lundi  28  août  dans  le
territoire concerné, le dis
positif  actuel  est  mainte
nu.

En effet, à  la  suite de  la
décision gouvernementale
de  laisser  les  communes
libres  de  choisir  le  main
tien  (ou  non)  des  nou
veaux  rythmes  scolaires,
élus  et  services  éducatifs
étaient  dans  l’attente  du
décret d’application.

« Nous faisons en sorte
de faciliter la vie
des familles »

Mais ensuite, le calendrier
était trop court pour envi
sager une révision du sys
tème.

« Les instituteurs sont fa
vorables  au  maintien  des
rythmes  actuels  et,  dans
l’ensemble,  les  familles
sont satisfaites. On permet
aux enfants inscrits de sor
tir  de  l’école  grâce  à  un
service  d’accompagne
ment  (pédibus  ou  mini
bus) afin de se rendre aux
activités  extrascolaires,
soit au sein de l’établisse
ment  soit  au  sein  du  Pa
lais. Nous faisons en sorte
de  faciliter  la  vie  des  fa
milles »  explique  Marika
Buchet, adjointe au maire
de Megève en charge des

affaires scolaires.
Cependant,  le comité de

pilotage mis en place pour
étudier et suivre le dispo
sitif  restera  vigilant  et
n’exclut pas une évolution
des choses.

Par   a i l leurs ,   l ’ éco le
SaintJeanBapt is te   a
adapté  ses  horaires  pour
permettre  aux  enfants  du
privé de se rendre aux ac
tivités extrascolaires et de
bénéficier  des  services
d’accompagnement.

A  noter  cependant  que
ce  service  sera  payant
pour les familles à la ren
trée  2017/2018,  avec  une
participation  de  la  com
mune.

Evelyne PERINETMARQUET

À la rentrée, les enfants de l’école
Saint-Jean-Baptiste pourront

profiter des activités
extrascolaires et du service

d’accompagnement. 
Photo Le DL/E.P-M.

MEGÈVE | 

Rythmes scolaires : le dispositif actuel
maintenu lors de la prochaine rentrée

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
s tands   pour   pe t i t s   e t
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.

Le temps d’une journée, la rue principale du village accueillera les 
artisans et commerçants du village. Archives photo Le DL/M.P.

SAINTGERVAIS | 

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

Pas 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'organisation  du  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.
Les membres du club de curling sont les organisateurs des concours. 
Photo Le DL/I.D.
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Des doublettes s’affrontent sur la patinoire
chaque mercredi soir

PRAZSURARLY
La tête dans les étoiles

Ü Mercredi soir, l’observation de la Lune, du ciel et des étoiles
a réuni une cinquantaine de personnes sur la place de l’église.
Avant la tombée de la nuit, la théorie et les anecdotes ont 
précédé l’apparition de Saturne et Jupiter, accompagnées des
questions toujours pertinentes des enfants avec des réponses
claires sur les interactions entre la Terre et la Lune, entre 
autres. L’œil dans la lunette astronomique, les curieux ont 
observé “de près” les reliefs et cratères de l’astre de la nuit.

LOCALE EXPRESS

Suppression du transport scolaire
au Jaillet

Du  côté  des  transports
scolaires, une mauvai

se  nouvelle  est  arrivée
pour les familles résidant
dans le secteur du Jaillet.

Le  service  sera  suppri
mé  lors  de  la  prochaine
rentrée  scolaire  de  sep
tembre.

En  effet,  la  compétence
“transport scolaire”, rele
vant  auparavant  du  con
seil  départemental  de  la

H a u t e  S a v o i e ,   a   é t é
transférée  au  Conseil  ré
gional  AuvergneRhône
Alpes,  qui  l’a  luimême
déléguée  à  la  Commu
nauté de communes Pays
du MontBlanc.

« On perd nos services 
parce qu’on n’en a plus 
la maîtrise »

Du coup,  la commune de
Megève  ne  peut  plus  or

ganiser  le  transport  sco
laire sur son territoire.

« On  perd  nos  services
parce qu’on n’en a plus la
maîtrise » déplore Marika
Buchet.

Or,  le mot d’ordre étant
de faire des économies, si
le nombre d’élèves est in
suffisant sur un circuit, le
service  est  donc  suppri
mé…

Le  maire  de  Megève,

Catherine  JullienBrè
ches, s’est pourtant battu
pour  obtenir  le  maintien
du  circuit  sur  l’année
2016/2017 à la charge de
la Commune. Mais ce sys
tème  dérogatoire  est
aujourd’hui  impossible,
compte  tenu  du  règle
ment  intérieur  du  trans
port scolaire.

E.PM.

COMBLOUX
Ü Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le 
vendredi de 8h30 à 12h et le 
samedi de 8h30 à 11h30. 
Tél. 04 50 58 60 32.
Ü Exposition
des artisans d’Art
de Haute-Savoie
Jeudi 10 août de 10h à 18h, 
parvis de l’office de tourisme. 
Bijoux, peinture, cuir, pote-
rie, etc.

CORDON
Ü Visite à la ferme
de l’Abérieu
Tous les jours sauf le dimanche. 
L’exploitation compte 25 vaches 
laitières de race tarentaise. Traite
de vaches vers 17h30. 
Fabrication du fromage. Prendre 
contact le matin au 
06 76 12 41 67. 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Mairie
Ouverte du lundi au samedi de 
9h à 12h. Tél. 04 50 58 04 17. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Apéritif de bienvenue

Découverte des animations et 
activités tous les dimanches à 
11h30 devant Cordon Tourisme.
Ü Conférence : “Histoire 
géologique des paysages 
de Cordon et des 
environs”
Jeudi 10 août à 20h30, salle de 
l’école.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 16h30, le 
samedi de 9h à11h30. 
Tél. 04 50 21 23 12.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h, au 
centre du village.

SAINTGERVAIS
Ü Exposition en plein 
air : “L’Autre”
Tous les jours au parc Thermal 
du Fayet. Jusqu’au mercredi 
15 novembre. Accès libre.
Ü Marché
Tous les mercredis, parvis de la 
gare au Fayet.

INFOS PRATIQUES

828505300
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VOUS & NOUS ILS FONT L’ACTUALITÉ | DANS VOTRE RÉGION

LES IMAGES DU JOUR

LA ROCHESURFORON Carton plein au Bluegrass Festival
Les spectateurs ont largement répondu à l’appel du La Roche Bluegrass Festival hier soir. La 
cour qui accueillait la foule, face à la grande scène s’est remplie à partir de 20 heures, s’apprê-
tant à recevoir les centaines de personnes patientant encore au filtrage du plan Vigipirate.
Photo Le DL/Philippe CORTAY

ANNECY Une vue imprenable

En attendant “La danse du feu”, voici le 20m² le plus prisé 
d’Annecy. Situé en bord du lac, il bénéficie d’un panorama 
extraordinaire. Traversant, ce une pièce se situe au premier et 
dernier étage d’un bâtiment modulaire franchement posé 
entre l’avenue d’Albigny et les pédalos Tringuet. Inutile de 
chercher à le louer pour samedi soir car il s’agit de la régie de 
la Fête du lac. C’est de cette tour de contrôle que le spectacle 
sera entièrement dirigé. Photo Le DL/Yannick PERRIN

L’
associat ion  Tr icot
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.

LES CONTAMINESMONTJOIE | Des petits bonnets en laine pour aider les petits frères des Pauvres

Des bonnets pour un sommet

En Chine, l’impression 3D
ressuscite des œuvres d’art
millénaires

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

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Les élèves doivent-ils rentrer à la maison
avec les devoirs déjà faits ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
La réforme du Code du travail peut-elle créer des emplois ?

Oui 29 % Non 71 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (7422 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE BILLET
PAR ANTOINE CHANDELLIER

La poule
aux œufs d’or

Un peu, ça va. Mais trop, c’est trop. Quel battage ! D’accord cette
merveille est unique sur notre sol. Sa présence, grâce à la générosité d’un 
pays tiers aux appétits féroces, dope le capital de la structure qui l’accueille.
Bien sûr qu’elle génère des retombées et suscite des espoirs pour une 
espèce rare, capable de faire rêver les foules d’un coup de patte. Mais de là
à en faire une bête de foire, exhibée dans son costume noir et blanc, au 
dénouement d’un suspense insoutenable, non. On veut bien sûr parler de 
Huan Huan, femelle panda du zoo de Beauval, prêtée -enfin, louée- par la 
Chine, dont l’accouchement est imminent. La naissance de ses jumeaux 
constituera une première. Aujourd’hui peut-être. Ou alors demain. L’heu-
reux événement braque les projecteurs sur la Sologne, attire des milliers de
visiteurs, met en émoi les fans sur les réseaux sociaux.

D’accord il relance la polémique sur les animaux en captivité. Mais les uns
nous disent que chez ce plantigrade, le mâle est si pataud dans l’accouple-
ment, que la main de l’homme via l’insémination est d’un grand renfort pour
la survie de l’espèce. Et d’avancer l’argument éco imparable : suite à cette
fécondation in vitro, Huan Huan et son mari Yuan Zi, qui ont déjà permis au
parc de franchir la barre du million de visiteurs, vont remplir, grâce à leur 
progéniture, les hôtels alentours. Avant que les bébés, parrainés par Brigitte
Macron, ne rejoignent les bambous du Sichuan. Et combien de peluches 
vendues ? Les autres songent à ces animaux stars que la folie humaine a 
rendu prisonniers du marketing et déraciné de leur biotope, émules de 
Dumbo l’éléphant ou de Flipper le dauphin. Las de ce débat dont on nous 
rebat les oreilles et si on passait à autre chose ? Tiens, la Ligue 1 de foot 
reprend. Un petit « Metz-Guingamp », ce soir, ça vous dit ?

Le Megève Blues Festival s’est ouvert, hier soir, à 20 heures à 
Megève, sur la place de l’Église. C’est Mike Andersen (ci-
dessus) qui a lancé les hostilités, devant un public qui a 
répondu présent et qui n’a pas eu peur de la chaleur. Dans un 
cadre qui reste unique, les spectateurs ont pu apprécier sa 
musique entraînante.
Le festival se poursuit aujourd’hui et se terminera dimanche. 
Ce soir, deux groupes se succéderont. À 20 heures, c’est 
Henrik Freischlader qui ouvrira le bal, suivi à 22 heures de 
Doyle Bramhall II. En cas de pluie, le Megève Blues Festival 
se délocalisera au Palais.  Photo Le DL/Marine PITTELOUD

MEGÈVE Le Megève Blues Festival 
a débuté hier soir
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GRENOBLE CENTRE

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès
P.17-18

TÉLÉVISION Tous les programmes
P.37

GRENOBLE

Suspecté du meurtre

d’une sexagénaire

Le corps putré
fié d’une sexa

génaire avait
été

retrouvé, chez
elle, en novem

bre. L’autopsi
e avait

conclu à une
mort par stran

gulation. Un h
omme

suspecté du m
eurtre et un c

omplice présu
mé

seront présen
tés au juge au

jourd’hui Photo
Le DL P. 4

GRENOBLE/FESTIVAL

Le Cabaret frappé dévoile

ses premiers noms P. 9ISÈRE/PRÉSIDENTIELLE

Collomb rencontre les

macronistes isérois P. 2 et 3

VOREPPE

Poma : un contrat de 200

millions d’euros en Chine P. 7 et 38

POLITIQUE
Affaire Fillon : le parquet

financier maintient

la pression
P.31

FOOTBALL

Ligue Europa :

Saint-Étienne

tombe de haut face

à Manchester P.26

SKI ALPIN DEUXIÈME TITRE MONDIAL EN GÉANT POUR LA HAUT-SAVOYARDE

IrrésistibleIrrésistible

TessaTessa
WorleyWorley

Tessa Worley a décroché hier le titre de championne du monde de géant à Saint-Moritz. La skieuse du Grand-Bornand a

survolé la concurrence
pour s’offrir le plus beau des sacres, quatr

e ans après son succès à Schladming en Autriche.

Photo AFP/FIS

P. 23

Vous pouvez nous contacter par mail : ldlsrc@ledauphine.com
ou appeler le

823900000

&TV MAGAZINE

Retrouvez
ce dimanche

�� ������ � ��������������������������������
�����������  ��� �� ���� ������������ ����������� ������������ ����������� 
��� ���� ��������� ������� ���������������������� �������������������
�� ����� ��� ��� ���  ����������������������� ����������������������� ��
���  ������ ����
��������������������� ����������������������� ��
���� ���������������� ������������

ASSOCIATIONs DES CONTAMINES : «tricot bonheur» se lance au défIT DE «GRAVIR» L’eVEREST

5 août 2017 - Le Dauphiné Libéré



La réserve naturelle des Contamines-montjoie proposent de nombreuses animations

7 août 2017 - Le Dauphiné Libéré

La bibliothèque municipale propose tout 

l’été ses animations en plein air

19 août 2017 - Le Dauphiné Libéré
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C’est sous les nuages que
la  153e  fête  des  guides

du Val Montjoie s’est dérou
lée  hier  à  SaintGervais. 
Mais la météo peu clémente 
a sans doute contribué à atti
rer la foule, préférant la fête 
à la sortie en montagne. La 
matinée a débuté à 9 heures 
avec  le dépôt de gerbe ho
norant  les  guides  disparus. 
Puis à 10 heures ont suivi la 
messe et le traditionnel défi
lé. Mené par l’harmonie mu
nicipale, le cortège s’est ren
du à l’esplanade Marie Para
dis où la cérémonie a eu lieu.

Cette  dernière  a  mis  à
l’honneur  les  nouveaux
membres  de  la  compagnie 
des  guides,  à  savoir  Sarah 
Blanc, première femme à in
tégrer cette grande  famille, 
mais aussi Simon Fléchère, 
Mikael  Gut,  Victor  Lapras, 
Yannick Perrin, Alex Mole
da, Julien Buttin, Greg Bitt
mar et Bertrand Doliguez.

Puis  cordes  et  piolets  ont
été bénis par  le père Régis 
Curral.  Il  a  également  été 
rappelé  l’importance  de  la 
caisse de secours, qui vient 
en aide aux guides acciden
tés et aux familles.

Enfin, les délégations pré
sentes  ont  été  remerciées 
pour leur participation à cet
te fête.

Marine PITTELOUD

La cérémonie de bénédiction des cordes et des piolets s’est tenue hier sur l’esplanade Marie Paradis. Photos Le DL/M.P.
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Le Val Montjoie a fêté ses guides

Du 29  juillet au 5 août, de
nombreuses animations

ont été proposées aux amou
reux de la nature, afin de faire 
découvrir à un large public, les
milieux naturels de cet espace 
protégé de 5 500 ha,  le plus 
haut de France.

Ainsi des randonnées à thè
mes, ont permis de partir à la 
découverte des marmottes, 
des alpages, et de participer à 
des ateliers  ludiques en pré
sence d’animateurs. Des dia
poramas ont également été 
projetés dans des refuges de la
réserve,  comme celui des 
conscrits situé à 2 610 mètres, 
sur la voie d’accès aux Dômes 
de Miage.

Protéger la faune et la flore
Pour Geoffrey Garcel, garde 
de la réserve, « le but de cette 
semaine nature est de faire dé
couvrir l’immense biodiversité
de ce territoire et de sensibili
ser le public à la protection de 
la faune et de la flore. »
En cette période estivale, en
tre 70 000 et 100 000 person

nes sont attendus sur les sen
tiers de la réserve et pour les 
activités proposées.

La  journée de clôture, du
vendredi 4 août, a  rencontré 
un franc succès, avec en jour
née une randonnée au lac Jo
vet, en compagnie de Jean
Baptiste Bosson, géomorpho
logue, qui a initié la vingtaine 
de participants à l’histoire du 
paysage. Lors de cette excur
sion, l’intervention du malaco
logue  (spécialiste de  l’étude 
des mollusques), Alain Tho
mas, a expliqué la formation 
des lacs alpins et les formes de 
vie qui s’y trouvaient.

En soirée, le personnel d’As
ters, gestionnaire de la réser
ve, a proposé un diaporama 
sur les trésors du site et les mis
sions des  intervenants qui  le 
protègent, en collaboration 
avec la municipalité des Con
tamines et la communauté de 
communes du Pays du Mont
Blanc.

Une belle fin, pour une se
maine environnementale.

Isabelle DUJON
Des randonneurs à la découverte de la réserve naturelle et attentifs aux explications des spécialistes
de ce site exceptionnel. Photo Le DL/I.D.
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La réserve naturelle en fête

Le parc thermal était lui aussi en fête
Samedi,  la  fête  des  gui

des  battait  déjà  son
plein au parc thermal.

En  effet,  la  compagnie
des  guides  du  Val  Mon
tjoie  proposait  des  initia
tions à l’escalade pour les
plus  jeunes,  ainsi  qu’à  la
slackline  (corde  tendue
entre  deux  troncs  d’ar
bres) et l’accrobranche.

Et  même  les  parents  et
grandsparents  n’ont  pas
hésité  à  se  prêter  au  jeu
afin  d’accompagner  les
petits.

M.P
Même les adultes ont pris exemple sur les enfants en s’initiant à l’escalade et à la slackline. Photo Le DL/M.P.

L’harmonie a mené le cortège jusqu’à l’esplanade.

La cérémonie de bénédiction des cordes et des piolets s’est tenue aussi 
sur l’esplanade.

Sarah Blanc est la première femme à intégrer la compagnie des guides 
du Val Montjoie.

À l’entrée et la sortie de la messe, les cors des Alpes ont retenti.

SAINTGERVAIS
Finale du tournoi des petits champions 
sur terre battue

Ü Après une semaine de matchs sur les courts de Passy, les
phases finales du tournoi des petits champions, organisées 
vendredi de main de maître par le club de tennis de Passy-
Saint Gervais, se sont à nouveau déroulées sur les belles 
terres battues de Saint-Gervais. Le vainqueur est Clément 
Fulcran du T.C Grenoble, il a bataillé dur 3 sets avant de venir
à bout de Maxence Samson du T.C Annecy. Cette année 
encore, les jeunes joueurs de la catégorie 13/14ans s’étaient 
déplacés de toute la France, de Strasbourg à Bordeaux en 
passant par Lyon). Ce tournoi est très apprécié des joueurs 
car, même éliminés du tableau final les jeunes jouent d’autres
matchs, ce qui leur permet d’améliorer leur classement.
La réflexion est lancée pour la prochaine édition afin que les 
dates proposées permettent aux joueurs de mieux coordon-
ner leurs déplacements.

SPORT EXPRESS

COMBLOUX
Ü Mairie
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 Exposition des 
artisans d’Art de Haute-
Savoie
Bijoux, peinture, cuir, 
poterie, etc. Jeudi 10 août de 
10 h à 18 h. Au Parvis de l’office 
de tourisme.

CORDON
Ü Visite de la ferme de 
l’Abérieu
Traite des vaches en fin de 
journée et fabrication du 
fromage. Tous les jours sauf le 
dimanche. Tél. Le matin au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
de juin, juillet, août, septembre, 
octobre, novembre, décembre.
Ü Découverte du 
patrimoine rural
Balade à pied à travers le village 
avec Roselyne. Gratuit. Lundi 
7 août à 18 h. Lundi 14 août à 
18 h. Lundi 21 août à 18 h. Lundi 
28 août à 18 h. Lundi 
4 septembre à 18 h. Lundi 
11 septembre à 18 h. Devant 
Cordon Tourisme.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06.76.12.41.67. Tous les jours 
sauf le dimanche.
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 tous les jours 
sauf le dimanche. 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Mairie
Ouverte du lundi au samedi de 
9 h à 12 h. Tél. 04 50 58 04 17. 
Tous les jours sauf le dimanche.
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 Visite d’une ancienne 
scierie hydraulique
Gratuit. Mardi 8 août à 14 h 30. 
Mardi 15 août à 14 h 30. Mardi 
22 août à 14 h 30. Mardi 29 août 
à 14 h 30.
Ü Rencontre avec un 
berger d’Abeilles : 
apiculteur passionné
Jean-Noël vous ouvre ses portes 
et vous fait découvrir 
l’extraordinaire travail des 
abeilles et la production de miel. 
Gratuit. Mardi 8 août de 10 h à 
11 h 30. Mardi 15 août de 10 h à 

11 h 30. Mardi 22 août de 10 h à 
11 h 30. Mardi 29 août de 10 h à 
11 h 30.
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 mercredi 
30 août. Rendez-vous aux 
terrains de tennis de la Charbon-
nière.
Ü Histoire géologique 
des paysages de Cordon 
et des environs
Conférence. Comprendre les 
paysages et la géologie locale. 
Jeudi 10 août à 20 h 30. Salle de 
l’école.
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 ven-
dredis.
Ü Apéritif de bienvenue
Convivialité et découverte des 
animations et activités. Gratuit. 
Dimanche 13 août à 11 h 30. 
Dimanche 20 août à 11 h 30. 
Dimanche 27 août à 11 h 30. 
Office de tourisme.
Ü Apéritif de bienvenue
Découverte des animations et 
activités. Tous les dimanches à 
11 h 30. Jusqu’au dimanche 
3 septembre. Devant Cordon 
Tourisme.
Ü Messe
Mardi 15 août à 10 h. À l’église.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, le samedi de 9 h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12. 
Tous les jours sauf le dimanche.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Atelier “détourner les 
pages”
Atelier gratuit, inscription à 
l’office de tourisme. Lundi 7 août 
à 14 h 30. À la bibliothèque.
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 Mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. 4 route de Notre 
Dame de la Gorge, Mairie :
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
Ü Don du sang
Mercredi 16 août de 17 h à 
19 h 30. À l’espace animation.

INFOS PRATIQUES

concours national de saut à ski

9 août 2017 - Le Dauphiné Libéré
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Lundi soir, le village de Saint
Nicolas  de  Véroce  a  com

mencé une folle semaine. En 
cause,  le début des Rencon
tres  musique  et  patrimoine. 
Pour cette première soirée, on 
avait  promis  deux  pointures 
au public et la promesse a été 
tenue. C’est en toute simplici
té qu’Anne Queffélec, pianis
te de renom et accompagnée 
du violoniste Régis Pasquier, a
proposé  un  récital  alliant 
Beethoven,  Mozart  et  Saint
Saëns.

Dix minutes avant le début
du concert, l’accordeur attitré 
des  Rencontres,  Christian 
Bourg, tournait encore autour 
du piano afin de perfectionner

son réglage. Une fois tout ce 
petit monde installé, c’est un 
silence religieux qui s’est fait.

Une randonnée en chanson au
programme aujourd’hui

Une fois les discours terminés, 
les deux musiciens sont appa
rus et se sont donc lancés dans
un récital qui n’a pas manqué 
d’époustoufler les spectateurs.
À la fin de chaque morceau, la
tension et la concentration re
tombaient  quelques  instants 
de part et d’autre, ne tardant 
cependant pas à revenir. Une 
justesse maîtrisée, des nuan
ces largement amplifiées par 
l’acoustique si particulière des 
lieux, qui n’ont pas fait défaut 

à la réputation des deux musi
ciens.  On  a  senti  une  réelle 
complicité entre eux mais aus
si de l’émotion à être présents 
pour les Rencontres.

Aujourd’hui, pas de concert
à 21 heures mais une randon
née “enchantée”. Le princi
pe ? Une montée au plateau 
de la Croix avec un départ pré
vu à 
9 heures de la chapelle de Vé
roce. Tout au long du parcours,
des  répétitions de chant afin 
de  proposer  un  concert  une 
fois  arrivé.  L’équipement  de 
randonnée est vivement con
seillé et le retour pourra se fai
re par navette, sur demande.

Marine PITTELOUD
Anne Queffélec et Régis Pasquier ont ouvert les Rencontres musique et 
patrimoine lundi soir. Photo Le DL/M.P.
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Entrée en matière réussie pour
les Rencontres musique et patrimoine

La troisième étape du con
cours  national  de  saut  à

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
ber  l’ambiance mais pas  la
détermination de ces jeunes
filles et garçons, venus des
Vosges, du Jura, du Vercors
et de Savoie, sans oublier les
locaux  du  comité  Mont
Blanc.

Le public, nombreux, était
présent pour encourager et
applaudir  ces  minicham
pions et championnes qui se
sont élancés sans hésitation
sur le tremplin de 30 mètres,
finissant  leur  course  sur  le
pré.

Cette étape contaminarde
est  importante  car  elle  dé

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.
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Sur les traces de Coline Mattel et Didier Mollard

Belle journée de fête à 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 
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 
enfants comme une pêche 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 
dansé tout au long de la journée. Photo Le DL/M.M-A.

Danses et artisanat à l’honneur pour la fête du village

Julien Pelloux
Guide et historien

GENS D’ICI

VAL MONTJOIE
À l’occasion de la fête des gui-
des, qui s’est tenue ce week-
end (notre édition de lundi), 
nous avons rencontré Julien 
Pelloux, 34 ans, étudiant à 
l’université de Savoie et titulaire
d’un Master d’Histoire sur le 
thème de la civilisation monta-
gnarde.
Passionné d’histoire régionale, 
Julien Pelloux s’est particuliè-
rement attaché à sortir de l’his-
toire académique pour, dit-il, 
« se rapprocher du citoyen et 
sauvegarder une certaine cul-
ture montagnarde et une mé-
moire villageoise agropastora-
le ».
Parallèlement à ses études et 
pour les financer, il a entamé 
une formation de moniteur de 
ski en 2010, puis celle de guide 
en 2011. Enchaînant les cour-
ses en montagne, il participe à 
cette même époque au projet 
européen avec les guides de 
Courmayeur, qui aboutira à la 
création de la maison de gui-
des de Hautetour à Saint-Ger-
vais.
Comprendre le métier de guide
Aspirant guide en 2013, puis 
guide en 2014, il publie deux 
livres, dont un en collaboration 

avec Dominique Potard, écri-
vain et guide chamoniard.
Le premier : “Les enfants du 
Mont-Blanc” relate 230 ans 
d’alpinisme dans le val Mon-
tjoie, le second : “150 ans de la 
compagnie des guides” a per-
mis d’abonder la caisse de se-
cours pour les guides blessés 
et les familles endeuillées. « À 
l’origine, confie Julien, la caisse
de secours était alimentée par 
les cotisations et le mécénat 
des clients, mais cela est vite 
devenu insuffisant, c’est pour-
quoi, en 1938, la première fête 
des guides, qui était plutôt un 
rassemblement corporatiste, a 
été organisée ».
Et c’est donc pour célébrer cet-
te fête que Julien Pelloux et 
Bruno Beauvais ont projeté, ce 
week-end à l’espace anima-
tion des Contamines, un film 
sur l’histoire de l’alpinisme et 
de la compagnie des guides.
Pour Julien Pelloux, « l’idée 
était de faire comprendre au 
public ce qu’est le métier de 
guide, comment fonctionne la 
structure d’une compagnie et 
quels sont les nouveaux en-
jeux humains et environne-
mentaux ».

Isabelle DUJON

LES CONTAMINES
MONTJOIE
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 Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 

8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Vendredi fermeture des 
services à 16heures. 
Tél. 04 50 47 00 20. Tous les 
jours sauf le samedi et le diman-
che.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
Ü Don du sang
Mercredi 16 août de 17 h à 
19 h 30. À l’espace Animation.

INFOS PRATIQUES

828945100

Rencontres
Musique et Patrimoine

en pays du Mont Blanc
7 au 12 Août

Saint-Nicolas-de-Véroce

Quand un petit village de montagne s’aventure dans les
hauteurs pour partager avec les plus grands interprètes
des moments inoubliables de musique !
Des notes partout :
en alpage, en forêt, à l’église...
Des notes pour tous :
enfants, familles, mélomanes
Des rencontres qui ont du sens.

www.musique-patrimoine-mtblanc.com
Tél. 04 50 47 18 39 / 06 84 26 13 63

832426100
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Depuis deux jours, les 312
concurrents   des  35 e

championnats du monde de 
balltrap  s’affrontent  tour  à 
tour sur les quatre stades de 
tir aménagés au Jaillet. Cha
cun  d’entre  eux  doit  tirer 
cinquante plateaux par jour, 
soit 200 plateaux à l’issue du
concours. Fusils sur l’épaule,
les  concurrents déjà passés 
s’éloignent  en  discutant  de 
leur performance, alors que 
les  prochains  compétiteurs 
vérifient le matériel en parti
culier les cartouches.

« Un combat
contre moimême »

Casque et lunettes vissés sur
la  tête,  ils  se  concentrent 
avant leur passage. « Je suis 
un passionné de cette disci
pline depuis 20 ans. Ça me 
fait plaisir de me concentrer 
pour réussir à casser un pla
teau  à  distance.  C’est  un
combat contre moimême », 
raconte Thierry Bon, candi
dat libre.

Car  les  trois  quarts  des
concurrents ne font pas par
tie d’une équipe. « C’est un 
concours  ouvert  et  je  viens 
pour le plaisir. Je viens sou
vent à Megève, notamment 
dans le cadre des champion
nats  de  la  ligue  Dauphiné
Savoie.  C’est  agréable  sur
tout  quand  il  fait  beau.  Je 
reviendrais  encore  pour  la 
semaine de tir », ajoute en
core  le  Lyonnais  d’origine, 
un  peu  déçu  de  sa  perfor
mance du jour.

En  revanche,  côté  italien,
on  savourait  hier  les  pre
miers résultats qui plaçaient 
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.

Évelyne PERINETMARQUET

Postés sur leur plateforme, les tireurs ont visé cinquante plateaux lancés dans les airs. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Concentration et compétition
aux championnats du monde de balltrap

Pendant 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 ».

Une ludothèque en plein air
En  effet,  petits  et  grands
peuvent emprunter pour  la
journée  des  ouvrages  de
leur  choix :  romans,  essais,
l i v res   documenta i res ,
BD etc. Les fervents lecteurs
peuvent également s’inscri
re pour un prêt prolongé.

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
main,  de  belles  œuvres  de 
papier.

Isabelle DUJON Un beau choix de livres est proposé.  Photo Le DL/I.D.

La  fête  de  la  Rioule  re
vient,  cette  année  enco

re, à SaintGervais. Elle se
déroulera ces samedi et di
manche  sur  l’esplanade
Marie Paradis. À l’occasion
de  cette  9e  édition,  musi
ques traditionnelles, costu
mes mais aussi danses folk
loriques seront mis à l’hon
neur.

Samedi,  les  démonstra
tions de danse débuteront à
19 heures et seront suivies à
20 heures d’un bal gratuit,
façon ginguette. Ce dernier
sera  animé  par  le  duo  Bel
Epok et se tiendra à l’espa
ce MontBlanc, où buvette
et petite restauration seront
proposées.

Dimanche,  les  festivités
commenceront à 10 heures,
et ce jusqu’à 18 h 30. 

Tout au long de la journée,
la  Chamoschire,  la  Clicca
d’Aoste et les Mailles et Bé
guines de Megève propose
ront  au  public  des  danses
folkloriques originaires des
Alpes.

Enfin,  il  sera  possible  de
découvrir le savoirfaire lo
cal  à  travers  le  travail  du
cuir, du bois mais aussi de la
porcelaine, ainsi que diffé
rents  ateliers.  Des  expo
sants seront également pré
sents sur l’esplanade.

Informations au 
04 50 47 76 08.

La Rioule fait revivre les 
traditions. Archives photo Le DL/M.M.-A.
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La 9e édition de la Rioule,
c’est demain et dimanche

C’est un concert gratuit
de jazz en plein air qui

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

est en faveur de la recher
che contre le cancer. Tous
les dons seront reversés à
l’association  Arve  Asso
ciation :  opérationTaffodil
& Sarcoma UK.

Infos : 04 50 93 21 93.

Le Schuss band lors du concert de l’an dernier. Archive photo Le DL/C.R.

Le Schuss band
en concert caritatif
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Des livres et des jeux en liberté

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

Autant  d’armes  et  de  ti
reurs réunis sur un mê

me site pourraient susciter
l’inquiétude du public, en
particulier  de  ceux  qui
n’aiment pas les armes. 

Mais  JeanFrançois  Pa
linkas, président de  la  fé
dération  internationale de
tir aux armes sportives de
chasse, se veut rassurant :
« Une arme est considérée
comme  un  instrument
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

tous  les  clubs.  Il  permet
d’apprendre  à  respecter
les  autres  y  compris  ceux
qui n’aiment pas les armes.
Dans une équipe, on mêle
un jeune avec une dame et
un senior pour favoriser la
transmission  de  l’éduca
tion. Nous avons un double
message  à  transmettre
parce que nous avons une
arme.  Ce  rôle  éducatif  et
social  se  retrouve  encore
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.

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  rôle de  la  fédéra
tion ».

E.P.M.

Jean-François Palinkas est 
président de la Fédération 
internationale de tir aux armes 
sportives de chasse. Photo Le DL/E.P.M.

Cette athlète pratique quelques étirements avant 
d’attaquer la compétition. Photos Le DL/J.-P.G.

COMBLOUX
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le 
vendredi de 8h30 à 12h et le 
samedi de 8h30 à 11h30. 
Tél. 04 50 58 60 32. Tous les 
jours sauf le dimanche.
Ü Don du sang
lundi 28 août de 17 h à 19 h 30. 
À la salle de l’office de tourisme.

CORDON
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
sauf le dimanche.
Ü Découverte du 
patrimoine rural
Balade à pied à travers le village 
avec un guide du patrimoine des 
pays de Savoie qui vous conduira 
vers les différents éléments : 
corps de bâtiment, fours à pain, 
greniers, bassins en granite, 
contre-fiches gravées. Tous les 
lundis à 18 h. Jusqu’au lundi 
11 septembre. Rdv devant 
Cordon Tourisme.
Ü Rencontre avec un 
berger d’Abeilles : 
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 Visite d’une ancienne 
scierie hydraulique
Gratuit. Mardi 22 août à 14 h 30. 
Mardi 29 août à 14 h 30.
Ü Tennis ballon
Foot technique et très ludique, où 
le ballon doit passer le filet. 
Gratuit, prévoir chaussure de 
sport. Les mercredis et 
vendredis de 17 h 30 à 19 h. 
Jusqu’au mercredi 30 août.
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 La journée du pain
À cette occasion tous les fours à 
pain du village encore en activité 
sont mis à contribution. Un 
pétrissage est réalisé en public 
avec cuisson dans un four privé 
au centre village. Démonstration 
de battage du blé à l’ancienne. 
Lundi 4 septembre à 11 h. 
Centre village.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30, le samedi de 9h à11h30. 
Tél. 04 50 21 23 12. Tous les 
jours sauf le dimanche.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Horaires de la 
bibliothèque Mot à mot
Période de vacances scolaires. 
Les lundis, mardis et jeudis de 
14 h à 19 h, les mercredis de 9 h 
à 12 h 30 et les vendredis de 
14 h à 18 h. Jusqu’au vendredi 
1er septembre.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 

jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. 4 route de Notre 
Dame de la Gorge, Mairie :
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
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
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Exposition
Rétrospective de Pierre Margara 
"Margara-Megève, on s’M pour 
toujours". Tous les jours. 
Jusqu’au dimanche 
17 septembre. Le Palais.
Ü Les estivales de 
Megève
Festival de musique de chambre. 
Plus d’infos au 04 50 21 27 28 - 
festivaldemegeve. Com samedi 
19 août Salle des Congès du 
Palais des Sports.
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 
17h (accueil téléphonique 
jusqu’à 18h), le samedi de 9h à 
12h. Tél. 04 50 93 29 29. Tous 
les jours sauf le dimanche.
Ü 35e championnat du 
monde de ball-trap
Gratuit pour le public, plus 
d’infos au 06 22 28 58 93 ou 
04 50 21 33 13. Du samedi 
19 août au dimanche 20 août 
Stand du Christomet.
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 Marché
Saveurs, nature, primeurs et 
produits traditionnels vous 
attendent dans une chaleureuse 
ambiance. Tous les vendredis. 
Jusqu’au vendredi 25 août. Zone 
piétonne, rue Charles Feige.
Ü Secours catholique
Dépôt et vente. Tous les 
premiers, troisièmes vendredis 
de chaque mois de 14 h 30 à 
16 h 30. Jusqu’au vendredi 
15 décembre. Sur le parking de 
l’office de tourisme.

PRAZSURARLY
Ü Mairie
Est 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. Tous les 
jours sauf le dimanche.
Ü Retromobile
De 11h à 18h, exposition des 
voitures de collection ; 11h30, 
apéritif de bienvenue ; de 11h30 
à 17h, animation musicale avec 
les fous du volant Michel 
Pavaillant et les Swings mobils, 
14h15, défilé des voitures 
participantes, de 14h30 à 18h, 
baptêmes caritatifs à bord au 
profit de La Sapaudia. Dimanche 
20 août Place de la mairie et 
place de l’église.

INFOS PRATIQUES

828375300

815795800

815818700
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MONTBLANC

Ce dimanche a lieu la sixiè
me édition du Rétromobi

le  de  PrazsurArly.  Un  ras
semblement convivial de voi
tures  de  collection  et  la 
participation à une œuvre ca
ritative.  L’office  de  tourisme 
et l’association Sallancharde 
Cheval  mécanique  sont  au 
volant  de  l’événement  (plu
sieurs Pralins sont membres 
du Cheval).

Les  passionnés  et  les  cu
rieux  pourront  admirer  le 
bruit des moteurs et les belles
carrosseries d’une vingtaine 
de voitures des années 1920 
aux  années  1980  mais  ils 
pourront  aussi  profiter  de 
tours dans ces véhicules my
thiques : Georges Irat Torpé
do de 1922, Peugeot 177 de 
1924, Amilcar CGSS de 1927,
Citroën C6 cabriolet de 1929,
Georges  Irat  MDS  cabriolet 

de 1936, Porsche 550 (mythi
que James Dean), Mercedes 
220 coupé, Alfa Roméo Spi
der, Fiat 500, Mg TD, Citroën
B14, Porsche 356, Jeep Willys
MB, Renault Caravelle, Mer
cedes 560 cl, Porsche.

En faveur du don
de moelle osseuse

Les baptêmes à bord des vé
hicules sont faits au profit de 
La Sapaudia qui œuvre pour 
le don de moelle osseuse. Pas
moins de 30 adhérents seront
présents pour communiquer 
sur la nécessité de s’inscrire 
sur le fichier de donneur. Le 
P rés iden t   e s t   Sy lva in 
Guillaume,  vicechampion 
olympique de combiné nor
dique en 1992. Des baptêmes
en  tandem  seront  proposés 
par l’association.

Sylvie BESSY

n Programme :
11h : exposition des voitures.
12h : accueil des pilotes et des 
véhicules.
14h15, place de l’Église : défilé 
des véhicules
14h30 à 18h : baptêmes 
caritatifs à bord des véhicules 
au profit de l’association pour 
le don de moelle osseuse la 
Sapaudia.
18h : pot de départ des 
véhicules et pot d’accueil des 
vacanciers. Remise du chèque 
à la Sapaudia.
n Mais aussi : animation 
musicale avec Michel Pavaillant 
et les Swings Mobiles.
Stand de voitures miniatures, 
gaufres anciennes, tours en 
calèche
Baptêmes en vélo-tandem 
avec les cyclistes de La 
Sapaudia.

Bernard Pécherand et Bernard Demonchy passionnés et pilotes de 
voitures anciennes. Photo Le DL/S.B.
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Le 6e Rétromobile, c’est aujourd’hui

Cette semaine encore,  le
village  accueillera  de

nombreuses animations.
Lundi,  les  animations

dans  la  station  commen
cent par de  l’insolite avec
un temps consacré à la dié
tétique chinoise à 17h, une
initiation  tonique  à  la
Zumba à 18h, en plein air
place  de  l’église,  du  stre
ching  à  19h15,  avant  le
grand  spectacle  à  Belam
bra avec "le plus petit ca
baret du Monde" à 21h15.

Mardi à 9h30, les enfants
peuvent se transformer en
chat, pirate, clown ou prin
cesse  avec  l’atelier  ma
quillage. À 10h, visite à la
coopérative  du  Val  d’Arly
pour  suivre  la  fabrication
du  fromage  puis  passer  à
la  dégustation.  À  15h30,
un atelier de fabrication de

matériel de jonglage à l’of
fice  de  tourisme  et  à  18h
spectacle  de  marionnette
avant  la  fameuse  Familly
Party  dancefloor  en  plein
air gratuit  sur  la place de
l’église  avec  DJ  Florian
d’Animation  Sonic.  À  22h
La Moufle propose sa soi
rée blindtest.

Mercredi  23  août ,   à
10h30  gym  seniors.   À
14h30,  un  nouvel  atelier
menuiserie  pour  les  en
fants.  A  15h30  initiation
escalade. À 19h15, gym. Et
à  21h15  blindtest  du  Be
lambra.

Jeudi  à  9h30,  l’auteur
praline Vanessa Tironneau
dédicacera  son  deuxième
polar. À 10h, visite artisti
que  guidée  du  village.  À
15h,  tournoi  de  babyfoot.
À  21h15,  spectacle  Mam

ma Mia à Belambra.
Vendredi 25 août, balade

cueillette à 9h45 à la ren
contre  des  plantes  et  de
leurs vertus sur les berges
de  l’Arly.  À  11h,  atelier
"soins  de  peau  et  gestes
beauté"  pour  les  ados.  À
14h30, passage de la cour
se  cycliste  du  Tour  de
l’Avenir mais aussi tournoi
de pétanque. À 15h30, ex
position et annonce des ré
sultats du concours d’écri
ture créative à la bibliothè
que.  À  20h45,  concert  de
clarinette  avec  Guy  Per
rault  à  la  maison  de  la
montagne  puis  à  22h  ka
raoké à La Moufle.

S.B.

Plus d’informations sur le 
site www.prazsurarly.com

L’atelier de menuiserie les bambins des bois fait le plein à chaque 
séance. Photo Le DL/S.B.

Des animations toute la semaine et pour toute la famille

Jeudi,  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.

Isabelle DUJON

Le jury du concours a remarqué de nombreuses réalisations de qualité. Photo Le DL/I.D.
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Des maisons fleuries au village

Jeudi soir, dans  le cadre
de la 8e édition des Esti

vales de Megève, un réci
tal  de  piano  était  proposé
dans  la  salle  des  congrès
devant  une  centaine  de
personnes.

La jeune virtuose
et le génie de Beethoven

Amateurs  ou  novices  se
sont  laissés  porter  par  les
notes de piano de la jeune
virtuose  Mélodie  Zaho.
Avant  cela,  un  texte  a  ra
conté la vie du compositeur
Ludwig  Van  Beethoven
(17701827)  et  son  mor
ceau  sonate  pour  piano
n°  21  en  ut  majeur  dite

“L’Aurore”.
Mélodie  Zaho  a  fait  une

prestation  raffinée  pleine
de grâce. Dans la salle des
congrès, le public a admiré
et  observé  avec  attention
l’artiste Chinoise et Suisse
au parcours exceptionnel.

Zéphyrin  ReyBellet,  or
ganisateur,  se dit heureux
car Megève a une envie de
festival  comme  celuilà  et
cela  fait huit ans que cela
dure.

Guillaume PARRA

Une interprète qui n’a pas laissé
le public indifférent.
Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Estivales de Megève : la pianiste
Mélodie Zaho a conquis le public

MEGÈVE
Ü Exposition
Rétrospective de Pierre Margara 
“Margara-Megève, on s’M pour 
toujours”. Tous les jours. 
Jusqu’au dimanche 
17 septembre. Le Palais.
Ü 35e championnat du 
monde de ball-trap
Gratuit pour le public, plus 
d’infos au 06 22 28 58 93 ou 
04 50 21 33 13. Dimanche 
20 août Stand du Christomet.
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 Marché
Saveurs, nature, primeurs et 
produits traditionnels vous 
attendent dans une chaleureuse 
ambiance. Tous les vendredis. 
Jusqu’au vendredi 25 août. Zone 
piétonne, rue Charles Feige.
Ü Secours catholique
Dépôt et vente. Tous les 
premiers, troisièmes vendredis 
de chaque mois de 14 h 30 à 
16 h 30. Jusqu’au vendredi 
15 décembre. Sur le parking de 
l’office de tourisme.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Exposition “En 
musique !”
Rétrospective sur la musique de 
Saint-Gervais, l’histoire locale au 
rythme des moments forts du 
vécu collectif. Infos au 
04 50 47 79 80. 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.
Ü Cosmicisme
Exposition d’Élodie Boutry. 
Entrée libre. Tous les jours sauf 
le lundi de 14 h à 18 h. Jusqu’au 
jeudi 31 août. Pile Pont Expo.
Ü Messe
Dimanche 20 août à 9 h. À 
l’église du Fayet.
Ü Exposition de plein air 

“L’Autre”
Accès libre. Tous les jours. 
Jusqu’au mercredi 
15 novembre. Au parc Thermal 
du Fayet.
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14h à 18h. Mercredi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le dimanche et les jours 
fériés. tous les jours sauf le 
dimanche.
Ü Animations dans la 
station
À 15h : jeu de piste sur la faune 
et la flore, château gonflable et 
jeux en bois : au parc thermal du 
Fayet. À 18h30 : yoga en plein air 
avec Ingrid Bott : esplanade 
Marie Paradis. À 19h : soirée-
concert jazz sur le grill 
“Dixieland” restaurant le 
Schuss : plateau de la Croix, 
Saint-Nicolas-de-Véroce. Lundi 
21 août.
Ü Mairie
Tél. 04 50 47 75 66. 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.
Ü Horaires d’ouverture 
salle d’escalade
Tél. 04 50 47 73 40 tous les 
mardis, jeudis. À la MJC, 111 
avenue de Miage.
Ü Marché
Chaque mercredi matin. Tous les 
mercredis. Jusqu’au mercredi 
27 septembre. Parvis de la gare 
au Fayet.
Ü Visite commentée de 
la Maison forte de 
Hautetour
Une plongée dans l’univers de 
l’alpinisme et de l’histoire de la 
Compagnie des guides à travers 
une immersion dans l’ascension 
du Mont-Blanc. Jeudi 31 août à 
16 h. À la Maison forte de Haute-
tour.
Ü Inscriptions aux 
activités de la piscine
Vous sont proposés : aquagym 
dynamique, aquagym douce, 
aquabike, aquabike dynamique, 
aqua senior, aqua cardio scult, 
bébé plouf. Reprise des activités 
dès le lundi 4 septembre. 
Informations sur les tarifs et 
inscriptions à la piscine de Saint-
Gervais au 04 50 93 42 87. 
Lundi 4 septembre.

INFOS PRATIQUES

825289900
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Une soixantaine de person
nes  se  sont  réunies,  hier

matin, au sommet de la téléca
bine  du  Bettex,  pour  la  pre
mière édition de  la descente 
des alpages. Un événement à 
l’initiative des agriculteurs du 
Gaec des Roches fleuries, ba
sé  à  SaintGervais,  pour 
« ouvrir les portes de l’agricul
ture en montagne. »

Julie, de l’office du tourisme,
a  guidé  le  groupe  composé 
principalement  de  familles, 
jusqu’au restaurant L’Idéal où 
Flavie, associée du Gaec, a ex
pliqué  le  programme  de  la 
matinée. Les vaches, en alpa
ge depuis le mois de juin, ont 
mangé tout le pâturage. Il est 
ainsi temps pour le troupeau 
de  27  têtes,  de  redescendre 
dans un autre champ.

Élégante, Joie, Gagnante, 
entament la descente

Le troupeau, composé essen
tiellement  d’Abondance  et 
d’une  Tarrine,  a  rejoint  le 
groupe à L’Idéal. Trois ne fe
ront pas le trajet à pied mais 
en  bétaillère,  pour  cause  de 
grossesse avancée ou de patte
endommagée. Pierre et Jean
Pierre,  les  deux  autres  asso
ciés  de  la  ferme,  ainsi  que 
Benjamin,  stagiaire,  enca
drent alors le troupeau, aidés 
de  quelques  amis.  Les  mar
cheurs doivent rester derrière 
les vaches : « Il ne faut pas trop
les  brusquer  pour  qu’elles 
gardent de l’énergie, sinon el
les  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

blent  toutes,  mais  nous  arri
vons très bien à les différen
cier », sourit Flavie.

Cette  ancienne  infirmière,
mariée à un agriculteur de la 
région, a passé dix ans entre 
les hôpitaux de Sallanches et 
Chamonix. Mais sa passion de
l’agriculture a pris le dessus et 
elle s’est reconvertie dans ce 
domaine. Au bout d’un an, el
le  a  décroché  son  brevet  de 
responsable agricole et trouvé
une opportunité au Gaec.

1 h 30 de voyage

Le troupeau rencontre sur son 
chemin,  des  chevaux  mais 
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 !

Julia STIEGER
Les vaches ont quitté les pistes pour la route au Bettex. L’équipe du Gaec. Les vaches n’ont probablement 
jamais été autant photographiées de leur vie ! Retour en bétaillère pour les marcheurs. Photos Le DL/J.S.
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Le Gaec des Roches fleuries a ouvert
au public sa descente de l’alpage

Après une victoire à  l’ar
racher  à  Bonnevil le

(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
munic ipa l   de   Mar l ioz
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
puta ien t   l a   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

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).

Raoul LEGRAS
La nouvelle vague tentera de se 
qualifier. Photo Le DL/R.L.
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Football : MontBlanc reçoit Seynod
en coupe de France

Le concert de clôture de Va
cances en chœur a attiré de

nombreux mélomanes et pas
sionnés de chorales vendredi. 
L’église de la SainteTrinité, a 
résonné  de  chants  travaillés 
toute la semaine par les cho
ristes.  Les  quatre  ensembles 
se sont succédé dans le chœur
de l’édifice.

La  représentation a débuté
avec  le  répertoire  classique 

accompagné  au  piano  par 
Dellal  Mac  Donald,  où  les 
chants en latin tel l’Ave Maria 
de Javier Busto étaient en har
monie avec le lieu. Habillés de
hauts blancs,  les participants 
avec  leur  partition  dans  un 
écrin  rouge,  ont  illuminé  les 
dorures du retable baroque.

Les deux groupes suivants,
en tenues colorées ont fait vi
brer  l’assistance,  a  cappella 

dans le domaine de la variété 
avec une reprise de Couleur 
café  de  Serge  Gainsbourg, 
mais aussi dans le registre très 
dansant du gospel.

Pour terminer cette 18e édi
tion de Vacances en chœur, un
bel hommage a été rendu par 
Guy  Démugnier  aux  quatre 
chefs de chœur et aux stagiai
res toujours plus nombreux.

I.D.

Choristes et chefs de chœur étaient à l’honneur lors de ce concert de cloture de cette 18e édition. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Concert final de Vacances en chœur

DOMANCY
Ü Ateliers de peinture 
acrylique
Organisés par l’association Arts 
Allobroges, à l’intention de tout 
public, débutant ou initié. Les 
ateliers se dérouleront en raison 
de deux mardis et deux 
vendredis par mois de 9 h 30 à 
15 h 30. Renseignements 
complémentaires au 
06 23 38 96 00 ou arts.allobro-
ges@gmail.com
Ü Mairie
Tél. 04 50 58 14 02. Les lundis 
de 14 h à 17 h, les mardis, jeudis 
et vendredis de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h, les mercredis de 
8 h 30 à 12 h et les samedis de 
9 h à 12 h.

PASSY
Ü Messe
Aujourd’hui à 10 h 30 à l’église 
du Plateau d’Assy.
Ü “Paysages de 
montagne”
Exposition de photographies. 
Tous les jours sauf le lundi de 
15 h 30 à 18 h 30. Jusqu’à 
aujourd’hui au Centre culturel 
municipal du Plateau d’Assy.
Ü Maraudage sur le 
chemin du lac de 
Pormenaz
Mercredi 30 août à 13 heures. 
Atelier d’observation longue vue, 
jumelles. Gratuit, plus d’infos au 
04 50 90 23 07.
Ü Horaires d’été de la 
bibliothèque
Les mercredis de 14 h 30 à 
18 h 30 et les samedis de 
15 h 30 à 18 h, jusqu’au 
mercredi 30 août.
Ü Initiation au yoga
Mercredi 30 août à 9 heures. 
Sans inscription, participation 
libre. Plus d’infos au 
04 50 21 50 87.  Au Plateau 
d’Assy, Jardin des Cimes.
Ü Qi gong
Atelier initiation au qi gong, dans 
un cadre sublime pour pratiquer 
cet art énergétique aux vertus 
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.

&04 50 21 50 87.
Ü Programme “Habiter 
mieux”
Vous permet de bénéficier 
d’aides financières et de conseils 
pour vos travaux de rénovation 
énergétique. Permanences pour 
se renseigner de 9 h 30 à 12 h : 
vendredi 8 septembre, vendredi 
29 septembre, vendredi 
13 octobre, vendredi 
3 novembre, vendredi 
10 novembre, vendredi 
24 novembre, mercredi 
6 décembre, vendredi 
8 décembre, mercredi 
20 décembre, vendredi 
29 décembre. À la CCPMB, 648 
chemin des Prés Caton.
Ü Le Point Virgule fait sa 
tournée
Le plus petit des grandes scènes 
parisiennes vous propose “Hors 
des murs” ces coups de cœur 
artistiques, les actuels et futurs 
grands de l’humour. Seront 
présents : Julie Villiers, David 
Bosteli, Djimo. Infos et 
réservation : www. Passy-mont-
blanc.com ou 
tél. 04 50 58 80 52. Vendredi 
8 septembre à 20 h 30 au Parvis 
des Fiz.

SAINTGERVAIS
Ü Ouverture de la 
déchetterie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14 h à 18 h. Mercredi et samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Fermé le dimanche et les jours 
fériés.
Ü Exposition “En 
musique !”
Rétrospective sur la Musique de 
Saint-Gervais, l’histoire locale au 
rythme des moments forts du 
vécu collectif. Infos au 04 50 47 
79 80. 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. 
Ü Marché
Chaque mercredi matin. 
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.

INFOS PRATIQUES
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Depuis 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 DUJONLes chefs de chœurs et organisateurs rendent hommage à Guy Démugnier. Photo Le DL/I.D.
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L’hommage des chœurs en montagne

COMBLOUX
Relais de course à pied jeudi soir

Ü Le relais nocturne de course à pied, un temps compromis,
aura bien lieu jeudi soir autour du plan d’eau biotope, il est 
organisé par l’office de tourisme et ouvert à tous, licenciés ou 
non licenciés en possession d’un certificat médical. La boucle
des adultes, d’une longueur de 600 m, comporte une côte 
avec les fameuses marches qui font l’originalité de ce relais 
par équipe de deux. Les enfants auront pour leur part une 
boucle de 400 m essentiellement plate. Après la course, une 
pasta party sera servie à tous les participants. Le départ des 
enfants sera donné au théâtre de Verdure à 19 heures
(8x400 m), les adultes s’élançant à 20 heures (12x600 m). 
Inscriptions sur place à partir de 18 heures.
Contact auprès de l’OT : 04 50 58 60 49, 
info@combloux.com, ou www.combloux.com

LOCALE EXPRESS

Des  baptêmes  en  voiture
ont  été  proposés  ce  di

manche.  Avec  l’association 
Cheval mécanique et l’asso
ciation La Sapaudia, les pas
sagers  de  chaque  tandem 
était  en  aveugle  afin  de  le 
mettre dans  la condition du 
handicap.

Cette animation solidaire a
permis de  remettre un chè
que  de  1 410  €  euros  aux 
membres  de  La  Sapaudia, 
qui  œuvre  pour  le  don  de 
moelle osseuse et l’insertion 
du  handicap.  De  plus,  un 
particulier a donné 120 € di
rectement dans le bus péda
gogique  de  La  Sapaudia, 
présent sur la place de l’Égli
se.

Un  6e  rendezvous  estival
qui  lie passion et  solidarité. 
Une bonne affaire aussi pour
cinq restaurateurs du village,
qui  ont  accueilli  plus  d’une 
cinquantaine de membres.

Les  bénévoles  de  La  Sa
paudia d’Albertville ont eux 
profité  du  cadre  bucolique 
des  berges  de  l’Arly  pour 
partager un piquenique. À 
19  heures,  le  chèque  a  été 
remis officiellement à La Sa
paudia  par  l’intermédiaire 
de l’une de ses membres, Lu
divine Aguettaz, qui a témoi
gné de sa propre expérience 
de receveur en 2011, un mo
ment  part icul ièrement 
émouvant pour tous.

Sylvie BESSY
15 membres de l’association La Sapaudia, qui œuvre pour le don de moelle osseuse, étaient présents 
dimanche. Photo Le DL/S.B.
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Plus de 1 500 euros récoltés
à la Rétromobile pour La Sapaudia

Samedi,  la  Rioule  (ou
“bringue” pour les non

Savoyards)  a  débuté  sur
les chapeaux de roue avec
un bal, tandis que diman
che, pour la suite des festi
vités, le soleil a brillé toute
la journée.

Les groupes  folkloriques
se  sont  succédé  sur  l’es
planade  MarieParadis  et
les  gradins  ont  vu  défiler
beaucoup  de  spectateurs,
très  heureux  de  voir  ce
spectacle vivant et coloré.
Différents  stands d’artisa
nat  local  ont  particulière
ment  plu  aux  visiteurs,
comme  la  traditionnelle
brûlerie de café ou la gra
vure sur bois.

Monique MARCHANDARVIER Le groupe d’Aoste a eu beaucoup de succès. Et certains ont profité d’un peu d’ombre entre deux danses ! Photos Le DL/M.M-A.
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Une rioule traditionnelle et très réussie

Le stand brûlerie et préparation du café à l’ancienne est très apprécié.

COMBLOUX
Ü Don du sang
Lundi 28 août de 17 h à 19 h 30. 
À la salle de l’office de tourisme.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
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
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.
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.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 14 h à 18 h. Mercredi 
et samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Fermé 
le dimanche et les jours fériés.
Ü Mercredis des enfants 
au parc thermal
Sous la responsabilité d’un 
adulte. Ateliers enfants de 
15 h 30 à 16 h 30. À 18 h : 
“Le roy du mystère”. Repli à 
Saint-Gervais en cas de mauvais 
temps. Mercredi 23 août.
Ü Exposition 
“En musique !”
Rétrospective sur la musique 
de Saint-Gervais, l’histoire locale 
au rythme des moments forts 
du vécu collectif. Infos au 
04 50 47 79 80. 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.
Ü Marché
Chaque mercredi matin. Parvis 
de la gare au Fayet.
Ü Animations 
dans la station
À 10 h : randonnée découverte : 
les panoramas du mont Lachat, 
accès par la TMB, départ du Col 
de Vaza. 
À 15 h 30 : atelier photo 
numérique : chalet des 
Créateurs, Saint-Gervais. 
À 20 h 30 : soirée : concert 
Fondus du Blue Note duo, 
restaurant le Schuss : plateau 
de la Croix, Saint-Nicolas-
de-Véroce. Mercredi 23 août.
Ü Cosmicisme
Exposition d’Élodie Boutry. 
Entrée libre. Tous les jours sauf 
le lundi de 14 h à 18 h. Jusqu’au 
jeudi 31 août. Pile Pont Expo.
Ü Cinéma : “Le grand 
méchant renard et autres 
contes”
Jeudi 24 août à 20 h 30. 
Au théâtre Montjoie.
Ü Horaires d’ouverture 
salle d’escalade
Tél. 04 50 47 73 40. Tous les 
mardis, jeudis. À la MJC, 
111 avenue de Miage.
Ü Rando cyclo “Spéciale 
Tour de l’Avenir”
Circuit Saint-Gervais Mont-Blanc 
avec la participation de Bernard 
Hinault. Départ à 15 h de 
l’Esplanade Marie-Paradis. 
Inscription avant le 23 août 
à l’office de tourisme. 
Jeudi 24 août.
Ü Match de hockey : 
HC Mont-Blanc - VS- HC 
Vallée de Joux
Vendredi 25 août à 21 h. 
À la patinoire.
Ü Départ de la 7e étape 
du Tour de l’avenir
10 h : ouverture du village 
départ. 12 h 45 : présentation 
des équipes. 14 h : départ de 
la caravane. 14 h 30 : départ 
des coureurs. Vendredi 25 août, 
rendez-vous à l’esplanade 
Marie-Paradis.

INFOS PRATIQUES

826491200

vacances en choeur

23 et 27 août 2017 - Le Dauphiné Libéré



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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MONTBLANC

Le 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).

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

Les chasseurs contribuent au débroussaillage, et des travaux mécanisés ont été entrepris. Photo Le DL/I.J.
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Une belle mobilisation pour le tétraslyre
dans la réserve naturelle

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

Le 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 

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.

Le mâle 
de l’espèce. 
Photo Geoffrey GARCEL

COMBLOUX
Ü Don du sang
Aujourd’hui de 17 h à 19 h 30. 
À la salle de l’office de tourisme.
Ü Pumptrack
Venez vous défier à vélo ou en 
roller. Gratuit. Aujourd’hui à 16 h.
Pumptrack de Combloux.
Ü Tournoi de basket-ball
Gratuit. Demain à 14 h 30.
City stade.
Ü Soirée barbecue 
et karaoké
A partir de 19 h, apportez vos 
grillades, on s’occupe de les 
cuire ! A partir de 21 h, chanter, 
danser. Mercredi 30 août à 
l’office de tourisme.
Ü Chasse au trésor 
avec Tilou
Gratuit, tout public. Mercredi 
30 août à 14 h. À l’office de 
tourisme.
Ü Parcours mini-parc 
aventure
Défis et activités amusantes, 
seul ou en équipe. Gratuit. Jeudi 
31 août à 14 h 30. Aire de jeux 
du plan d’eau biotope.
Ü Jogging matinal
Avec échauffements et 
étirements, gratuit, à partir de 
6 ans. Vendredi 1er septembre à 
9 h 30. Au point de vue du plan 
d’eau biotope.
Ü Après-midi grand jeux
Venez redécouvrir les jeux de 
votre enfance. Gratuit, à partir de 
3 ans. Vendredi 1er septembre. 
Théâtre de verdure, plan d’eau 
biotope.
Ü Tendance électrique
Se déplacer autrement au Pays 
du Mont-Blanc. Essais de 
voitures et de vélos gratuits. 
Samedi de 14 h à 19 h, 
dimanche de 10 h à 19 h. Du 
samedi 9 septembre au 
dimanche 10 septembre. Centre 
du village.

CORDON
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 au 
04 50 58 01 57. Tous les ven-
dredis.
Ü La journée du pain
À cette occasion tous les fours à 
pain du village encore en activité 
sont mis à contribution. Un 
pétrissage est réalisé en public 
avec cuisson dans un four privé 
au centre village. Démonstration 
de battage du blé à l’ancienne. 
Lundi 4 septembre à 11 h. 
Centre village.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, le samedi de 9 h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12. 
Tous les jours sauf le dimanche.

SAINTGERVAIS
Ü Horaires 
de la décheterie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14h à 18h. Mercredi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le dimanche et les jours 
fériés. 
Ü Exposition 
“En musique !”
Rétrospective sur la Musiquede 

Saint-Gervais, l’histoire locale au 
rythme des moments forts du 
vécu collectif. Infos au 
04 50 47 79 80. 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. 
Ü Exposition de plein-air 
“L’Autre”
Accès libre. Tous les jours. 
Jusqu’au mercredi 15 
novembre. Au parc thermal du 
Fayet. 
Ü Cosmicisme
Exposition d’Elodie Boutry. 
Entrée libre. Tous les jours sauf 
le lundi de 14 h à 18 h. Jusqu’au 
jeudi 31 août. Pile Pont Expo. 
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. Tel : .04 50 47 75 66. 
Ü Salle d’escalade 
Tous les mardis,  jeudis de 19 h à 
21 h. 
Ü Marché
Tous les mercredis. Jusqu’au 
mercredi 27 septembre. Parvis 
de la gare au Fayet.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
sauf vendredi, fermeture à 16 h. 
Tél. 04 50 47 00 20 - 
info@mairie-lescontamines.com 
- www.mairie-
lescontamines.com tous les 
jours sauf le samedi et le 
dimanche. 
Jusqu’au vendredi 29 décembre.
Ü Horaires de la 
bibliothèque Mot à Mot
Période de vacances scolaires. 
Les lundis, mardis et jeudis de 
14 h à 19 h, les mercredis de 9 h 
à 12 h 30 et les vendredis de 
14 h à 18 h. Jusqu’au vendredi 
1er septembre.
Ü Atelier 
“détourner des pages”
Pour adultes et enfants à partir 
de 8 ans, gratuit, inscription à 
l’office de tourisme. Aujourd’hui 
à 14 h 30. 
À la bibliothèque Mot à Mot.

MEGÈVE
Ü Mairie
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 Exposition
Rétrospective de Pierre Margara 
“Margara-Megève, on s’M pour 
toujours”. Tous les jours. 
Jusqu’au dimanche 
17 septembre. Au Palais.
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.

INFOS PRATIQUES

Vendredi et samedi dans le
cadre  du  festival  Wine

and Swing in Megève, se dé
roulait  une  dégustation  de 
vins dans le magasin “La ca
ve des 2  seigneurs”  situé à 
DemiQuartier.

Le  propriétaire  des  lieux,
accueillait  les  visiteurs  en 
leur  faisant  déguster  diffé
rents  vins  en  biodynamie, 
respectueux de l’environne
ment.

S’il s’est associé à l’événe
ment, c’est pour parler du vin
au grand public et essayer de
transmettre sa passion.

Dans sa boutique ouverte à
l’année, se trouvent six cents
références  pour  toutes  les 
bourses, à consommer avec 
modération, bien sûr.

Guillaume PARRA
Fabrice explique avec passion dans sa boutique les méthodes de 
dégustation. Photo Le DL/G.P.
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Wine and swing : dégustation
à “La cave des 2 Seigneurs”

SAINTGERVAIS
Ouverture des inscriptions
à l’école de musique

Ü L’école de musique associative du Val Montjoie fera sa 
rentrée le 11 septembre. Elle dispense aux enfants des cours 
d’éveil musical dès cinq ans, et propose à partir de six ans 
l’enseignement de la clarinette, cor, trombone, saxophone, 
flûte, accordéon, violoncelle, ainsi qu’un ensemble vocal adul-
te. Chacun pourra se renseigner lors des permanences des 
inscriptions, dès demain et jusqu’au 7 septembre de 16 h à 
19 h (sauf le week-end). Si le doute persiste, il sera possible de
découvrir les instruments le 9 septembre à 15 heures au 
musée de Saint-Nicolas de Véroce. Contact : ecole-musi-
que.stgervais@wanadoo.fr

LOCALE EXPRESS

D rôle d’endroit pour un atterrissage ! Attirés par un
bruit  de  soufflement  régulier,  les  habitants  d’un

quartier de Combloux ont eu une drôle de surprise en
découvrant une montgolfière sur le point de se poser
dans le champ, hier au milieu de chalets. L’aérostat a
retrouvé en douceur le plancher des vaches, piloté de
main de maître pour le plus grand plaisir des passagers.

Une grosse fleur insolite au milieu des chalets. Photo Le DL/F.T.
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Une montgolfière
dans le jardin

Rendez-vous sur
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