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MONTBLANC

Vendredi 1er septembre, tou
te  la matinée,  le  jury du

concours des “maisons  fleu
ries” était sur le terrain et sous 
la pluie pour la deuxième visi
te de l’été.

Après les jardins le mois der
nier,  il s’agissait cette fois de 
plancher  sur  les  catégories 
“balcons” et “professionnels” 
(commerces et hébergeurs 
participants).

Avec le partenariat habituel
entre DemiQuartier et Praz
surArly, deux membres du ju
ry viennent de DemiQuartier,
MarieLaure Gaiddon, 2e ad
jointe, et Gaspard Chatelard, 
élu, mais aussi paysagiste de 
métier. La praline Marie
Claude Molliet était aussi de 

l’équipe accueillie par  le 1er 
adjoint, Pierre Bessy, et guidée
par l’élue, Florence Encinas.

Tous ont une bonne connais
sance du milieu et peuvent ap
préhender l’évolution qualita
tive du fleurissement et l’origi
nalité des propositions.

Dimanche 3  septembre à
17 h aura  lieu  la  remise des 
prix pour toutes les catégories. 
En automne, pour éviter  le 
gaspillage, enrichir les jardins 
et apporter de la variété aux 
créations personnelles,  les 
pralins participants ou qui se 
seront  inscrits  lors du Troc 
Vert, pourront adopter gratui
tement  les vivaces des  jardi
nières de la commune.

S.B.
Florence Encinas, Marie-Laure Gaiddon (2e adjointe de Demi-Quartier), Marie-Claude Molliet, Gaspard 
Chatelard (élu de Demi-Quartier) avec le 1er adjoint pralin, Pierre Bessy. Photo Le DL/S.B.
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Le jury sous la pluie pour la dernière visite
du concours des “maisons fleuries”

COMBLOUX
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
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. 
Ü Tendance électrique
Se déplacer autrement 
au Pays du Mont-Blanc. 
Essais de voitures et de vélos 
gratuits. Samedi 9 septembre, 
de 14 h à 19 h, et dimanche 
10 septembre, de 10 h à 19 h.  
Centre du village.

CORDON
Ü Messe
Dimanche 3 septembre à 10 h.
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. 
Rendez-vous le dimanche 
3 septembre à 11 h.
Ü Apéritif de bienvenue
Découverte des animations. 
Tous les dimanches à 11 h 30. 
Jusqu’au 3 septembre. 
Devant Cordon Tourisme.
Ü Mairie
Est ouverte du lundi 
au samedi de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Un bond dans 
le passé avec Roselyne
Découverte du patrimoine rural, 
balade à pied à travers le village. 
Lundi 4 septembre à 18 h. 
Rdv 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 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 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 et informations 
complémentaires au : 
04 50 58 01 57. 
Ü Soirée Diots-Polenta 
des donneurs de sang
Un rendez-vous animé par 
Les baroudeurs et Kévin. 
Réservation obligatoires au : 
04 50 58 09 47. Samedi 
16 septembre à 20 h. 
Salle l’Echo du Jaillet.
Ü Stage de Reiku Usui
Deuxième degré, avec un maître 
enseignant. Informations et 
inscriptions au : 06 61 60 99 94. 
Le stage est payant. 
Du lundi 18 septembre 
au mardi 19 septembre 
de 9 h 30 à 19 h.

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 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.

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 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 Ouverture du Lieu 
accueil enfants parents 
(LAEP)
Ces permanences gratuites 
et anonymes destinées aux 
enfants de moins de 6 ans 
et à leurs parents en présence 
de 2 accueillantes vous 
permettront d’échanger avec 
d’autres familles autour de 
sujets divers (éveil, alimentation, 
sommeil, éducation…) 
et de jouer en toute simplicité. 
Mardi 5 septembre de 9 h à 11 h. 
Halte garderie “Les Pralinous”.
Ü Remise des prix 
du concours 
des Maisons Fleuries
En présence de madame 
Catherine Jullien-Brèches 
(Maire), de l’adjointe au maire, 
déléguée de l’environnement 
et du conseil municipal. 
Jeudi 14 septembre à 19 h. 
À l’auditorium du Palais.

PRAZSURARLY
Ü 3e édition du Troc vert
Stands d’échanges de plantes, 
boutures, fleurs et objets 
de jardinage. Jeux pour enfants, 
expositions sur les plantes 
invasives, atelier d’art floral. 
Le troc et la gratuité sont 
de mises. Inscriptions à 
l’office de tourisme. 
Dimanche 3 septembre à 14 h. 
Au Camping Chantalouette.

INFOS PRATIQUES

Les parents et les futurs pen
sionnaires de la crèche Les

petits Eterlous étaient conviés 
à l’inauguration de l’établisse
ment vendredi, en présence 
des élus et représentants de la 
société Babilou, délégataire 
de  l’opération. Après neuf 
mois de  travaux,  la  crèche 
ouvrira ses portes ce lundi ma
tin.

La nouvelle  structure  re
groupe, sur une surface d’en
viron 595 m², un espace multi
accueil de 32 places et une crè
che familiale de 36 places avec
un Relais d’assistantes mater
nelles (Ram). Chaque espace 
est équipé d’une salle de jeux, 
de chambres, d’une  salle de 
change, d’une cuisine, et bé
néficie d’un accès à un jardin 
privatif. Le tout est complété 
par deux salles d’éveil situées 
à l’étage.

Une équipe de 24 personnes
conduite par Aurélie Aniquet, 
directrice du pôle multiac
cueil, et par Charline Cachat, 
directrice de la crèche familia
le et du Ram, aura en charge le
bienêtre des petits Saintger
volains. Le maire, JeanMarc 
Peillex,  souligne que « pour 
répondre à ce besoin, nous 
avons opté pour un projet plus 
ambitieux que rénover l’exis
tant. » Les élus ont donc déci
dé d’utiliser un  terrain qu’ils 
avaient acquis et placé en ré
serve foncière. Pour la réalisa
tion, la commune a fait appel à
l’entreprise Babilou, spéciali
sée dans la création et la ges
tion de locaux destinés à la pe
tite enfance. La mairie a signé 
un contrat de délégation de 
service public de 20 ans, mais 
reste propriétaire des murs.

Évelyne PERINETMARQUET La nouvelle crèche “Les petits Eterlous” a été inaugurée vendredi. Photo Le DL/E.P-M.
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Une nouvelle crèche de 36 places

Le passage de la 15e édition
de cette course mythique

aux Contamines a mobilisé 
près  d’une  centaine  de  bé
névoles,  au  ravitaillement, 
mais aussi à la circulation.

C’est à la lampe frontale 
que les traileurs ont 
poursuivi leur périple

Cette  étape  contaminarde 
repose sur l’implication, aux 
côtés  de  la  direction  de 
l’UTMB, du personnel com
munal  et  de  l’Epic,  notam
ment au niveau de la logisti
que et de l’animation tout au
long de l’épreuve qui a duré 
une bonne partie de la nuit.

Les premiers traileurs, très
rapides, ont traversé le villa
ge  vers  21 h,  laissant  loin

derrière eux la foule des par
ticipants. Malgré la pluie, le 
public  est  venu  nombreux 
pour assister à cette épreuve
reine.  Sur  le  parking,  en 
contrebas  de  la  place, 
étaient  installées  la  grande 
tente de ravitaillement ainsi 
que  les  tentes  d’assistance 
où les coureurs pouvaient se
changer et s’équiper pour la 
nuit en altitude.

En effet, c’est à la frontale
que les traileurs ont poursui
vi  leur périple, sous  les ap
plaudissements  et  les  en
couragements,  afin  de  ga
gner,  via  la  voie  romaine 
illuminée,  le  dernier  poste 
de  ravitaillement  situé  de
vant le refuge de la Balme.

I.D

Des tentes pour le ravitaillement et pour l’assistance ont été installées. Les coureurs pouvaient s’y changer 
et s’équiper pour la nuit en altitude. Photos Le DL/I.D.
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Passage de l’UTMB : une belle étape nocturne

Une centaine de bénévoles se sont mobilisés, au ravitaillement, mais aussi à la circulation.

Stéphanie Howe, se prépare pour l’altitude. Toute la famille participe à l’UTMB !

830468500
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MONTBLANC

Le passage de l’UTMB dans
la commune des Contami

nes est soumis à une organi
sation  particulière  en  raison 
du tracé au cœur de la réserve
naturelle.  En  effet,  près  de 
2 300 coureurs vont emprun
ter, de nuit, une partie du che
min du Tour du MontBlanc 
et  plus  spécifiquement,  un 
sentier entre le Plan Jovet et 
le col du Bonhomme. Or  les 
milieux  qui  le  bordent  sont 
très sensibles, notamment les 
bas  marais  d’altitude  où  se 
trouve une flore variée et mê
me  unique  pour  la  région, 
comme le jonc arctique.

Il était donc important pour
Asters,  gestionnaire  des  mi
lieux naturels, et la municipa
lité,  soucieuse  de  préserver 
son  patrimoine  environne
mental, de concilier une cour
se  aussi  emblématique  que 
l’Ultra Trail avec ce territoire à
préserver. C’est pourquoi une
autorisation préfectorale spé
cifique à la traversée d’un es
pace  protégé,  préconise  des 
mesures  telle  que  l’interdic
tion de marquages à la pein
ture,  au  profit  d’un  balisage 
sur tiges de bambous.

Les bénévoles au travail

Dans cette optique, un parte
nariat avec les organisateurs 
de l’UTMB a permis la forma
tion  par  Asters,  d’ambassa
deurs de  l’environnement.  Il 
s’agit de bénévoles qui, avant
et après la course, veilleront à
la  propreté du  site  et  seront 
présents  sur  le  terrain  avec 
l’équipe de la réserve naturel
le pour identifier les zones de 
vigilance accrue afin d’adap
ter le balisage, notamment au
niveau des zones humides, et 

pour limiter les confusions de 
sentiers qui pourraient entraî
ner  les coureurs dans  le mi
lieu naturel sensible.

De son côté, la municipalité
s’implique sur le plan logisti
que  et  environnemental,  en 
assurant notamment un ravi
taillement  crucial  au  niveau 
du  refuge  de  la  Balme,  jus
qu’à 2 heures du matin, mobi
lisant  la  présence  de  nom
breux bénévoles avec la con
trainte de  l’altitude et d’une 
course de nuit.

Des travaux de 
réhabilitation du sentier 
ont été menés en 2015

Il  faut  également  rappeler 
que des travaux de réhabilita
tion du sentier à partir de Plan
Jovet ont été menés en 2015, 
mobilisant les services techni
ques de  la  commune et des 
bénévoles  mandatés  par 
l’UTMB.  Depuis,  cette  voie, 
empruntée également par les 
randonneurs (près de 30 000 
personnes cet été d’après un 
comptage), est régulièrement 
entretenue par la création de 
renvois  d’eau  permettant  le 
drainage,  par  le  pavage  de 
certains passages humides ou
encore par la fermeture sous 
forme de murets, des raccour
cis qui endommagent  le mi
lieu.

Ce vendredi 1er septembre,
les  2 300  trailers  pourront 
s’élancer en toute sécurité sur
ce parcours mythique qui, de 
la voie romaine de NotreDa
medelaGorge jusqu’au col 
du Bonhomme, leur fera tra
verser des espaces protégés, 
terrain de jeux des marmottes
et des bouquetins.

Isabelle DUJON

Des murets ferment l’accès à certains raccourcis afin de préserver le site. Photos Le DL/I.D.
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UTMB : des traileurs
dans la réserve naturelle

Lundi  matin,  une  cin
quantaine d’élèves de 4e

et 3e a fait sa rentrée antici
pée au collège SaintJean
Baptiste. Il s’agit de jeunes
sportifs,  membres  des  dif
férents  clubs  du  district,
pratiquant  le  ski  alpin  ou
acrobatique, le ski de fond
et le biathlon.

Cette  rentrée  anticipée,
installée  depuis  cinq  ans,
permet de compenser la li
bération des lundis, mardis
et  mercredis  d’hiver  entre
noël et fin mars, destinés à
la  pratique  sportive.  « Les
cours sont annualisés, ainsi
les  élèves  effectuent  le
nombre  d’heures  de  cours
obligatoires,  souligne  Phi
lippe  Marciniak,  directeur
du collège privé. Cela per
met aussi une meilleure ré

cupération quant à la fati
gue physique. » De fait, les
parents  ont  constaté  une
diminution  du  nombre  de
blessés cet hiver. « Les pa
rents  sont  satisfaits  et
jouent  le  jeu à 200 %. Ce
dispositif prépare aussi les
jeunes à l’autonomie du ly
cée,  pour  ceux  qui  entre
ront  au  pôle  régional  ou
dans les classes menant au
brevet d’état de ski. »

Une équipe de cinq pro
fesseurs se rend disponible
dix  jours  avant  la  rentrée
officielle  pour  accueillir
ces enfants.  « C’est un ef
fort  important,  estime  M.
Marciniak,  mais  cela  crée
une réelle et durable com
plicité  entre  l’équipe  en
seignante et les élèves. »

E.P.M. L’équipe enseignante et une cinquantaine d’élèves se sont remis au travail avant les autres. Photo Le DL/E.P.-M.
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Collège SaintJeanBaptiste : les skieurs sont déjà rentrés

Dimanche  3  septembre  à
partir de 14 h aura lieu la

3e édition du Troc Vert.
Encore  cette  année,  le

camping Chantalouette met
à  disposition  sa  pelouse
pour  accueillir  les  stands
d’échanges  de  plantes, 
fleurs,  boutures  et  tout
autres  objets  de  jardinage,
les jeux pour les enfants, les
stands  du  Sitom  et  de  ses
composteurs,  les  exposi
tions sur les plantes invasi
ves et autres et l’atelier d’art
floral  animé  par  Florence
Encinas,  titrée  vicecham
pionne de France d’Art Flo
ral.  L’artiste  propose  d’ap
prendre à  tresser une guir
lande  de  sapins,  de  fleurs,
une couronne de table ou de
porte.

Le  troc et  la gratuité  sont
de  mises.  Les  participants
peuvent s’inscrire auprès de
l’office de tourisme, mais les
retardataires  seront  égale
ment accueillis.

Le prix “maisons fleuries”
a compté une cinquantaine
de participants cette année

À  17 h,  il  sera  procédé  à 
l’annonce des résultats et à 
la  remise  des  prix  du  con
cours dit “des maisons fleu
ries”,  une  cinquantaine  de
particuliers et commerces y
ont participé cette année.

S.B.

Plus d’information sur les 
sites : “les amis jardiniers de 
Praz-sur-Arly” ou “troc vert - 
bourse aux plantes”.

Un marché du vert où le troc et la 
gratuité sont de mises. Photo Le DL/S.B.
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Le troisième Troc vert,
c’est dimanche

Les Comblorans et les tou
ristes ont trouvé les portes

du plan d’eau biotope closes 
à deux  reprises  cet été,  les 
empêchant de faire trempet
te.  En  mairie,  on  explique 
que le plan d’eau a effective
ment fermé deux fois, afin de

l’aider à se régénérer en cet
te période de forte affluence.
Pour  rappel,  l’eau  ne  subit 
aucun  traitement,  ce  qui 
oblige à s’adapter constam
ment  pour  permettre  aux 
plantes qui l’assainissent de 
jouer leur rôle d’épuration.

Le plan d’eau est ouvert depuis 2002. Archives photo Le DL
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Le biotope fermé
deux fois cet été

Une signalétique délimite la zone sensible.

MEGÈVE
Salon Talents de femmes 2018 :
appel aux candidates

Ü Le 5e salon Talents de femmes se déroulera les 2, 3 et 
4 mars 2018 au Palais. Il est organisé par l’association Soropti-
mist Mont-Blanc. Les artistes, créatrices, artisans qui souhai-
tent y par ticiper sont donc invitées à écr ire à : 
tdf2018megève@gmail.com

LOCALE EXPRESS

Relevé du compteur de passages à Plan Jovet.

COMBLOUX
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 1erseptembre 
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 vendredis.
Ü Apéritif de bienvenue
Découverte des animations 
et activités de la commune. 
Tous les dimanches à 11 h 30. 
Jusqu’au 3 septembre. 
Devant Cordon Tourisme.
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. 
Dimanche 3 septembre à 11 h.
Ü Soirée diots-polenta 
des donneurs de sang
Animée par Les baroudeurs 
et Kévin. Réservation au : 
04 50 58 09 47. Samedi 
16 septembre à 20 h. 
Salle l’Echo du Jaillet.

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 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 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.
Ü Ouverture du Lieu 
Accueil Enfants Parents 
(LAEP)
Ces permanences gratuites 
et anonymes destinées aux 
enfants de moins de 6 ans 
et à leurs parents en présence 
de 2 accueillantes vous 

permettront d’échanger avec 
d’autres familles autour de 
sujets divers (éveil, alimentation, 
sommeil, éducation…) 
et de jouer en toute simplicité. 
Mardi 5 septembre de 9 h à 11 h.
Halte garderie “Les Pralinous”.
Ü Remise des prix 
du concours 
des Maisons Fleuries
En présence de Catherine 
Jullien-Brèches (Maire), 
de l’adjointe au maire, déléguée 
de l’environnement et du conseil 
municipal. Jeudi 14 septembre 
à 19 h. À l’auditorium du Palais.

PRAZSURARLY
Ü Après-midi jeux 
de société
Venez découvrir de nouveau jeux 
de société. Gratuit, tout public. 
Jeudi 31 août à 15 h.
À la Maison de la Montagne.
Ü Dédicace
Rencontrez Vanessa Tironneau, 
écrivaine praline qui dédicacera 
son deuxième roman policier. 
Jeudi 31 août à 9 h 30. 
Mountain Plus.
Ü Visite guidée
Balade commentée pour 
découvrir Praz la créative 
et son patrimoine avec un guide 
touristique. Tout public, gratuit. 
Inscription à l’office de tourisme. 
Jeudi 31 août à 10 h.
Ü Ateliers enfant/ado
“Soins de peau et gestes 
beautés”, gratuit, pour enfants 
et ados de 4 à 14 ans, sur 
inscription à l’office de tourisme. 
Présence des parents 
obligatoire. Vendredi 
1er septembre à 11 h. 
Office de tourisme.
Ü Closing party
Venez profiter de la dernière 
soirée du Bélambra. Samedi 
2 septembre à 20 h. Village 
club Belambra.
Ü Arrivée du 
rassemblement 
de 50 motos
Exposition des motos organisée 
par l’Association Jura Rider. 
Samedi 9 septembre de 17 h 
à 20 h. Restaurant le Pralin.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
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 Hautetour.
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 Inscriptions aux 
activités de la piscine
Aquagym dynamique, aquagym 
douce, aquabike, aquabike 
dynamique, aqua senior, 
aqua cardio scult, bébé plouf. 
Reprise des activités le lundi 
4 septembre. Informations sur 
les tarifs et inscriptions à la 
piscine au : 04 50 93 42 87.
Ü Présentation 
d’instruments 
de musique
Dans le cadre de l’exposition 
“En musique”. Gratuit. 
Samedi 9 septembre à 15 h. 
Salle des colporteurs du Musée 
d’Art sacré.

INFOS PRATIQUES



La station reçoit le label famille plus
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Le  soleil  était  au  rendez
vous de la 38e fête du pain

de Cordon qui s’est dérou
lée dimanche, dans une am
biance  particulièrement 
festive.

Les boulangers de circons
tance  ont  pétri,  façonné  et
enfourné  près  d’une  tonne
de  pâte :  La  quasitotalité
des 25 vieux fours du villa
ge, a tourné à plein régime.

Après  le  défournage  vers
11  heures,  c’est  accompa
gné par les groupes folklori
ques  de  ConflansAlber
tville  et  Lou  Bénéton  de
Cordon, que le pain encore
chaud a été transporté jus
qu’à l’Écho du Jaillet.

S’en  est  suivi  le  pot  de
l’amitié offert par  les cons
crits du village, sur la place
de l’église.

Buvette et petite restaura
tion ont permis à ceux qui le
souhaitaient  d’attendre
tranquillement  15  heures
que  la  fête  reprenne  ses 
droits.

L’aprèsmidi,  démonstra
tion du battage du blé,  fa
brication de jus de pomme à
l’ancienne,  vente  de  pâtis
series,  danses  folklori
ques, etc. Mais aussi vente
de  pain  et  de  produits  lo
caux  ont  fait  partie  des
nombreuses animations qui
ont ponctué cette sympathi
que journée.

L’exposition “Sur les alpa
ges,  souvenirs  d’un  bolya
chon” présentée par l’asso
ciation  du  Patrimoine,
“Cordon, Patrimoine d’hier
pour Demain” a particuliè
rement été appréciée.

Cette fête traditionnelle a
été  l’occasion,  pour  les
nombreux bénévoles du vil
lage de mettre la main à la
pâte.

Gérard SANCERNI

Le groupe "Lou Bénéton" de Cordon arrive à l’Echo du Jaillet. Photos Le DL/G.S.

CORDON | 

Un véritable succès pour la 38e Fête du pain

MEGÈVE
Changement de propriétaire 
au Cœur de Megève
Ü Le Cœur de Megève, hôtel trois étoiles emblématique du 
centre du village, a été repris par la famille Kampf, après trois 
générations de Giazzi. D’après le site de l’établissement, les 
nouveaux gérants entendent créer un concept de “boutique 
hôtels, porte-drapeau de l’hospitalité savoyarde”.

LOCALE EXPRESS

SALLANCHES
Les sorties du cyclo-club
Ü Mardi 5 septembre départ à 8 heures de Sallanches. 
Groupe 1 et 2 : direction Cluses, le Reposoir, col de la 
Colombière (99 km). Jeudi 7 septembre départ à 14 heures de
Cluses pour le groupe 1 : direction Châtillon, Morillon, Sa-
moëns (60 km). Départ à 8 heures de Cluses pour le groupe 
2 : direction Taninges, Rond, col de l’Encrenaz (54 km). 
Samedi 9 septembre départ à 14 heures de Sallanches pour le
groupe 1 : direction Servoz, Vaudagne, les Gaillands (91 km).
Départ à 14 heures de Sallanches pour le groupe 2 : direction
Chedde, Servoz, Vaudagne (50 km).

SPORTS EXPRESS

COMBLOUX
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.

CORDON
Ü Un bond dans 
le passé avec Roselyne
Découverte du patrimoine rural, 
balade à pied à travers le village. 
Lundi 4 septembre à 18 h. Rdv 
devant Cordon Tourisme.
Ü Soirée Diots-Polenta 
des donneurs de sang
Animée par Les baroudeurs 
et Kévin. Réservation 
au 04 50 58 09 47. 
Samedi 16 septembre à 20 h. 
Salle l’Echo du Jaillet.
Ü Stage de Reiku Usui
2e degré, avec un maître 
enseignant. Infos et inscriptions 
au 06 61 60 99 94. Payant. 
Du lundi 18 septembre au mardi 
19 septembre de 9 h 30 à 19 h.

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.

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 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. Au 2e étage 
de la Maison des Frères, 
23, Quai du Glapet.
Ü Ouverture du Lieu 
Accueil Enfants Parents 
(LAEP)
Ces permanences gratuites et 
anonymes destinées aux enfants 
de moins de 6 ans et à leurs 
parents en présence de 2 
accueillantes vous permettront 
d’échanger avec d’autres 
familles autour de sujets divers 
(éveil, alimentation, sommeil, 
éducation…) et de jouer en toute 
simplicité. Mardi 5 septembre 
de 9 h à 11 h. Halte garderie 
“Les Pralinous”.
Ü Remise des prix 
du concours des 
Maisons Fleuries
En présence de Catherine 
Jullien-Brèches (maire), de 
l’adjointe au maire, déléguée 
de l’environnement et du conseil 
municipal. Jeudi 14 septembre 
à 19 h. À l’auditorium du Palais.
Ü Secours catholique
Dépôt et vente, lles premiers et 
troisièmes vendredis de chaque 
mois de 14 h 30 à 16 h 30. 
Jusqu’au vendredi 15 décembre. 
Parking de l’office de tourisme.

PRAZSURARLY
Ü Arrivée du 
rassemblement 
de 50 motos
Exposition des motos organisée 
par l’Association Jura Rider. 
Samedi 9 septembre de 17 h 
à 20 h. Restaurant le Pralin.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Inscriptions aux 
activités de la piscine
Aquagym dynamique, aquagym 
douce, aquabike, aquabike 
dynamique, aqua senior, 
aqua cardio scult, bébé plouf. 
Reprise le lundi 4 septembre. 
Informations : 04 50 93 42 87.

INFOS PRATIQUES

Le village des Contamines a
obtenu cette année le label

Famille Plus, rejoignant ainsi 
la quarantaine de stations de 
montagne qui le détiennent.

Il s’agit d’un atout  touristi
que  important  car  ce  label, 
créé il y a 11 ans, a pour ob
jectif de valoriser une démar
che de qualité dans l’accueil 
des  familles.  Accordé  pour 
trois ans, il implique de la part
des professionnels du touris
me de maintenir une écoute 
des besoins et des désirs des 
familles qui ont choisi le villa
ge comme lieu de vacances.

La  municipalité  a  donc
comme souci de satisfaire et 
de devancer ces besoins et de
développer  et  diversifier  les 
activités et services destinés 
aux  familles,  comme  par 
exemple, la garderie La Gali
pette,  qui  accueille  les  en
fants été comme hiver.

Le maire, Étienne Jacquet, entouré par deux adjoints et des responsables de l’Epic (Établissement public 
à caractère industriel et commercial). Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

La station labellisée Famille Plus

ldldocumentation@ledauphine.com
Tél. 04 76 88 71 37

Un coffret de 20 PHOTOS
sur papier noir et blanc 20€ + fraisde port

Annecy des années 30
Comme la vie semblait belle autour du lac d’Annecy dans les années 30 !

Nous avons retrouvé dans nos archives des photos sur plaques de verre relatant fidèlement ce que
pouvaient être les étés d’insouciance d’avant-guerre autour et sur le lac.

Les infrastructures de loisirs étaient nombreuses et luxueuses avec des toboggans, une piscine, des
courts de tennis, des bars.

Les activités y étaient nombreuses : natation, concours d’élégance automobile, défilé des plus beaux
bébés, gymnastique, concours de plongeon, régates à la voile, en périssoires, en canoés …

Ces photos (de 1934 à 1939) d’une grande qualité, en regard des chambres photographiques utilisées
à l’époque, reflètent merveilleusement la douceur de vivre autour du lac dans ces années insouciantes
qui ont précédé le chaos.

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré

Les miches cuisent dans le vieux four à bois.

Derniers coups de patte du boulanger Jean-Claude Bottollier-Lemallaz 
avant d’enfourner les boules de pain.

Ulysse Tronchet à peine 18 ans, les mains dans le pétrin perpétue 
la tradition.

833937400

808970900

A VOIR

Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47

Pour optimiser votre communication,
utilisez cet espace !

Les écoliers ont fait leur rentrée au groupe alexis bouvard
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IPASSYI
Concours de pêche :
Fournier, Payot, Dominici trio gagnant
» Après un petit passage à vide dans sa fréquentation en août, le concours de pêche organisé par 
la société de Passy a retrouvé sa marche habituelle avec une centaine de participants, dimanche. 
Avec comme souvent un départ en trombe lors de la première des trois manches dans cette fraîche 
matinée, qui a vu de nombreux concurrents sortir de grosses prises (62 cm) à l’image d’Albert 
Dominici (photo) de Marignier qui fréquente souvent les podiums. Ce fut le cas également chez les 
tout jeunes véritables champions en herbe, comme Merlin Payraud, Gabriel Guilland et Lucas 
Schelle avec leur bourriche bien remplie, pas loin de rivaliser avec les vainqueurs seniors Aude Bras 
et Marvil Fournier. Notons que le dernier concours de la saison se disputera le dimanche 1er octobre.

       

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @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 Bon : 44/100

Passy
Ü Bon : 44/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le si te internet dédié : 
www.air-rhonealpes.fr

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

CINÉ MONTBLANC À SALLANCHES

Ü “Seven sisters” : 14 h, 
19 h 30, 22 h.
“Bonne pomme” : 14 h, 16 h, 
18 h, 20 h.
“Petit paysan” : 14 h, 18 h,
20 h.
“Le prix du succès” (photo) : 
14 h, 16 h, 20 h, 22 h.
“Hitman & bodyguard” : 
16 h 30, 22 h.
“Nés en Chine” : 14 h, 16 h, 
18 h 15.

“120 battements par minute” :
14 h, 16 h 30, 19 h 30.
“Les proies” : 14 h, 18 h, 20 h 
(VO).
“Atomic blonde” : 22 h.
“Overdrive” : 22 h.
“Annabelle” : 16 h, 22 h.
“Valérian” : 13 h 45, 19 h 15.
“La planète des singes” : 
16 h 30, 21 h 50.
“Dunkerque” : 16 h 30, 22 h.
En avant-première : “Ôtez-
moi d’un doute” : 20 h.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI
SALLANCHES
Ü Vernissage
Exposition de photos sur le 
gypaète, à 18 h 30 au Centre de 
la nature montagnarde.

JEUDI
SALLANCHES
Ü Café philo
À 18 h 30 à la salle Bellegarde : 
“Le progrès est-il un mal néces-
saire ?”. Participation libre.

VENDREDI 
8 SEPTEMBRE
PASSY
Ü Théâtre : “Le Point 
Virgule fait sa tournée”
À 20 h 30 au Parvis des Fiz, 
payant.

SAMEDI 
9 SEPTEMBRE
SALLANCHES
Ü Expo-vente d’Artisans 
du monde
De 9 heures à midi à l’ancienne 
école Saint-Jacques. Vente de 
produits issus du commerce 
équitable.

Ü Avant-première
À 14 heures, “L’école buisson-

nière” avec le réalisateur Nicolas 
Vanier. Au Ciné Mont-Blanc, 
payant.

Ü Concours de pétanque
À partir de 14 heures, à l’espace 
Animation. Organisé par les Amis 
de Vouilloux. Inscription payante.

Ü Portes ouvertes des 
Amis de Vouilloux
À partir de 14 heures à l’espace 
Animation, pour découvrir les 
activités de l’association.

DIMANCHE 
10 SEPTEMBRE
PASSY
Ü Fête du sport
Toute la journée, au lac.

SALLANCHES
Ü Fête du sport
Toute la journée, au centre-ville.

LUNDI 
11 SEPTEMBRE
PASSY
Ü Don du sang
De 17 h 30 à 19 h 30, salle du 
conseil à la mairie.

SALLANCHES
Ü L’info du mois
À 18 h 30 salle Bellegarde, 
organisé par l’Université populai-
re.

AGENDA MONTBLANC | Si certains en station ont repris le 28 août, la majorité des écoliers sont rentrés hier

Les vacances, c’est fini !
À Sallanches, 1 194 écoliers ont repris les cours

Les quatre groupes scolaires publics de la ville (ici le Boccard, qui accueille aussi la classe Ulis) accueillent 
1 194 enfants pour cette rentrée. La commune est revenue à la semaine de quatre jours. Photo Le DL/Michel CARRIER

Une nouvelle directrice à l’école
primaire Saint Jean-Baptiste

Les élèves de l’école maternelle et élémentaire Saint Jean-Baptiste 
ont été accueillis par Anne-Sophie Vacher, la nouvelle directrice de 
l’établissement, également institutrice en petite et moyenne section 
(3e en partant de la gauche). Pas de changement dans l’équipe 
enseignante, qui retrouvait avec plaisir les jeunes élèves. Côté 
sécurité, le portail accessible depuis la rue du Crêt du Midi sera 
désormais fermé et l’entrée principale se situera chemin des 
Roseaux. À noter également la mise en place de nouveaux horaires 
avec une fin des cours à 16 heures, permettant aux enfants de 
participer aux activités extrascolaires. Photo Le DL/Evelyne PERINET-MARQUET

» Ce samedi 9 septembre à 14 heures,  le Ciné Mont
Blanc accueillera le réalisateur Nicolas Vanier qui 
présentera en avantpremière son film “L’école 
buissonnière”. Nos lecteurs peuvent venir chercher 
des places pour cette avantpremière (limité à deux 
par personne) à notre agence du Dauphiné Libéré de 
Sallanches, située 80 place Charles Albert. Elle est 
ouverte tous les matins (sauf jeudi) de 8 h 40 à midi.

ISALLANCHESI
Cinéma : des places à gagner
pour l’avantpremière de samedi

94 écoliers aux Contamines

Les  94  enfants  inscrits  à
l’école  Alexis  Bouvard  se

sont retrouvés à 8 h 30 dans 
la  cour,  certains  accompa
gnés de leurs parents. Un ca
fé  d’accueil  organisé  par 
l’Association  des  parents 
d’élèves a permis d’échanger
sur cette nouvelle année sco
laire marquée par le retour à 
la semaine de quatre jours.

En effet, le conseil d’école a
voté  cette  modification  fin 
juin, suite à un sondage réali

sé auprès des parents. La di
rectrice,  Christelle  Roullier, 
précise  que  « une  grande 
majorité de parents n’ont pas
répondu, alors que ceux qui 
étaient pour le retour à qua
tre jours se sont exprimés. »

Pour  compenser  la  perte
d’une matinée, de nouveaux 
horaires ont été mis en place,
notamment une plus grande 
amplitude  matinale  (8 h 30
midi),  ce  qui  permettra  aux 
enseignants  de  terminer  le 

programme,  particulière
ment pour les CM1 et CM2 
qui sont intégrés au cycle 3, 
ce  dernier  se  terminant  au 
collège en sixième.

Si certains parents sont ra
vis  de  ce  changement  de 
rythme,  d’autres  sont  con
frontés au problème de gar
de le mercredi matin, car des 
solutions d’accueil n’ont pas 
encore été envisagées. Alors,
disait un papa, « on s’organi
se au travail, on s’entraide ».

Les enfants sont répartis en quatre classes doubles. Photo Le DL/Isabelle DUJON

À vélo, en scooter ou 
en voiture, retour au collège

Au collège du Verney à Sallanches, les sixièmes ont fait leur rentrée 
hier matin, puis ce sont les autres niveaux qui ont repris les cours à 
14 heures. L’établissement accueille un peu plus de 600 élèves et a 
pour principale, Françoise Beligand. Photo Le DL/Pauline MOISY

Le député à l’école de Chedde Centre

À  Passy,  1 081  élèves  ont
pris le chemin de l’école,

un peu plus que l’an passé, 
avec  le  même  nombre  de 
classes. Cette année,  la  se
maine scolaire est revenue à
quatre jours. Hier matin, les 
membres de la municipalité 
étaient  présents  dans  cha
cun des sept groupes scolai

res.  À  l’école  de  Chedde 
Centre,  il  y  avait  même  le 
député Xavier Roseren, ac
compagné du maire Patrick 
Kollibay, et de Serge Pasian,
le directeur. Le député a no
tamment assisté à la rentrée 
de la classe Ulis de 13 élèves
pour laquelle il était interve
nu  afin  de  la  maintenir  à 

Passy,  soutenant  la  démar
che des parents d’élèves et 
des enseignants.

Philippe Roederer, le nou
vel  inspecteur  de  l’Éduca
tion nationale de la circons
cription  de  SaintGervais, 
n’avait  pas  pu  être  présent 
comme prévu, très pris par la
rentrée dans ses 48 écoles.

Le directeur de l’école de Chedde Centre Serge Pasian, le député Xavier Roseren et le maire Patrick Kollibay. 
L’école de Chedde Centre compte 161 élèves dans six classes, plus la classe Ulis. Photo Le DL/Pierre HUC

Au collège St Jean-Baptiste
de Megève, d’abord les 6e

Outre  les sixièmes hier,
les  élèves  du  collège

Saint  JeanBaptiste  vont
faire  leur  rentrée  pro
gressivement  cette  se
maine.  En  tout,  322  en
fants  sont  inscrits  cette
année  au  collège  privé ;
un  effectif  qui  se  main
tient.

Au niveau pratique, des
travaux de mise en acces
sibilité,  pour  un  coût  de
250 000  €,  vont  devoir
être entrepris au sein de
l ’ é t a b l i s s e m e n t   a f i n

d’installer notamment un
ascenseur  et  une  passe
relle. Le Conseil départe
mental devrait participer
à  cette  opération  à  hau
teur de 10 %. Par ailleurs,
dans le cadre du plan Vi
gipirate et afin d’assurer
la sécurité des enfants, un
nouveau portail a été po
sé à l’entrée principale du
collège (côté rue du Crêt
du  Midi)  ;   les  autres
points  d’accès  seront
donc  fermés  par  des
grilles.

Les élèves de sixième ont fait leur rentrée au collège privé, 
accompagnés de leurs parents. Après une réunion de présentation 
animée par Philippe Marciniak, le principal, les enfants ont 
rencontré leur professeur principal. Tous étaient conviés à un pot 
d’accueil dans la cour afin de faire connaissance. Une première 
semaine de découverte et de travail attend ces sixièmes, qui 
participeront aussi à une journée d’intégration jeudi au lac de Passy. 
Photo Le DL/Evelyne PERINET-MARQUET
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MONTBLANC

L’association  “Mémoire,
histoire  et  patrimoine

des  ContaminesMontjoie”
a voulu cette année célébrer 
la  naissance,  il  a  250  ans, 
d’un  célèbre  natif  du  villa
ge :  Alexis  Bouvard.  Une
conférence  le  concernant 
s’est  ainsi  tenue  à  l’espace 
animation à  la miaoût et a 
retracé son parcours scienti
fique devant plus de 70 per
sonnes.

Un départ pour Paris

Alexis est né en 1767 au ha
meau des Hoches et à l’âge 
de 18 ans, il quitte son villa
ge natal pour “monter” à Pa
ris. Le voyage se fera à pied 
et la route est longue entre le
duché de Savoie et la capita
le. En situation d’immigré, il 
sera  valet  de  chambre 
auprès  du  célèbre  écrivain 
Piémontais qui le poussera à
étudier.

Très  doué  en  physique  et
en  mathématiques,  il  entre 
en  1793,  sous  la  Terreur,
comme  élève  astronome  à
l’Observatoire de Paris.  Il y 
rencontre  l’éminent  mathé
maticien  et  astronome  La
place, devient  son assistant 
et sera chargé de calculer les
mouvements  planétaires.  Il 
découvrira huit comètes.

Un travail reconnu

Au tout début du XIXe siècle,
Alexis s’intéresse aux planè
tes Jupiter et Saturne en pu
bliant  leurs  tables  de  posi
tion.  À  la  suite  de  ces  tra
vaux ,   A lex i s   Bouvard 
devient  en  1822,  directeur 
de l’Observatoire de Paris et 
poursuit  sa  recherche  con

cernant  la  planète  Uranus, 
dont  il  avait un an aupara
vant  publié  les  tables  mais 
qui  ne  sera  pas  observée 
avant 1846.

Outre  les  fameuses  tables
d’Uranus, il s’est intéressé à 
la  météorologie,  au  phéno
mène des marées et a parti
cipé  activement  à  l’établis
sement  du  système  métri
que.

Officier de la Légion d’hon
neur en 1838, il côtoie alors 
de  nombreux  scientifiques 
tels que Berthollet ou Gay
Lussac. Il s’éteint en 1843 et 
repose  au  cimetière  du 
Montparnasse à Paris. C’est 
dans le bulletin numéro 6 de
juillet 2014, émis par l’asso
ciation,  que  la  vie  d’Alexis 
Bouvard  est  retracée,  aux 
côtés d’autres Contaminards
émigrés,  colporteurs,  com
merçants ou missionnaires.

Isabelle DUJON

Alexis Bouvard 
(1767-1843) est 
né aux 
Contamines, au 
hameau des 
Hoches.
C’est à 18 ans 
que le futur 
astronome 
décide de se 
rendre à Paris.
Archives photo DR
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Mémoire, histoire et patrimoine :
Alexis Bouvard, la tête dans les étoiles

Sa maison est toujours visible au hameau des Hoches sur le parcours du chemin du baroque. Un panneau 
explicatif a été posé cette année par les membres de l’association et les passants et randonneurs peuvent 
ainsi faire connaissance avec cette figure célèbre du village. Photos Le DL/I.D.

PASSY/SAINTGERVAIS
Coupe de France : le PSG foot reçoit
un gros morceau aujourd’hui

Ü Après avoir passé deux tours de coupe de France victo-
rieux en déplacement, à Bonneville et Seynod, et débuté le 
championnat par un succès à Ballaison le Passy/Saint-Ger-
vais football affiche une belle confiance avant de recevoir le 
club de Mizérieux Trévoux pour le 3e tour de coupe de France.
Un adversaire de valeur qui évolue deux catégories (R2) 
au-dessus du club passerand et qui se déplace chez un 
adversaire inférieur pour son 1er tour en coupe. En champion-
nat, les joueurs de la Loire ont gagné Grand Lyon chez eux et
perdu face à Villefranche. Mais la coupe reste une compétition
à part dans laquelle les favoris puvent tomber, un objectif que
les locaux vont tenter ce dimanche à partir de 14 h 30. L’équi-
pe 2 se déplace, elle, à Chamonix, la 3 à Combloux et les U19
vont en coupe Gambardella à Marignier.

SPORTS EXPRESS

Tout est parti d’un appareil
photo argentique prêté par

un ami, un jour de combat des 
reines, dans la vallée de Cha
monix. C’était en 2005, le pho
tographe David Machet gar
dera de ce moment l’envie de 
mieux connaître cet univers. 

Quatre ans plus tard, avec le
journaliste Laurent Gannaz, 
les voici au combat des reines 
à Argentière. C’est  le début 
d’un travail de reportage sur 
ces vaches hérens, alliant 
leurs  compétences profes
sionnelles, l’un pour les ima
ges et l’autre pour les textes.

Une aventure qui les emmè
nera en France, Suisse et Ita
lie,  les  trois pays autour du 
mont Blanc reliés par cette cul
ture commune, qu’ils  retra
cent à travers ces clichés pris 
en alpage, dans  les étables, 

chez les éleveurs ou pendant 
les combats, depuis 2009 jus
qu’à aujourd’hui.

À travers leurs regards res
pectifs, c’est ce patrimoine de 
l’Alpe qui est mis en lumière. 
Loin du folklore, ce triptyque 
hommeanimalpaysage ex
prime  la passion que  suscite 
cette vache unique. Les pho
tos, toutes en noir et blanc, par
ti pris de départ, en révèlent 
toute la puissance, magnifiée 
par des  textes  sensibles qui 
sont autant de tranches de vie 
saisies pendant une dizaine 
d’années.

Ce travail exceptionnel a fait
l’objet d’une exposition pré
sentée tout l’été à la ferme à 
Isidore, grâce à l’aide des bé
névoles de  l’association du 
musée de la Pente, et sera mis 
à l’honneur lors des Journées 

du patrimoine. Pour  l’occa
sion, deux documentaires vi
déo  sont également présen
tés : “Noires désir”, de Gilles 
Chappaz et “Paysan des ci
mes”, de Robin Marck.

Laurent Gannaz et David
Machet se rendront aussi au 
combat transfrontalier des rei
nes, à Chamonix, le weekend
des 23 et 24 septembre. Ils y 
exposeront quelquesunes de 
leurs  images, et proposeront 
une souscription pour le livre à
paraître en 2018,  retraçant 
leur travail.

F.T.

Exposition “Reines de cœur”, 
ferme à Isidore, ouvert 
aujourd’hui de 16 h à 19 h et le 
week-end prochain de 16 h à 
19 h samedi et dimanche de 
14 h à 19 h. Accès libre et gratuit.

Des photos en noir et blanc qui ont pris place dans un cadre rustique. 
Photo David MACHET
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Des “Reines de cœur” mises à l’honneur

MEGÈVE
Perte de gasoil d’un camion
sur la chaussée

Ü Un camion a perdu du gasoil sur la chaussée et sur le 
trottoir, hier matin, rue de la Poste juste après l’intersection de 
la rue Ambroise-Martin. Il a perdu son carburant à la suite 
d’une fuite sur le réservoir et également d’une panne mécani-
que. La police municipale était sur les lieux et a mis de 
l’absorbant sur la chaussée qui était déjà glissante par la pluie
tombée le matin. L’après-midi, une dépanneuse a pu intervenir
et évacuer le camion.

FAIT DIVERS EXPRESS

Un point de ravitaillement du triathlon 
passant par la commune

Ü La course de triathlon Evergreen endurance composée de
natation, cyclisme et d’une course à pied est passée par 
Megève avec un point de ravitaillement situé le long de la route
départementale, hier. La course cycliste reliait le lac de Mon-
triond dans le chablais à Chamonix dont le départ a été très 
matinal avec plusieurs cols au programme. 400 participants 
étaient attendus sur les routes haut-savoyardes dont c’était la 
première année. Ravitaillement bien installé à l’abri, les béné-
voles attendaient le passage des coureurs.

COMBLOUX
Ü Tendance électrique
Se déplacer autrement au Pays 
du Mont-Blanc. Essais de 
voitures et de vélos gratuits. 
Aujourd’hui, de 10 h à 19 h
au centre du village.

CORDON
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.
Jusqu’à demain encore .
Rendez-vous devant Cordon 
tourisme.

MEGÈVE
Ü Exposition
Rétrospective de Pierre Margara 
“Margara-Megève, on s’M pour 
toujours”. Tous les jours. À 
découvrir jusqu’au dimanche 
17 septembre. Au Palais.
Ü Don du sang
Demain, de 16 h à 20 h. Au club 
house du tennis. Les donneurs 
sont attendus nombreux.

INFOS PRATIQUES

L’INFO EN +
UNE AUTRE CONFÉRENCE
PROGRAMMÉE CE MARDI
n Pour les passionnés 
d’histoire locale, une autre
conférence est organisée 
ce mardi 12 septembre. 
Rendez-vous à 18 heures à
l’espace animation aux 
Contamines-Montjoie avec
pour thème cette fois : “Les
visites pastorales du 
diocèse de Genève au 
XVe siècle”. Elle sera 
proposée sous la direction
d’Hélène Maurin, directrice
des Archives 
départementales et de 
Julien Coppier, 
conservateur.

C’était une première pour
quelques résidents des

Airelles,  que  d’embarquer
sur le Libellule pour un dé
jeuner  croisière.  Au  prin

temps,  l’animatrice  de  la
Tonnelle à Seynod a propo
sé d’organiser une rencon
tre  interétablissements
sous forme de minicroisiè

re.  Les  Ehpad  de  Seynod,
d’Annecy  (SaintFrançois
deSales),  de  Vieugy  (le
Grand Chêne), de Viry (les
Ombelles),  de  Taninges

(Grange)  et  de  Sallanches
(les Airelles) ont joué le jeu
et ont réalisé le projet mer
credi.

Les aînés étaient ravis de

pouvoir découvrir les villes
et  leurs  châteaux  ou  de
meures  qui  longent  le  lac
d’Annecy tout en dégustant
un bon repas sur les flots.

Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Tous sont rentrés heureux et la tête pleine de souvenirs. À refaire pour 2018. Photo DR
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Les résidents des Airelles en bateau

836799200

Olivier COURBOULES
INFIRMIER LIBÉRAL / HYPNOTHÉRAPEUTE

vous fait part de son installation
CENTRE HESTIA - 33 allée Galilée - 74700 SALLANCHES

Consultations sur rendez-vous
Tél. 06 71 51 70 72



Réunion de la CCPMB, présidée par eTIENNE jacquet aux Contamines, pour la mise en place 

du partenariat dans le cadre de «Air Energie»
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MONTBLANC

La tendance est à l’électri
que,  et  la  commune  de

Combloux l’a bien compris,
en organisant un salon Ten
dance électrique.

Les samedi 9 et dimanche
10  septembre,  divers  véhi
cules à assistance électrique
à  deux,  trois  ou  quatre
roues,  seront  proposés  à
l’essai  par  des  entreprises
locales.

Concessionnaires,  profes
sionnels du vélo, mais aussi
magasins de sport et loisirs,
ont accepté de  jouer  le  jeu
pour sensibiliser le public à
ces  nouvelles  solutions  de
mobilité, et démontrer ainsi

la réalité de ces alternatives
à la voiture individuelle.

Les  plus  petits  ne  seront
pas en reste, ils pourront eux
aussi  s’initier  gratuitement
au  plaisir  de  l’électrique : 
trottinette, airboard…

Jérémy et Edwige 
Cousseau, les concepteurs
du mountain epark aux 
Gets, seront présents

Et  côté  animations,  on  at
tend la venue de Jérémy et 
Edwige Cousseau,  les  con
cepteurs  et  gérants  du 
mountain epark aux Gets.

Ces  pionniers  des  sports
mécaniques  feront  décou

vrir aux curieux ou aux ama
teurs d’innovation et de sen
sation  le  drift  trike  électri
que,  qu’ils  ont  euxmêmes
spécialement  élaboré  avec
une  entreprise  suisse.  Ils
proposeront aussi un circuit
de moto trial électrique pour
les enfants à partir de 5 ans.

F.T.

Salon « Tendance électrique », 
au cœur du village ; 
du samedi 9 au dimanche 
10 septembre 2017 
de 10 h à 19 h (ouverture 
à 14 h le samedi). 
Plus d’informations sur 
www.combloux.com

L’objectif de ce salon : s’initier gratuitement au plaisir de l’électrique. 
Photo Le DL/F.T.
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Concessionnaires, professionnels du vélo
et magasins de sport en mode électrique

L’équipe  enseignante  est
assez  stable  dans  l’en

semble. Cependant, Michelle
Morand, documentaliste, une
des  figures  emblématiques 
du  collège,  est  partie  pour 
Seynod,  afin  de  bénéficier 
d’un climat moins rigoureux. 
Elle est remplacée par Sylvia
ne Perrin, de retour dans son 
pays natal. 

À noter également  le  rem
placement  de  Mme  Goué, 
professeur de mathématique, 
par Mme Kowalski. 

Sur  le  plan  pédagogique,
l’enseignement de l’allemand
est  maintenu  en  deuxième 
langue  vivante,  comme  les 
options  dans  le  domaine 
théâtral,  artistique  et  sportif. 
A ce propos, Philippe Marci
niak,  directeur  du  collège, 
souligne « le partenariat effi
cace avec le club des sports ».

Les 322 collégiens font leur rentrée cette semaine, avec quelques 
changements.  Photo Le DL/E.P-.M.

Rentrée sereine au collège 
SaintJeanBaptiste

Courant août, une  réunion
concernant un futur parte

nariat dans  le  cadre de air
énergieclimat 20172019, 
s’est tenue en mairie des Con
tamines. L’assemblée a réuni 
plusieurs partenaires dans  le 
but de mettre en place des pro
grammes de protection de 
l’environnement, et donc de 

mener une politique d’écono
mies d’énergie, aussi bien 
pour les ménages que pour les
collectivités, et de  réduction 
de  la pollution atmosphéri
que, hélas bien présente en 
vallée de l’Arve. Un partena
riat « très important » pour le 
maire Étienne Jacquet, « qui 
permet d’orienter la commune

vers des choix et des projets 
innovants ». C’est donc  sous 
sa présidence qu’une  ré
flexion réunissant des techni
ciens de la CCPMB et d’EDF a
permis de finaliser ce projet de
partenariat, qui devrait se con
crétiser prochainement par la 
signature d’une convention.

Isabelle DUJON

La réunion de travail impliquant la commune, le CCPMB (Communauté de communes Pays du Mont-Blanc) 
et EDF. Photo Le DL/I.D.
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Le partenariat airénergieclimat
se met en place

MEGÈVE
18e concours de golf du Lions club Mont-
Blanc, à Megève
Ü Le traditionnel concours de golf du Lions club Mont-Blanc 
vivra dimanche 10 septembre, sa 18e édition au golf du Mont 
d’Arbois, à Megève. Grâce à la générosité des sponsors, il 
devrait attirer de nombreux participants. Une voiture est même
à gagner en cas de trou en un. Le bénéfice de l’opération ira à
une bonne cause : l’aide à des enfants porteurs de handicaps.
Les concurrents seront choyés tout au long de la journée par 
les bénévoles du Lions club Mont-Blanc, présidé par Philippe 
Revuz.
Inscriptions au golf du Mont d’Arbois : golf@mont-darbois.fr

LOCALE EXPRESS

S i vous souhaitez faire du
théâtre,  pratiquer  un

sport ou apprécier le patri
moine  local,  les  associa
tions de Megève sont le lieu
idéal  pour  commencer.
C’est pourquoi la mairie or
ganise  le  forum  des  asso
ciations au Palais ce samedi
toute la journée.

Le  public  pourra  venir
rencontrer les membres de
ces clubs et éventuellement
adhérer.  Ainsi,  seront  pré
sents : l’Animation théâtra
le  mégevanne,  l’Amicale
des sapeurspompiers, l’as
sociation  des  Loueurs  en
meublés,  l’Association  in
tercommunale de chasse de
Rochebrune,  l’association
locale  des  Donneurs  de
sang, le Club alpin français,
le Club des sports, la Com

pagnie  du  corbeau,  la
CroixRouge  française,  les
Ecolibristes, le Hockey club
Pays du MontBlanc, l’Insti
tut  kitaïdoAlpes,  le  Lions
club  du  MontBlanc,  Les
Mailles et Béguines, l’asso
ciation Megève vie et mé
moire,  Megève  WaJutsu
traditionnel, Mont d’Arbois
astronomie,  le  musée  du
Haut Val d’Arly, l’Orchestre
d’harmonie,  la  Société  de
pêche,  le  club  Soroptimist
international  MontBlanc,
les Stages piano Megève, le
Théâtre  Ancolie,  La  vie
d’artiste et Vie libre – Me
gève vallée de l’Arve.

E.P.M.

Samedi 9 septembre, 
de 10 h à 17 h 30, 
entrée libre.Les membres du théâtre Ancolie seront présents samedi au forum des associations. Photo Le DL/E.P-.M.
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Pour découvrir les associations mégevannes

Outre la construction des
logements  saisonniers

de la Société française des 
hôtels de montagne qui est 
en cours du côté des Retor
nes, un autre projet est pré
vu par la commune sur ce 
site afin de réaliser des lo
gements sociaux. Pour des
servir  ces  nouveaux  bâti
ments, des travaux sur les 

réseaux vont être entrepris 
du  lundi 11 septembre au 
18 octobre. Il s’agit de tra
vaux sur les réseaux humi
des (eau potable, eau usée 
et eau pluviale), mais aussi 
d’enfouir  les  lignes  télé
phoniques  et  de  créer  un 
éclairage public. L’accès au
riverain devrait être main
tenu durant les travaux.

Le chantier concernant les réseaux débute lundi. Photo Le DL/E.P-.M.

Travaux sur le chemin
des Retornes

CORDON
Ü Ateliers d’écriture
À partir d’une proposition faite 
par Joëlle Zirnhelt, on écrit 
ensemble, puis on partage 
la lecture. Inscription payante 
la veille au plus tard auprès 
de Joëlle au 06 70 34 28 87 - 
joellezirnhelt@orange.fr 
vendredi 15 septembre, 
à 19 h 30.
Ü Soirée Diots-Polenta 
des donneurs de sang
Animée par Les baroudeurs 
et Kévin. Réservation 
au 04 50 58 09 47. 
Samedi 16 septembre à 20 h. 
Salle l’Echo du Jaillet.
Ü Journées 
Européennes 
du Patrimoine
À 14 h 30 conférence, “Deux 
personnages de l’Ancien 
Testament ornant le tabernacle 
de l’église de Cordon”. 
À 18heures, visite de Notre-
Dame de l’Assomption
“L’église de Cordon et l’art 
baroque”. Rendez-vous devant 
l’église. Samedi 16 septembre.
Ü Stage de Reiku Usui
2e degré, avec un maître 
enseignant. Infos et inscriptions 
au 06 61 60 99 94. Payant. 
Du lundi 18 septembre au mardi 
19 septembre de 9 h 30 à 19 h.
Ü Collecte de sang
Mercredi 20 septembre 
de 17 h à 19 h 30. 
Salle de l’Echo du Jaillet.

MEGÈVE
Ü Don du sang
Lundi 11 septembre de 16 h 
à 20 h. Au Club House du tennis.
Ü Remise des prix 
du concours des 
Maisons Fleuries
En présence de Madame 
Catherine Jullien-Brèches 
(Maire), de l’adjointe au maire, 
déléguée de l’environnement 
et du conseil municipal. 
Jeudi 14 septembre à 19 h. 
À l’auditorium du Palais.
Ü La Haute Route
Pour la 7e édition de la Haute 
Route, les organisateurs 
annoncent un parcours 
exceptionnel à travers les cols 
mythiques des Alpes. Gratuit 
pour le public, plus d’infos : 
hauteroute.org, du lundi 
25 septembre au mardi 
26 septembre, à l’esplanade 
du Palais de Sports.

PRAZSURARLY
Ü Arrivée du 
rassemblement 
de 50 motos
Exposition des motos organisée 
par l’Association Jura Rider. 
Samedi 9 septembre de 17 h 
à 20 h. Restaurant le Pralin.

SAINTGERVAIS
Ü Exposition de plein air 
“L’Autre”
Accès libre. Tous les jours. 
Jusqu’au mercredi 
15 novembre. Au parc 
Thermal du Fayet.

INFOS PRATIQUES
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MONTBLANC

À  chacun son tour ! Eux,
l’ont choisi à quatre sa

bots…  Ils  étaient  en  effet
une douzaine de cavaliers
à participer à la quatrième
édition  du  Tour  équestre
du MontBlanc. Cent qua
rante  kilomètres  et  9 000
mètres  de  dénivelé,  tra
versant  les  trois  pays  qui
bordent  le  toit  des  Alpes
étaient au programme.

Au départ de Combloux,
la troupe a gagné le Beau
fortain,  rejoignant  l’Italie
par le col de la Seigne, puis
la  Suisse  à  travers  le  val
Ferret,  jusqu’au  retour  en
France  par  les  cols  de  La
Forclaz et de Voza.

Un  itinéraire  qui  diffère
légèrement  du  Tour  du
MontBlanc classique, afin
de  mieux  s’adapter  aux

besoins  spécifiques  des
cavaliers  et  des  chevaux,
que  ce  soit  en  termes  de
terrain  (90  %  des  cols  se
font à cheval à la montée,
70  %  se  font  à  pied  à  la
descente), mais aussi d’hé
bergement.  Ceci  permet
tant, par ailleurs, un déles
tage du parcours classique
favorisant  la  bonne  coha
bitation  avec  les  randon

neurs à pied et les VTTis
tes.

Outre des qualités de ca
valier  et  de  bon  randon
neur,  les  participants  doi
vent faire preuve d’une ex
c e l l e n t e   c o n d i t i o n
physique.  Pour  les  mener
dans  cette  aventure  hors
du commun, il fallait toute
l’expérience  de  François
Duvillard,  du  Cheval  de

Feug.
Ces dernières années, il a

œuvré pour  faire de cette
expédition  un  “produit
touristique”  de  qualité,
tant du point de vue logis
tique  (assistance  en  4x4),
que  de  celui  de  l’aména
gement des étapes (héber
gement,  distances  adap
tées, etc.).

Françoise THEYS

Une douzaine de cavaliers a participé à cette 4e édition du Tour du Mont-Blanc à cheval. Photos Mario ERBETTA

COMBLOUX | 

Cavaliers et chevaux unis
pour un tour du MontBlanc

Les  Jeux  mondiaux  de  la
jeunesse,  véritable  coupe

du  monde  de  vélo  trial  des 
moins de 16 ans, des 3, 4 et 
5  août  dernier  à  Viborg  au 
Danemark,  ont  rassemblé 
170 pilotes de 17 nationalités
différentes.

Cette année, et pour la pre
mière fois de son histoire, le 
Vélo  trial  du  MontBlanc 
(VTMB)  de  Cordon  a  eu  la 
joie de voir deux de ses athlè
tes sélectionnés pour repré
senter  la  France  dans  cette 
compétition internationale.

Âgés de 10 ans, Ruben Mo
rand  de  La  Giettaz,  et  Téo 
Laurenzio de Combloux, ont 
tous deux porté haut les cou
leurs  de  Cordon  et  du 
VTMB.

Ce  weekend,  Jeff  Guer
nier, le président du VTMB, 

a  réuni  autour  du  verre  de 
l’amitié  tous  les  sponsors et 
partenaires du club pour les 
remercier de leur investisse
ment. Grâce eux,  la partici
pation  de  ces  deux  jeunes 
pilotes a pu se faire à moin
dre coût.

Il a tenu à préciser, qu’au
delà  des  résultats,  « c’est 
l’ambiance,  la  gestion  du 
stress et de la pression, mais 
surtout  le  fait  de  porter  le 
maillot de l’équipe de France
lors  d’une  épreuve  interna
tionale  que  Téo  et  Ruben 
doivent  retenir.  Ils  ont vécu 
une expérience unique ».

Il est évident que la sélec
tion de ces deux jeunes ath
lètes  va  très  certainement 
motiver  les autres membres 
du VTMB !

Gérard SANCERNI

Ruben Morand et Téo Laurenzio, arborent avec fierté le maillot de l’équipe de France de vélo trial. En août, ils 
ont pu partir aux Jeux mondiaux de la jeunesse au Danemark grâce au soutien des partenaires et sponsors 
(dont les communes de Cordon, Combloux et La Giettaz, ainsi que des entreprises locales) du VTMB. Lesquels 
ont été remerciés lors d’une soirée, ce week-end. Photo Le DL/G. S.

CORDON/COMBLOUX | 

Une soirée de remerciements au VTMB

Une  réunion  s’est  tenue
autour  du  maire  Étienne

Jacquet,  pour  échanger  sur 
la gestion des alpages et plus
particulièrement de celui de 
Plan  Jovet  afin  de  le  faire 
évoluer.  Étaient  présents, 
Amélina Mattel, exploitante 
agricole  sur  l’alpage  de  Jo
vet, la Société d’économie al
pestre et la conservatrice de 
la  réserve  naturelle  Asters, 
Nadège David.

Grâce  à  une  collaboration
entre ces différents partenai
res,  plusieurs  programmes 
d’aides à la gestion des alpa
ges, dont le plan de gestion 
de la réserve naturelle et Do
cob Natura 2000, ainsi que le 
Plan pastoral de territoire et 
le  Projet  agroenvironne
mental, sont mobilisés sur le 

territoire  des  Contamines
Montjoie.

Ces  programmes  permet
tent de réaliser des diagnos
tics pastoraux sur la base des
quels,  les  exploitants  con
tractualisent  des  mesures 
agroenvironnementales 
afin  de  concilier  au  mieux, 
des  activités  agricoles  telles 
que l’élevage et la préserva
tion des milieux naturels sen
sibles.

Ces  programmes  permet
tent  aussi  de  mettre  en 
œuvre des travaux pour aug
menter les surfaces de pâture
et de favoriser les habitats de 
reproduction comme pour le 
tétraslyre sur les alpages des
Prés, audessus de la Balme.

En  prolongement  de  cette
réunion, les élus, techniciens 

et exploitants agricoles se re
trouveront fin septembre, sur
le terrain, pour visualiser, en
semble,  les réalisations con
crètes de ces programmes.

I.D.

Les différents partenaires réunis 
pour la gestion des alpages en 
réserve naturelle. Photo Le DL/ I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

La gestion des alpages est devenue
un enjeu environnemental

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.
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 tous les jours 
sauf le dimanche. 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Tennis ballon
Poursuite des activités les 
mercredis de 16 h 30 à 18 h 
jusqu’à la Toussaint. Pendant les 
vacances scolaires le vendredi 
en plus. Renseignements auprès 
de l’office de tourisme. Tous les 
mercredis. Jusqu’au mercredi 
1er novembre.
Ü Ateliers d’écriture
À partir d’une proposition faite 
par Joëlle Zirnhelt, on écrit 
ensemble, puis on partage la 
lecture. Inscription payante la 
veille au plus tard auprès de 
Joëlle au 06 70 34 28 87 - 
joellezirnhelt@orange.fr 
vendredi 15 septembre à 9 h 30. 
À 19 h 30.
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 Soirée Diots-Polenta 
des donneurs de sang
Animée par Les baroudeurs et 
Kévin. Réservation au 
04 50 58 09 47. Samedi 
16 septembre à 20 h. Salle 
l’Echo du Jaillet.
Ü Journées 
Européennes du 
Patrimoine
A 14 h 30 conférence, "Deux 
personnages de l’Ancien 
Testament ornant le tabernacle 
de l’église de Cordon". À 
18heures, visite de Notre dame 
de l’Assomption "L’église de 
Cordon et l’art baroque". 
Rendez-vous devant l’église. 
Samedi 16 septembre.
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.

INFOS PRATIQUES
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MONTBLANC

Lundi, des composteurs ont
été  installés  au  plateau

d’Assy,  plus  précisément  au 
parc FrançoisTobé. Ce projet 
a abouti grâce à l’entente en
tre  le  Syndicat  intercommu
nal de traitement des ordures 
ménagères,  représenté  par 
François Larivière, animateur 
et maître composteur, la ville 
de Passy, représentée par Sé
bastien  Leduc,  responsable 
des espaces verts, et l’associa
tion “Lasso du Plato”, repré
sentée par Pauline Calando.

Les  habitants  du  quartier
bénéficieront, dans ce cadre, 
d’un “bio  seau” dans  lequel 
ils pourront déposer les biodé
chets à déverser ensuite dans 

le composteur collectif. Lundi,
François Larivière a récapitu
lé  les  déchets  admissibles 
dans  le  composteur  et  ceux 
qu’il faut absolument éviter.

Un premier composteur sert
de dépôt. Le compost doit être
ensuite  remué.  Puis  un 
deuxième  composteur  le  re
cueille pour maturation. Il est 
ensuite recouvert de matières 
sèches (copeaux, feuilles mor
tes…) qui sont déposées dans 
le troisième composteur par le
service des espaces verts.

La pratique du compostage
permet de diminuer de 30 % 
le volume des ordures ména
gères.

Pierre HUC

Lors de l’inauguration des trois composteurs. Étaient présents : le Syndicat intercommunal de traitement 
des ordures ménagères, représenté par François Larivière, la ville de Passy, représentée par Sébastien Leduc, 
et l’association “Lasso du Plato”, représentée par Pauline Calando Photo Le DL/P.H.

PASSY | 

Des composteurs au parc Tobé
du plateau d’Assy

Michel Tinjoud et Régis Cal
lamard, les présidents des

associations de SaintGervais 
et des ContaminesMontjoie, 
ont  tout  récemment projeté 
leurs  troupes d’anciens com
battants dans  le val d’Aoste, 
jusqu’au fort de Bard, aux con
fins du Piémont.

Deux objectifs étaient fixés :
une reconnaissance  topogra
phique des lieux et un inven
taire des  traditions alimen
taires  locales. De  l’avis des 
participants et amis invités, la 
mission a été remplie à la satis
faction de tous.

Le franchissement du tunnel
du MontBlanc a ramené sans 
encombre  le  contingent au 
bercail, avec une pensée pour 
deux compagnons, empêchés 
d’être des leurs pour participer
à cette belle journée.

J.P.La troupe a visité notamment le fort de Bard. Photo DR

SAINTGERVAIS/LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Les anciens combattants en mission dans le val d’Aoste

Tous les partenaires qui ont
œuvré, cet été, au parc de

loisirs PatriceDominguez  se 
sont  retrouvés au Chalet du 
lac pour un apéritif organisé 
par Contamines tourisme.

Le maire, Étienne Jacquet, et
Mathieu Cabrol, responsable 
événementiel, ont souhaité re
mercier les différents acteurs 
« pour leur implication et leur 
collaboration dans le cadre du 
bon  fonctionnement de ce 
parc de loisirs où la fréquenta
tion a été très importante, no
tamment au lac de baignade 
en raison de la canicule ».

Ce moment convivial a été
l’occasion d’échanger sur cet
te saison, afin de répondre aux
attentes de la clientèle, sporti
ve ou non, dans le cadre d’un 
accueil de qualité.

I.D Toute l’équipe du parc de loisirs s’est réunie pour clore la saison d’été autour d’un apéritif. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Fin de saison au parc de loisirs

D imanche aura lieu la 25e

fête à l’ancienne de Do
mancy,  accompagnée  de
son  concours  de  la  race
abondance.   Les   bêtes
prendront  place  devant  la
Tour  carrée  à  partir  de
9 heures.  Le  concours  dé
butera  à  10 h 30  pour  une
remise  des  prix  à  15  heu
res.

Ceux  qui  le  souhaitent
pourront  commencer  la
journée  par  la  messe,  à
9 heures  dans  l’église  du
village,  qui  fêtera  ses
300 ans à cette occasion.

Le groupe folklorique des
Brûlés  de  Chazmais  (Al
lier)  sera  invité  pour  une
démonstration  de  ses  ta
lents  à  11  heures  et  à
14 heures. La batteriefan
fare  prendra  le  relais  à

11 h 30,  juste  avant  le  dé
but du repas.

À 14 h 30, les harmonicas
reprendront  l’animation
musicale,  suivis  de  Lou
Veuilleu à 16 heures et de
Passion  country  à  17  heu
res. L’apéritif, puis le repas
du soir (19 heures), clôture
ront  la  journée,  avec  l’in
contournable bal.

Et toute la journée, on re
trouvera  des  démonstra
tions  de  métiers  anciens,
de  la  fabrication  et  vente
de pain, cidre (jus de pom
mes frais), pâtisseries, bei
gnets, gaufres, des balades
à dos de poney, une vente
de livres et une nouveauté
pour les enfants : le manè
ge à propulsion parentale !

Entrée gratuite.Des démonstrations de vieux métiers seront proposées. Archives photo Le DL

DOMANCY | 

Une journée bien remplie pour la prochaine fête à l’ancienne

DOMANCY
Ü Horaires 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.
Ü Messe
Dimanche 17 septembre à 9 h. 
Dimanche 1er octobre à 9 h. 
À l’église.

PASSY
Ü Travaux sur la RD 13
Du 28 août au 29 septembre, le 
département de la Haute-Savoie 
entreprendra des travaux de 
réfection de la structure de 
chaussée sur l’avenue Henri-
Ducoudray (RD 13). Pendant 
toute la durée des travaux la 
circulation sera interdite et une 
déviation sera mise en place. 
Tous les jours. Jusqu’au 
vendredi 29 septembre.
Ü Horaires de la Mairie
Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, les vendredis de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
et les samedis de 9 h à 12 h.
Ü Horaires bibliothèque 
Passy-Chedde
Les mercredis de 14 h 30 
à 18 h 30, les vendredis 
de 15 h 30 à 18 h 30 et les 
samedis de 15 h 30 à 18 h.
Ü Messe
Dimanche 17 septembre 
à 10 h 30. À l’église 
du plateau d’Assy.
Ü Club de broderie 
La Pointe Percée
Cours broderie points comptés. 
Tous les lundis de 14 h à 17 h. 
Au FJEP.
&06 64 16 94 10.
Ü Atelier “Lecture 
à voix haute”
Inscription au FJEP de l’atelier. 
Animé par les Passeurs de Mots, 
tous les lundis de 16 h à 18 h.
Ü Permanences de 
Monsieur le Maire
Monsieur Kollibay tiendra une 
permanence chaque lundi de 
14 h à 17 h, sur rendez-vous 
au 04 50 78 41 40 ou 
maire@mairie-passy.fr
Ü Messe
Samedi 23 septembre à 18 h 30. 
À l’église de Chedde.
Ü Programme 
“Habiter mieux”
Vous permet de bénéficier 
d’aides financières et de 
conseils pour vos travaux 
de rénovation énergétique. 
Permanences les 2e et 4e 
vendredis du mois 
de 9 h 30 à 12 h. 
Vendredi 29 septembre, 
vendredi 13 octobre, 
vendredi 3 novembre, 
vendredi 10 novembre, 
vendredi 24 novembre, 
mercredi 6 décembre, 
vendredi 8 décembre, 
mercredi 20 décembre, 
et vendredi 29 décembre.
À la CCPMB, 648, chemin 
des Prés-Caton.
Ü Permanence 
du groupe “Passy 
vraiment à gauche”
Laurent Nardi et Sylvie Brianceau 
conseillers municipaux, 
tiendront une permanence. 
Tél. 04 50 93 62 34. 
Tous les premiers jeudis de 
chaque mois de 18 h à 19 h 30. 
105, rue des Cottages à Chedde.

SALLANCHES
Ü Horaires mairie
Tél. 04 50 91 27 27. 
Les lundis de 13 h 30 à 17 h 30, 
les mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 
et les samedis de 9 h à 12 h.
Ü Gym douce de 
l’association “Pour la vie 
je donne un rein”
Séances de gym douce 
de remise en forme adaptées 
à chacun, pour tout dialysé et 
greffé. Infos au 06 60 88 08 34. 
Tous les mardis et jeudis à 16 h. 
À Mont-Blanc Gym, 
93, rue du Général Monfort.
Ü Montenbus 
au Pays du Mont-Blanc
Se renseigner, s’inscrire 
ou réserver un trajet : 
0 800 20 13 74 (appel gratuit) 
ou www.montenbus.fr 
Tous les jours. 
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Du lundi au samedi de 8 h 30 
à 12heures et de 13 h 30 
à 17heures. Le dimanche 
de 10heures à 12heures. 
Fermé les jours fériés. 
Route Blancheville.
Ü Service des impôts 
des particuliers 
de Sallanches
Nouveau service d’accueil 
personnalisé sur rendez-vous. 
Réception personnalisée 
réservée aux demandes les plus 
complexes. Prendre rendez-vous 
sur le site : impots-gouv.fr 
(rubrique “contact”) ou par 
téléphone au 04 50 58 21 11 
ou au guichet. Tous les mardis, 
jeudis de 8 h 30 à 12 heures 
1259 route du Rosay.
Ü Restriction 
de circulation
Dans le cadre de la 
déconstruction de l’ancien hôtel 
Grenette, la circulation sera 
interdite du 14 septembre 7 h 
au 15 septembre 7 h, de jour 
comme de nuit sur la route 
de Megève (RD 1212), entre 
la route de Cordon (RD 113) 
et la rue de la République.
Ü Modifications 
de la circulation
En raison de la déconstruction 
de l’ancien hôtel Grenette. 
Il y a une circulation alternée 
et les piétons sont interdits sur 
le trottoir et la chaussée de la 
route de Megève, entre la rue 
de la République et la rue du 
Commerce. Tous les jours sauf 
le samedi et le dimanche. 
Jusqu’au jeudi 28 septembre.
Ü Messe
Samedi 16 septembre à 18 h 30. 
Samedi 30 septembre à 18 h 30. 
À Saint-Martin.
Ü Messe
Dimanche 17 septembre 
à 10 h 30. Dimanche 1er octobre 
à 10 h 30. À l’église.
Ü Programme 
“Habiter mieux”
Pour bénéficier d’aides 
financières et de conseils pour 
vos travaux de rénovation 
énergétique. Permanences 
de 13 h 30 à 16 h, les :
Mercredi 20 septembre, 
mercredi 4 octobre, 
mercredi 18 octobre, 
mercredi 1er novembre, 
mercredi 15 novembre, 
mercredi 6 décembre, 
et mercredi 20 décembre. 
Au 109, rue Justin.

INFOS PRATIQUES

837442500

les archives départementales en visite aux Contamines-Montjoie
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La  résidence  “Rive  d’eau”
au  281  avenue  de  Saint

Martin  à  Sallanches  vient 
d’être ouverte par Halpades. 
L’inauguration a eu lieu jeudi 
aprèsmidi  avec  34  familles 
qui s’y sont installées : 22 lo
gements aidés Plus (Prêt loca
tif à usage social), sept loge
ments  Plai  (Prêt  locatif  aidé 
d’intégration),  cinq  loge
ments aidés PLS (Prêt locatif 
social).

De nombreux nouveaux ré
sidents étaient présents, ainsi 
que Thierry Sermet, adjoint à 
l’urbanisme,  MarieHélène 
Dupont responsable du servi
ce patrimoine et affaires fon
cières  de  la  mairie,  France 
Scariot  directrice  du  Centre 
communal  d’action  sociale 
(CCAS)  et  Franck  Neufinck 

directeur de gestion locative 
d’Halpades avec Rachel La
vabre, chargée de communi
cation.

Une volonté municipale
Franck Neufinck a salué cette
réalisation  pour  les  60  ans 
d’Halpades :  « J’aimerais 
bien être votre voisin » ! atil 
lancé.  Il  a  remercié  tous  les 
partenaires, dont la mairie de 
Sallanches  et  a  souligné  la 
qualité du programme social 
du point de vue du confort, de
l’architecture du cabinet Briè
re, du développement dura
ble, en centreville et avec de 
superbes vues. Il a insisté sur 
la mixité et le vivre ensemble,
ADN d’Halpades.

Thierry Sermet a rappelé la
volonté de la ville de Sallan

ches de renforcer un habitat 
de  qualité  notamment  en 
centreville.  « Ce  program
me, un peu décrié par les Sal
lanchards  à  l’origine,  com
mence à plaire une fois sorti 
de  terre.  Il  va  se  poursuivre 
jusqu’à  la place Charles Al
bert ». MarieHélène Dupont 

a rappelé que la mairie a ini
tié l’opération en 2001. « Il a 
fallu maîtriser le foncier, mon
ter  une  Zone  d’aménage
ment concertée ». Elle a éga
lement souligné que les espa
ces  entre  les  bâtiments  sont 
publics, favorisant le vivre en
semble. 90 logements en ac

cession libre sont prévus. 
C’est  finalement autour du

verre  de  l’amitié  que  s’est 
poursuivie cette journée qui a
permis déjà de belles rencon
tres entre  les  résidents. Une 
vraie  fête  des  voisins  avant 
l’heure.

Pierre HUC

Personnalités et locataires réunis devant la résidence Rive d’eau pour l’inauguration. Photo Le DL/P.H.
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Résidence “Rive d’eau” :
34 logements sociaux livrés par Halpades

La remise des prix du con
cours  des  maisons  fleu

ries  a  eu  lieu  jeudi  soir  à
l’auditorium  en  présence
de la maire, Catherine Jul
lienBrèches,  et  de  plu
sieurs élus.

Tous les habitants de Me
gève, auréolée depuis plu
sieurs  années  de  la  qua
trième fleur, participent au
fleurissement  de  la  com
mune.  Cette  année,  82
d’entre eux se sont inscrits
au concours organisé par la
municipalité.

Edith Allard, adjointe au
maire, a procédé à la remi
se  des  prix  aux  gagnants
dans  les  différentes  caté
gories. Ainsi, dans la caté
gorie  “chalets  ou  maisons
avec  jardin”,  le  premier
prix a été attribué à Michel

Ligeon,  le  deuxième  à
Georges  MuffatJoly  et  le
troisième  à  MarieLouise
Allard.

Dans  la  catégorie  “cha
lets ou maisons sans jardin,
balcons, terrasses”, le pre
mier prix revient à Caroli
ne  Thomas,  suivie  de  Mi
cheline Andrieu et de Ma
r i e   G a c h e t .   D a n s   l a
catégorie “fermes”, le pre
mier  prix  a  été  attribué  à
Alain Seigneur,  le deuxiè
me à Katia ArvinBérod et
le troisième à Guy et Lucie
Tissot.

Enfin,  dans  la  catégorie
“Hôtels et  restaurants”,  le
premier  prix  revient  aux
Fermes  de  Marie,  suivies
du Gai Soleil et du Chalet
St Georges.

E.P.M.Les gagnants entourés des élus. Photo Le DL/E.P-M.
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82 participants au concours des maisons fleuries

SAINTGERVAIS
“Quand ça nous chante” fait sa rentrée

Ü La rentrée en chansons de la chorale “Quand ça nous 
chante” se fera ce mardi 19 septembre, à 20 heures, à l’espace
Mont-Blanc. L’animatrice Blandine Naudet et l’ensemble de la
chorale seront ravis d’accueillir de nouveaux choristes. Ce 
premier rendez-vous sera donc l’occasion d’une séance d’es-
sai ou de découverte. L’inscription s’effectue auprès de la 
MJC.

LOCALE EXPRESS

À l’initiative de l’association
“Histoire, mémoire et pa

trimoine”, une conférence sur
“Les visites pastorales du dio
cèse  de  Genève  au  Moyen
Âge” s’est récemment tenue 
à l’espace animation. Dans le 
cadre  de  l’opération  “Archi
ves  hors  les  murs”,  Hélène 
Maurin, directrice des Archi
ves départementales et Julien
Coppier,  conservateur  aux 
fonds anciens, ont fait le dé
placement  depuis  Annecy 
pour offrir à un public averti, 
une  conférence  à  deux  voix 
sur  les  visites  faites  par  les 
évêques de Genève aux pa
roisses du décadat de Sallan
ches au cours du XVe siècle.

Dans une introduction, Hé
lène  Maurin  a  rappelé  les 
missions  du  service  des  Ar
chives  départementales  où 
sont conservés près de 25 km 
de documents, car on comp

tabilise les archives en mètres
linéaires. Ainsi, pour les Con
tamines,  il  y  a  22  mètres  li
néaires  de  sources  histori
ques.

Puis,  les  conférenciers  ont
expliqué les raisons de ces vi
sites, qui furent au nombre de
cinq de 1365 à 1481. Il s’agis
sait, pour les évêques, de se 
rendre compte de la situation 
des  paroisses  d’un  point  de 
vue administratif et religieux. 
Ils rédigeaient, avec leurs se
crétaires,  des  comptes  ren
dus, en latin, qui étaient con
servés dans des registres.

Ainsi, dans celui de 1443, on
apprend, qu’il y avait 14 feux,
c’estàdire  le  foyer  et  plus 
exactement  le  logement  fa
milial, à la Gorge ; et que les 
paroissiens  trouvaient  que 
leur curé nommé Martin des 
Houches, était « trop vieux ».

Donc les remarques des pa

roissiens sur le comportement
de leurs curés étaient égale
ment prises en compte, com
me dans le registre de 1411, 
où il est indiqué que le curé de
SaintNicolas de Véroce était 
un  ignorant,  un  incapable 
mais  aussi  un  escroc  car  il 
s’était approprié deux calices,
ce qui lui valu d’être suspen
du pendant deux ans avec or
dre de les rendre à la paroisse.

Enfin,  ces  registres  rensei
gnent également sur  les be
soins matériels des paroisses, 
comme  l’état  de  la  cure,  du 
cimetière  mais  aussi  sur  les 
manques en mobilier,  livres, 
ou objets liturgiques.

À l’issue de cette conférence
passionnante,  le public a pu 
admirer  un  de  ces  registres 
anciens,  sorti  des  archives 
pour  l’occasion  et  débattre 
avec les conférenciers.

Isabelle DUJON

Hélène Maurin et Julien Coppier des Archives départementales, 
entourés de Nicole Demargne et René Bouvier de l’association “Histoire, 
mémoire et patrimoine” qui ont organisé cette animation culturelle qui 
s’inscrit parfaitement dans l’esprit des Journées européennes du 
patrimoine qui se déroulent ce week-end. Photo Le DL/I.D.
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Les Archives départementales en visite

MEGÈVE
Initiation à l’épigénétique
Ü Un petit public est venu ven-
dredi soir, à l’auditorium, assister
à la conférence-concert propo-
sée par Floriane Chatron-Mi-
chaud. Spécialisée dans la pré-
paration physique (nutrition, for-
me…), la jeune femme faisait 
découvrir au public les bonnes 
recettes pour se maintenir en for-
me en faisant référence aux der-
nières conclusions en matière 
d’épigénétique, une discipline
correspondant à l’étude des 
changements dans l’activité des gènes. Ces changements 
sont induits par l’environnement des cellules, parfois modifié 
par nos comportements (alimentation, activité…). La soirée 
se terminait par un concert du professeur Yuxi Liu, violoniste, 
accompagné de Gilles Nicolas au piano, suivie d’une dégusta-
tion.

CORDON
Ü Don du sang
Mercredi 20 septembre de 17 h 
à 19 h 30, à la salle Écho du 
Jaillet.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Grand ramassage de 
la Saint-Martin
Les scouts ne récupéreront pas 
ce qui doit aller en déchetterie, 
les téléviseurs et les ordinateurs 
de plus de 3 ans. Pour les objets 
encombrants, téléphoner au 
04 50 98 39 06. Aujourd’hui de 
8 h à 12 h, parking en dessous 
de la mairie.

MEGÈVE
Ü Journées 

européennes du 
patrimoine
Aujourd’hui, à 10 h “Focus sur 
deux chapelles baroques”, 
rendez-vous à la chapelle des 
Chattrix. À 11 h “2KM3”, parking 
souterrain de la ville transformé 
en musée alternatif de street art, 
(rdv esplanade Marie Paradis) et 
à 14 h “La chapelle de Cupelin”

PRAZSURARLY
Ü Grand ramassage de 
la Saint-Martin
Aujourd’hui de 8 h à 12 h, 
parking des remontées mécani-
ques.

SAINTGERVAIS
Ü Grand ramassage de 
la Saint-Martin
Aujourd’hui de 8 h à 12 h, parvis 
de la gare au Fayet.

INFOS PRATIQUES

Des biens de qualité

Le coût de  l’opération  re
vient à 4 322 473 € TTC,

financement  assuré  avec 
une aide de l’État, du con
seil départemental de Hau
teSavoie, un prêt d’Action 
logement,  un  prêt  de  la 
Caisse des dépôts, un prêt 
du Crédit Agricole des Sa

voie,  et  une  participation 
d’Halpades  sur  ses  fonds 
propres.

Les loyers mensuels, hors
charges  et  stationnement, 
s’échelonnent  entre  387  € 
et 598 € pour des logements
du F2 au F5. Les personnes 
présentes ont également pu

visiter un appartement au 4e

étage,  découvrant  un  très 
bon  confort  pour  un  loge
ment  social :  trois  cham
bres, deux  salles de bains, 
une  cuisine,  un  grand  sé
jour donnant sur une super
be vue sur les Fiz et le mont 
Blanc.

837451900

838529200

Les laboratoires d’analyses médicales MIRIALIS
de PASSY et de SALLANCHES

déménagent prochainement pour n’en faire qu’un!
Nous vous accueillons à partir du mardi 19 septembre

dans nos nouveaux locaux au 33, allée Galilée à Sallanches
(ancien site Alpandis) :

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h
et tous les samedis de 7h30 à 12h.

Les sites de Passy et Sallanches seront exceptionnellement
fermés ce lundi 18 septembre.

Tél. 04 50 58 13 92
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MONTBLANC

L’association “Pour la vie, je
donne un rein”, présidée

par Serge Petitjean (luimême
dialysé et greffé) et dont le siè
ge est à Passy, créée le 1er avril
2015,  compte aujourd’hui 70 
adhérents.

Elle a pour but de venir en
aide aux personnes  confron
tées à une insuffisance rénale 
et est affiliée à la Fédération 
nationale  d’aide  aux  insuffi
sants  rénaux,  devenue,  ce 
moisci, “France Rein”.

JeanMarc Charel est le pré
sident de cette dernière pour 
la  HauteSavoie,  William 
Hanf, médecin néphrologue, 
en est son viceprésident. Le 
but est de faire de la préven

tion, du dépistage, d’informer 
et de promouvoir le don d’or
gane.

Cette  maladie  touche,  en
France, une personne sur 20, 
avec plus de 300 pathologies 
touchant  les  reins.  L’insuffi
sance rénale entraîne une dé
gradation  du  débit  de  filtra
tion  glomérulaire,  avec  pour 
conséquence une diminution 
progressive de la fonction de 
“station  d’épuration”  des 
reins.

Cela aboutit à une intoxica
tion progressive de l’organis
me.  Les  symptômes  n’appa
raissent  que  tardivement, 
quand environ 60 % à 80 % de
la fonction rénale est détruite, 

entraînant  fatigue  et  hyper
tension artérielle. Analyses de
sang et d’urine permettent de 
dépister la maladie avant que 
les  symptômes  n’apparais
sent.  La  prévention  a  donc 
toute  son  importance  pour 
une prise en charge rapide.

L‘association a mis en place
des séances de gymnastique 
douce pour les greffés et dia
lysés et des ostéopathes et des
kinés ont été contactés et l’as
sociation.

P.H.

Renseignements : 
serge.petitjean@free.fr 
et 04 50 93 50 21 ou 
06 60 88 08 34

Serge Petitjean (deuxième en partant de la droite), lors d’une opération 
de dépistage. L’association sera présente à la prochaine foire agricole 
de Saint-Gervais. Photo DR

PASSY | 

L’association “Pour la vie, je donne un rein”
multiplie ses actions

C’était, ce weekend, le
cinquième  et  désor

mais  traditionnel  rendez
organisé par  l’Association
sportive  et  culturelle  des
ContaminesMontjoie :  la
troupe  de  l’Archicube  a
présenté  “Un  petit  jeu
sans  conséquence”  au
théâtre Montjoie.

Cette pièce de Gérald Si
bleyras  et  Jean  Dell,  co
m é d i e   d e   m œ u r s   d u
XXIe  siècle,  récompensée
par  cinq  Molières,  offre
une  lecture  caustique  et
spirituelle  du  rapport
hommesfemmes.

Jouée  avec  bonheur  et
efficacité par cette  troupe
dirigée  par  Christophe

Barbier, la pièce a rempor
té  un  franc  succès  à  ses
deux séances.

La trame est un peu l’his
toire  moderne  de  l’arro
seur  arrosé,  celle  d’un
couple  qui  s’invente  une
séparation lors d’une der
nière  réception  dans  la
maison  de  campagne  fa
miliale  qui  est  vendue,
l’occasion  de  réunir  tous
ceux qui y ont partagé des
tranches de vie.

Sauf  que  cette  sépara
tion  fait  se  délier  les  lan
g u e s   e t   l e s   a p p é t i t s
s’ouvrir, ce qui fait que la
plaisanterie  n’en  devient
plus vraiment une !

Monique MARCHANDARVIER
Superbe jeu des acteurs dans cette comédie de mœurs interprétée par la troupe de l’Archicube, 
en représentation au théâtre Montjoie. Photo Le DL/M.M.-A.
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Un bon moment de théâtre
avec “Un petit jeu sans conséquence”

À l’occasion des 34e Journées
européennes du patrimoi

ne, l’association “Histoire, mé
moire et patrimoine” a organi
sé, dimanche, des visites gui
dées  sur  le  thème de  l’art 
religieux.  Il  était possible de 
découvrir, dans un premier 
temps, deux petites chapelles 
de hameau, celle du Baptieu 
et celle de la Chapelle.

Ensuite,  le public  intéressé
avait rendezvous à NotreDa
medelaGorge pour mieux 
connaître  l’histoire des rosai
res qui, au nombre de 14 petits
oratoires, amènent  le parois
sien jusqu’à l’église, cette der
nière  représente alors  le 15e 
élément et non le moindre, de 
ce cheminement dédié à  la 
vierge Marie. « Ces petits édi
fices  religieux », explique  le 
conférencier André Garcia, 

« sont le fait, du curé Gaillard 
qui en a décidé la construction 
en 1728, afin de donner plus 
d’éclat au culte marial, qui fai
sait la notoriété de ce lieu ».

À ce sujet,  il  faut retenir  la
date de 1873 où fut célébré un 
grand pèlerinage qui rassem
bla plus de 10 000 personnes. 
Il est d’ailleurs rapporté que le 
curé de SaintGervais n’a pas 
pu  sortir de  la  cure  tant  il  y 
avait du monde sur la route !

Ces rosaires retracent la vie
de la vierge et ont été restaurés
à partir des années 1960, puis 
achevés en 1978 avec le con
cours du meilleur ouvrier de 
France, Pierre Maître, direc
teur de la faïencerie de Gien, 
qui a sculpté les basreliefs qui
décorent aujourd’hui ces ora
toires.

Isabelle DUJON
Un public averti a découvert l’histoire des rosaires de Notre-Dame-de-la-Gorge, un cheminement dédié 
à la Vierge Marie. Photo Le DL/I.D.
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NotreDamedelaGorge, un écrin du patrimoine local

Une réforme des règles du
stationnement payant sur

la voirie entrera en vigueur 
au  1er  janvier.  Ainsi,  si  un 
automobiliste  ne  s’acquitte 
pas de son droit au station
nement,  il  ne  recevra  plus 
une amende, mais un “for
fait poststationnement” ou 
FPS.

Celuici  sera  notifié  aux
contrevenants par l’Agence 
nationale  de  traitement 
automatisé  des  infractions. 
Une convention va être mise
en place avec la dite agence 
pour  traiter,  au  nom  de  la 
commune, les avis de paie
ment. Il s’agit de dépénaliser
l’infraction pour la transfor
mer en une redevance d’oc
cupation du domaine public.

Les élus ont validé derniè
rement la nouvelle grille ta
rifaire  correspondant  au 
contexte avec une augmen
tation  des  abonnements 
pour  les  parkings  souter
rains du casino et du village,
mais aussi la mise en place 
du  FPS  sur  le  centreville 
(d’un montant de 17 €, après
un quart d’heure de dépas
sement).

Les tarifs et les horaires ac
tuels  du  stationnement 
payant sur la voirie sont pour
l’instant  maintenus  comme 
la première demiheure gra
tuite. 

Le reste du territoire com
munal sera couvert par des 
zones bleues.

Évelyne PERINETMARQUET

MEGÈVE | 

Le PV sera remplacé
par un forfait

Lundi,  la  démolition  de
l’ancien hôtel des “4As”

est  entrée  dans  sa  phase
bien visible depuis la rue.

Après  le  démontage,  en
début  d’été,  de  l’intérieur
des  trois  bâtiments  et
autres annexes sur ce sec
teur, en centre du village, le
long de la RD 1212, l’entre
prise  Roulland  s’est  atta
quée  aux  murs  extérieurs,
tri  oblige,  avec  l’enlève
ment et le bardage des fa
çades  et  du  bois  avant  les
murs en béton.

En même temps, les hom
mes de l’art s’occupaient de
l’abattage d’un très haut ré
sineux sur l’arrière du bâti
ment.

S.B.
L’entreprise Roulland, chargée de la démolition, s’est attaquée 
aux murs extérieurs, de l’ancien hôtel des “4As”. Photo Le DL/S.B.
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Démolition des “4 As”,
la phase visible

MEGÈVE
Un nouveau 
diffuseur pour le DL
Ü À la suite de la fermeture 
du magasin “le Calumet”, no-
tre titre est dorénavant en 
vente dans un commerce voi-
sin. Il s’agit du “Bar des Al-
pes” de la rue de la Poste. 
L’établissement, ouvert en 
1993, prend ainsi une nouvel-
le dimension avec l’ouverture
prochaine d’un bureau de ta-
bac en plus du bar et de l’acti-
vité de brasserie le midi. Jeux
et pronostic sportifs sont aus-
si proposés sur place.

LOCALE EXPRESS

SAINTGERVAIS
Afterwork créatif demain à Hautetour
Ü Ce jeudi à 19 heures, à la maison forte de Hautetour, un 
moment convivial est proposé afin de poser un nouveau 
regard sur l’exposition “Lignes de crêtes, visions contemporai-
nes de la montagne”, et laisser libre cours à sa créativité. Après
la découverte de l’exposition à travers une visite commentée, il
sera possible de traduire ses impressions en se saisissant du
motif de la montagne pour créer une œuvre entre dessin, 
collage et photo. Cette exposition est composée d’une sélec-
tion d’œuvres contemporaines, allant du dessin à l’art vidéo. 
Elle interroge sur le regard d’artistes : “Qu’est-ce qui a changé
depuis le XVIIIe siècle et les premières peintures de paysage 
de montagne romantiques ?” “Quelle place est accordée à cet
élément symbolique dans la création actuelle ?” Est-ce resté 
le sujet principal, ou un faire-valoir, un décor ? Réservation 
obligatoire au 04 50 47 79 80.

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 Tennis ballon
Poursuite des activités les 
mercredis de 16 h 30 à 18 h 
jusqu’à la Toussaint. Pendant 
les vacances scolaires 
le vendredi en plus. 
Renseignements auprès 
de l’office de tourisme.
Ü Collecte de sang
Mercredi 20 septembre 
de 17 h à 19 h 30. 
Salle de l’Echo du Jaillet.
Ü Zumba
Reprise des cours le jeudi 
21 septembre de 20 h 30 
à 21 h 45, renseignements 
complémentaires au 
06 72 80 15 21.
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 Jujitsu
Reprise des cours le vendredi 
22 septembre de 17 h 15 
à 18 h 30 pour les enfants, 
de 18 h 30 à 19 h 45 pour les 
ados et de 20 h à 22 h pour les 
adultes. Renseignements 
complémentaires au 
06 38 60 80 66.

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.

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 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. Renseignements 
et inscriptions au :  
04 50 21 24 85 ou 
06 13 03 08 74. 
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 La Haute Route
Pour la 7e édition de la Haute 
Route, les organisateurs 
annoncent un parcours 
exceptionnel à travers les cols 
mythiques des Alpes. Gratuit 
pour le public, plus d’infos sur 
le site : hauteroute.org. 
Du lundi 25 septembre 
au mardi 26 septembre. 
Esplanade du Palais de Sports.
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 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.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Marché
Chaque mercredi matin, 
jusqu’au mercredi 
27 septembre. 
Parvis de la gare au 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
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 “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 Cre-A-Fter work
Poser un nouveau regard sur 
l’exposition “Lignes de crêtes, 
visions contemporaines de la 
montagne”. Visite commentée 
de l’exposition et création d’une 
œuvre entre dessin, collage 
et photo, réservez aux adultes. 
Réservation au 04 50 47 79 80. 
Jeudi 21 septembre à 19 h. 
À la Maison forte de Hautetour.
Ü Horaires salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis 
de 19 h à 21 h.
Ü Rassemblement 
de l’Union Locale CGT 
du Pays du Mont-Blanc
Rentrée sociale et mobilisation 
pour des droits protecteurs 
envers les salariés. 
Jeudi 21 septembre à 17 h 30. 
Devant le gare du Fayet.

INFOS PRATIQUES

lE CURLING CLUB Demarre la saison à Marseille
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Les résidents, leurs familles,
le personnel de l’Ehpad Les

Monts  argentés  et  les  élus, 
étaient réunis vendredi après
midi pour célébrer le 40e anni
versaire de l’établissement.

« Il  s’agit d’une des  institu
tions  les  plus  anciennes  du 
territoire créées en faveur de 
la population,  rappelait dans 
son  discours  JeanRémi  Ri
chard,  directeur  général  des 
Hôpitaux  du  pays  du  Mont
Blanc et de l’Ehpad. Cet Éta
blissement  d’hébergement 
pour personnes âgées dépen
dantes  est  un  établissement 
autonome,  avec  un  budget 
distinct, mais il s’inscrit dans la
filière de prise en charge des 
personnes  âgées  qui  est 
aujourd’hui un enjeu de politi
que publique. »

Et de relever le rôle primor
dial  de  son  établissement : 
« Même si la tendance va vers
le  maintien  à  domicile,  des 
établissements comme celui
là, existeront encore. Ils se ca
ractérisent  par  l’implication 
des équipes,  le dévouement, 
le  travail  et  la  solidarité  qui 
font  l’identité  des  hospita
liers. »

Hommage à l’ancienne 
directrice

Lors d’un bref rappel histori
que,  Suzanne  Colombani,  la 
directrice de la maison, souli
gnait l’investissement dans la 
structure de plusieurs figures 
de la vie locale comme le Dr 
Charles Socquet, le Dr Gilles 
Pont, ou encore Madame Nor
mand qui a géré l’équipe des 
infirmières pendant de nom
breuses années.

Elle saluait particulièrement
Raymonde Lavigne, directrice

de l’établissement de 1985 à 
2013, qui a développé la con
vivialité (repas de Noël, farce
ment…) et l’animation au sein 
de la maison de retraite (sor
ties, miniolympiades…).

« L’augmentation de l’espé
rance de vie préserve la voca
tion  sociale  de  l’établisse
ment », notait encore Suzan
ne  Colombani,  qui  souhaite 
s’inscrire dans la continuité de
ses prédécesseurs.

Enfin,  Catherine  Jullien
Brèches, la maire de Megève, 
insistait sur le lien social qui a 
uni, et unit encore,  les habi
tants du village aux deux éta
blissements  mis  à  l’honneur 
en ce moment : la maison de la
charité et Les Monts argentés.

Évoquant le patrimoine im
mobilier de cette dernière, hé
ritée de sa devancière, elle an
nonçait que, pour préserver la 
maison des sœurs, le bâtiment
va être confié à un exploitant 
privé, chargé également de le 
rénover,  et  que  le  bien  sera 
restitué à la maison de retraite 
dans un délai de 30 ans.

Evelyne PERINETMARQUET
Les pensionnaires ont passé une belle après-midi, lors de la célébration de l’anniversaire de leur maison. 
Photo Le DL/E.P-M.
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Les pensionnaires ont fêté
les 40 ans de l’Ehpad Les Monts argentés

Quarante années d’évolution pour l’établissement

Issu d’une longue histoire et
de  la  volonté  politique  de

doter la commune d’une mai
son  de  retraite  moderne,  le 
premier bâtiment d’une cin
quantaine de lits aux Monts 
argentés, est achevé en 1977 
et accueille à la fin de l’été les
pensionnaires  de  l’hospice, 
aujourd’hui devenu le Musée
de Megève. Cette réalisation 
résulte par ailleurs de l’appli
cation de  la  loi de 1975 qui 
promulgue la transformation 

des  hospices  en  maison  de 
retraite médicalisée pour of
frir  une  meilleure  prise  en 
charge des personnes âgées.

Une capacité d’accueil
de 67 résidents

Plusieurs  fois  agrandie  (en 
1985, 1992 et 2008), la maison
de retraite se modernise petit 
à  petit.  Ainsi,  elle  est  dotée 
d’une cure médicale en 1979,
de cinq places d’accueil tem
poraire en 1993, d’un accueil 

de jour en 2002 (deux places),
année où elle  est  érigée en 
Ehpad.  Depuis  les  derniers 
aménagements en 2016, elle 
peut accueillir 67 résidents en
hébergement  permanent. 
Dénommée  Les  Monts  ar
gentés depuis 1996,  la mai
son de retraite et ses pension
naires font actuellement l’ob
jet d’une exposition ouverte 
au public, sur place, du lundi 
au vendredi de 10 heures à 17
heures.

Les derniers aménagements 
datent de 2016. Photo Le DL/E.P.-M.

COMBLOUX
Résidence de tourisme à La Cry :
où en est-on ?

Ü À La Cry, une résidence de tourisme quatre étoiles de 350
lits doit voir le jour depuis l’an dernier ; le permis de construire
a été accordé et les périodes de recours sont terminées. Mais
sur place, aucun chantier n’est en cours. Entre-temps, Les 
Chalets des pistes ont changé d’exploitant. Ce devait être 
Odalys, ce sera finalement Goélia, déjà présent à Combloux 
avec la résidence La Grande cordée. Pour l’instant, le promo-
teur Cerenicimo a réalisé 15 % de préventes, et les travaux 
devraient débuter quand les 50 % seront atteints.

LOCALE EXPRESS

En  déplacement  à  Mar
seille, les 14 et 15 septem

bre  derniers,  deux  équipes 
du Curling club des Conta
minesMontjoie  ont  réussi
une  belle  prestation  pour 
leur premier tournoi interna
tional.

Placées  respectivement  4e

et 7e, les points obtenus per
mettent  aux  Contaminards
de débuter la saison à la pre
mière place du championnat
de France, devant Marseille.

En effet, lors de ces compé
titions  internationales,  seu
les  les  équipes  françaises 
conformes à certains critères
comptabilisent  des  points 
pour  le  classement  final.  Il 
est donc important de parti

ciper  à  de  nombreux  tour
nois tout au long de l’année. 
Il  faut  rappeler  que  les
curleurs des Contamines ont
été quatre fois champions de
France depuis la création du 
club !

Le tournoi Open Air
fin janvier

À  l’initiative  du  président, 
JeanMarie  Bouchet,  une 
réunion s’est tenue au siège 
du club ce samedi, pour dé
terminer le planning autom
nal des tournois à venir. Ain
si,  le  weekend  prochain,
deux équipes, Les Contami
nes  vétérans  et  Les  Conta
mines Op Traken, se retrou
veront sur la glace d’Alber

tville  pour  engranger  des
points.

De  nombreux  déplace
ments sont prévus en France
ainsi  qu’en  Suisse,  mais  il 
faudra  attendre  le  début 
d’année 2018 pour voir évo
luer les curleurs locaux sur la
patinoire  JeanChristophe
Simond, pour  la 26e édition 
du  tournoi  open  Air,  prévu 
les 27 et 28 janvier prochain.

En attendant l’hiver, les en
traînements  reprennent  sur 
la glace de SaintGervais et 
les pierres remplacent alors 
les boules de pétanque qui 
étaient à  l’honneur  lors des 
tournois d’été organisés par 
le Curling club.

Isabelle DUJON
Deux équipes du Curling club étaient en déplacement à Marseille, mi-
septembre. Photo DR
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Un beau démarrage à Marseille
pour la saison du Curling club

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.

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 tous les jours 
sauf le dimanche. 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Tennis ballon
Poursuite des activités les 
mercredis de 16 h 30 à 18 h 
jusqu’à la Toussaint. Pendant les 
vacances scolaires le vendredi 
en plus. Renseignements auprès 
de l’office de tourisme. Tous les 
mercredis. Jusqu’au mercredi 
1er novembre.
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.

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

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, 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 La Haute Route
Pour la 7e édition de la Haute 
Route, les organisateurs 
annoncent un parcours 
exceptionnel à travers les cols 
mythiques des Alpes. Gratuit 
pour le public, plus d’infos : 
hauteroute.org
Du lundi 25 septembre au mardi 
26 septembre Esplanade du 
Palais de Sports.
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 Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Exposition de plein air 
"L’Autre"
Accès libre. Tous les jours. 
Jusqu’au mercredi 
15 novembre. Au parc Thermal 
du Fayet.
Ü Marché
Chaque mercredi matin. Tous les 
mercredis. Jusqu’au mercredi 
27 septembre. Parvis de la gare 
au Fayet.
Ü Séance de Do In
Technique d’auto-massage 
d’origine japonaise qui vise la 
prévention de la santé et du 
bien-être. Mercredi 
27 septembre de 19 h 30 à 
21 h 30. À la MJC.
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 Départ des Roses du 
Mont-Blanc
Équipe du Trophée Roses des 
Sables 2017, Charlotte Danveau 
et Sophie Zaggia. Samedi 
7 octobre à 17 h. Rdv à 
l’Esplanade Marie Paradis.

INFOS PRATIQUES

L’association des utilisateurs du mur d’escalade organisait samedi, une compétition à destination des poussins et benjamins des différents clubs locaux. Et c’est une quarantaine de 
jeunes de Saint-Pierre-en-Faucigny, Passy, Sallanches et Saint-Gervais qui a souhaité relever le challenge et s’est affrontée dans la salle, à la fois sur le mur et sur les blocs. Une grande 
finale a opposé les meilleurs, suite au classement obtenu en fonction des voies maîtrisées. Une journée dans la bonne humeur entre enfants, parents et organisateurs. 
Photos Le DL/Monique MARCHAND-ARVIER
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À l’assaut du mur et des blocs

833937500

808970900

A VOIR

Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47

Pour optimiser votre communication,
utilisez cet espace !



1er thé dansant pour les coutères au son de l’accordéon
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PRAZSURARLY
Dans le centre, l’œuvre de démolition
se poursuit

Ü Lundi, les travaux de démolition des vieux bâtiments du 
centre du village avançaient encore grandement. Les hom-
mes de l’art qui œuvrent sur le chantier doivent casser mais 
aussi effectuer le tri sélectif des différents matériaux (gravats, 
ferrailles…) ce qui est bon pour l’environnement mais compli-
que la tâche. Le déblaiement est effectué au fur et à mesure. 
Vendredi, « tout devrait être par terre ! », confirment Aurel’ et 
ses collègues de Praz-sur-Arly, La Giettaz et Héry, qui tra-
vaillent sur place.

N ichées  au  creux  de  la
plaine  du  Fayet,  les

Écuries des Fiz ont ouvert
leurs portes, ce dimanche,
dans  le cadre d’une petite
fête  du  cheval,  marquant
aussi  quelque  part  la  ren
trée pour les cours d’équi
tation.

Une  sortie  en  famille
idéale, sous le soleil du dé
but d’automne, principale
ment pour découvrir  l’éta
blissement et venir s’y dis
traire. Les visiteurs ont pu
découvrir  les  installations
et  surtout  leurs  pension
naires.

Quelques visiteurs 
convaincus d’adhérer

Balades  à  poney,  décou
verte des  chevaux,  chasse
aux trésors et bien d’autres
distractions  ont  jalonné  la
journée.  L’aprèsmidi,  les
jeunes cavalières du centre
se  sont  opposées  amicale
ment dans un concours de
saut d’obstacle (CSO).

Là encore, c’est d’une fa
çon autrement démonstra
tive que le centre équestre
aura  sûrement  déclenché
des  envies  ou  des  rêves
d’apprendre  à  monter.

D’ailleurs,  en  fin  de  jour
née,  quelques  inscriptions
ont été enregistrées.

Pour  ce  centre,  géré  en
petite  entreprise  énergi
que, les cours représentent
une activité très importan
te. En complément, le per
sonnel est également à dis
position  pour  assurer  des
balades  à  poney  du  lundi
au samedi sur réservation.

Mais avec près de 200 li
cenciés, le centre équestre
des Fiz vit en grande partie
de la confiance d’une ving
taine  de  propriétaires  de
chevaux  qui  laissent  en
pension leurs équidés dans
cet établissement tout con
fort et bien au calme. Pour
Elsa  Larzilière,  cogérante,
« ce service est un gage de
qualité  et  de  confiance
pour  l’écurie »  et  c’est  ce
niveau  d’engagement  de
service que la petite équi
pe  dynamique  s’évertue  à
appliquer.

À  l’occasion  des  portes
ouvertes  de  ce  weekend,
chacun  aura  pu  librement
constater que  l’endroit  est
un havre de paix conforta
ble, propre et parfaitement
bien équipé.

Daniel ZORLONI

Idéalement situé en plaine du Fayet sans être isolé, le centre des Fiz offre une ambiance paisible propice
à un bon apprentissage.
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Le centre équestre des Fiz
était à la fête ce weekend

Trois représentantes du club
aux As de Cluny

Les cavalières du groupe compétition des Écuries des Fiz
se déplaçaient ce weekend à Cluny (Bourgogne) pour

leur première tournée des As de la saison. Une compétition
qui  ne  réunit  pas  moins  de  663  cavaliers,  dont  trois  de
SaintGervais : Emma Ettwiller, Mila PerretFaggianelli et 
Fiona Lella. À noter d’ailleurs la très belle performance de
cette dernière qui finit sixième place (sur 58 concurrents)
pour son premier concours à ce niveau.

La  municipalité  avait  pro
grammé, vendredi soir au

Parvis des Fiz, dans le cadre
de sa saison “Arts vivants”,
la pièce de théâtre de boule
vard “L’illusion conjugale”,
jouée  par  la  troupe  Accro
Planches d’Annecy qui jouit
d’une bonne notoriété.

Elle se produit en effet lar
gement  dans  les  Savoie  et
obtient  de  francs  succès 
avec  la  reprise  de  grands
succès parisiens.

“L’illusion  conjugale”  est
une comédie d’Eric Assous,
avec laquelle il a obtenu le
Molière  2010  du  meilleur
auteur. Elle a été reprise par
Accro  Planches  avec  une
mise en scène de JeanMarc
Patron.

Après  quelques  années
d’un  mariage  heureux,

Jeanne et Maxime décident
de  s’avouer  certains  petits
écarts. Pour le couple, c’est
le début d’une grave remise
en question, de suspicions et
d’accusations  en  tous  gen
res ainsi que de jalousies in
supportables.

Au cours de la représenta
tion, chacun des trois comé
diens  est,  tour  à  tour,  à  la 
manœuvre,  maintenant  le 
public en haleine. Le jeu est 
juste,  brillant,  au  service
d’un texte riche, jamais vul
gaire, tout en nuance.

Après la représentation, à
la buvette tenue par le comi
té des fêtes, les fans étaient
ravis  d’échanger  avec  les
acteurs qui venaient de leur
faire passer un moment ma
gique.

Pierre HUCAccro Planches sur scène. Photo Le DL/P.H.
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Une parfaite “Illusion conjugale” au Parvis

LES CONTAMINESMONTJOIE
Un thé dansant au son des accordéons

Ü À l’initiative du CCAS, les anciens de la commune ont été 
conviés à un thé dansant à l’espace animation, dimanche, une
première. Les Accordéonistes du Mont-Blanc ont assuré tout 
l’après-midi l’animation musicale. Cet ensemble de musiciens
amateurs a été créé en 1993 aux Contamines-Montjoie. Leur 
répertoire est varié et, de la valse à trois temps au madison, les
passionnés de danse se sont régalés. De nombreux bénévo-
les ont encadré cet après-midi, fournissant boissons, gâteaux
mais aussi jeux de société pour les non-danseurs. Cette 
journée automnale marque ainsi la reprise des “coutères”, ces
réunions d’anciens, non plus pour “veiller en compagnie chez
des voisins”, comme on disait en patois, mais pour se retrouver
pour discuter, jouer aux cartes ou profiter d’animations telles 
que des lotos ou des conférences.

LOCALE EXPRESS

Au terme de trois épreuves amicales, la remise des prix a clôturé le 
show équestre. Photos Le DL/D.Z.

La découverte des chevaux était 
aussi au programme.

839886100 830487400

remise des prix des maisons fLeuries, le palmArès 

a été dévoilé
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Avec  son groupe, “Vital
breath”,  Jérôme Ponsolle

vient de signer son deuxième 
album “Angels of light” dont il
a composé la musique et écrit 
les paroles.

Un univers  rock alternatif
qui réunit ce groupe avec un 
batteur et un guitariste lyon
nais, un bassiste sur Chambé
ry, et son chanteur et guitariste
de Sallanches, Jérôme Ponsol
le.

Rhônalpin, l’album est toute
fois sorti sous un label danois, 
“Mighty music”. Il est disponi
ble dans les bacs et sur les pla
teformes de  téléchargement 
légales. Les musiciens,  tous 
professionnels,  se  retrouvent 

régulièrement à Chambéry 
pour  répéter, mais  c’est au 
pied du MontBlanc que Jérô
me  revient  toujours, pour  se 
ressourcer et trouver l’inspira
tion.

C’est aussi ici qu’il a reçu sa
formation musicale, à  l’école 
de musique, avant de se lancer
dans une aventure de musi
cien, chanteur et compositeur. 
La tonalité de ce deuxième al
bum penche vers le pop rock, 
avec une  inspiration métal 
mais des mélodies plus rete
nues, et son auteur le définit 
par ces mots : « des mélodies 
chantées avec de grosses gui
tares ». Les thèmes des mor
ceaux font l’éloge de la musi

que comme vecteur de trans
mission du bienêtre, d’amitié,
avec un côté féerique.

Avant de se lancer dans cette
aventure de musicien profes
sionnel,  Jérôme Ponsolle a 
sillonné la France et a pu ren
contrer des musiciens de  re
nommée internationale. C’est 
auprès d’eux qu’il  a appris 
beaucoup de choses, et  sur
tout qu’il a perçu ce lien que la 
musique est capable de tisser 
entre  les gens. La musique 
comme un “souffle vital”, voi
là en résumé ce qu’elle signifie
pour les membres du groupe 
qui en ont tiré leur nom “Vital 
breath”.

D.CI.
Jérôme Ponsolle, du groupe “Vital breath”, avec son nouvel album 
“Angels of light”. Photo Le DL/D.C-I.
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Un nouvel album pour Jérôme Ponsolle
et son groupe “Vital breath”

Le palmarès du traditionnel
concours des maisons fleu

ries a été dévoilé, vendredi, à 
l’espace animation. Les résul
tats ont été annoncés par Ma
rieNoëlle LavertonBessat, 
première adjointe au maire, 
accompagnée d’autres élus.

C’est un jury de six person
nes (représentants de la com
mune et du val Montjoie) qui a
noté les 22 participants répar
tis en cinq catégories. Trois cri
tères étaient pris en compte : 
l’environnement,  la qualité 
florale et l’originalité.

Un diaporama a permis de
visualiser les habitations fleu
ries sous les applaudissements
des participants. Tous les ins
crits ont été récompensés par 
une composition  florale avec 
en prime, pour  les  trois pre
miers de chaque domaine, un 

bon d’achat.

Le palmarès :
Catégorie maisons et chalets : 
1er Anne et Henri Pellin, 2e Pa
trice Richard, 3e Marie
Claude Bessat.

Catégorie balcons et  fenê
tres : 1er Sylviane Deschamps, 
2e Michel Mollard, 3e Domini
que Massot.

Catégorie  fermes et  fermes
anciennes : 1er Jacqueline Go
jon, 2e Suzanne Roux, 3e Guy 
Ancey.

Catégorie hôtels,  restau
rants, hébergements collec
tifs, commerces : 1er Le ty Brei
zh, 2e l’Op Traken, 3e La Cité 
Montjoie.

Dans la catégorie potager un
seul participant et un unique 
vainqueur : Philippe Bessat.

Isabelle DUJON
Les participants au concours des maisons fleuries ont été récompensés vendredi soir à l’espace animation. 
Photo Le DL/I.D.
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Remise des prix du concours des maisons fleuries

Dimanche prochain, la société de pêche du val Montjoie
organise un concours au lac du Vivier à SaintGervais.

L’inscription (payante) se fera à partir de 9 heures sur place,
et la fin du concours est prévue à 15h30. Une vente de petits
matériels et appâts aura lieu en parallèle. Pour participer, 
pas besoin de permis, mais le nombre de places sera limité.

C.R.

Le concours se déroulera, dimanche, au lac du Vivier à partir de 
9 heures. Archives photo Le DL

SAINTGERVAIS

Un concours de pêche
ouvert à tousCette semaine, l’artiste Mi

reille Belle était en plein
travail de rénovation au mi
nigolf d’art singulier des Bel
les. Elle intervenait, derrière 
ses lunettes et son masque, 
sur l’œuvre du jeu n° 7, créée
par JeanFrançois Bottellier.

Les yeux en balles de ping
pong  des  personnages
friandises  ont  en  effet  “ex
plosé” au cours des années.

Multifonctions,  Mireille,
sculptrice du jeu n° 4 “Clin 
d’œil”,  s’est  affairée  à  re
donner des globes oculaires 
aux  têtessucettes  de  son 
pair. Elle a aussi renforcé la 
structure.

Onze  heures  de  travail
technique  et  artistique,  qui 
ont demandé de solides con
naissances des matériaux…

Sylvie BESSY
L’artiste belge, Mireille Belle, a travaillé cette semaine pour opérer une 
rénovation des œuvres du minigolf. Photo Le DL/S.B.

PRAZSURARLY

Des rénovations artistiques insolites

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. Tous les jours de juin, 
juillet, août, septembre, octobre, 
novembre, décembre. 
Tél. 06 76 12 41 67. 
Le matin uniquement.
Ü Mairie
Ouverte du lundi au samedi de 
9h à 12h. Tous les jours sauf le 
dimanche. Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Tennis ballon
Poursuite des activités les 
mercredis de 16h30 à 18h 
jusqu’à la Toussaint. Pendant les 
vacances scolaires le vendredi 
en plus. Renseignements auprès 
de l’office de tourisme. Tous les 
mercredis. Jusqu’au mercredi 
1er novembre.
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 
Tél. 04 50 58 01 57. Tous les 
vendredis.

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. Tous les 
jours sauf le dimanche.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 et les vendredis 
de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 
16h. Au 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 
16h à 19h, les mercredis de 11h 
à 12h30 et les vendredis de 16h 

à 18h. 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 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. Tous les 
jours sauf le dimanche.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Pour Praz-sur-Arly, Demi-
quartier, Megève, Madame 
Antoine. Uniquement sur rendez-
vous au Tél. 06  81 92 65 01. 
Mardi 10 octobre de 9 h à 12 h. À 
la mairie.

SAINTGERVAIS
Ü Exposition de plein-air 
“L’Autre”
Accès libre. Tous les jours. 
Jusqu’au mercredi 
15 novembre. Au parc Thermal 
du Fayet.
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 15h à 18h. 
Jusqu’au dimanche 29 octobre. 
Au Musée d’art sacré de Saint-
Nicolas-de-Véroce. Infos au 
Tél. 04 50 47 79 80.
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 Réunion publique
Rencontre avec les habitants du 
Verney, de la Parrette, des Pratz 
et des Bernards. Le mercredi 
4 octobre à 19 h 30. À la mairie, 
salle du Conseil.
Ü Départ des Roses du 
Mont-Blanc
Équipe du Trophée Roses des 
Sables 2017, Charlotte Danveau 
et Sophie Zaggia. Samedi 
7 octobre à 17 h. Rdv à 
l’Esplanade Marie Paradis.

INFOS PRATIQUES

838763600839644000

841501800

* Sur présentation de cette pub
Offres valables jusqu’au 30 novembre 2017

Dames : 5€ DE REMISE
Hommes : 3€ DE REMISE

Avant le 30 novembre 2017

REMISES*

Nous vous accueillons du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

+ le samedi de 9h à 18h non-stop

Coiffure mixte
Service barbier
Salon climatisé

Accès wifi

314, Route du chef lieu
74700 Domancy
04 50 78 47 24

NOUVEAU
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L’office de tourisme a fixé les
grandes  dates  de  l’hiver,

des animations festives, ludi
ques et sportives. Pour Noël, le
thème de la magie a été rete
nu : contes, spectacles et pyro
technie seront au programme.
Il  faut  dire  que  la  superbe 
prestation du magicienhom
me  de  “lumièreartiste”  du 
spectacle du samedi soir des 
Médiévales  a  donné  des 
idées,  et  l’homme  de  l’art 
auréolé  d’un  titre  de  cham
pion de France de magie a été 
invité  pour  toute  la  semaine 
du 24 décembre au 29 décem
bre.

Valeur  sûre,  la  “nouvel  an
party”  du  31  décembre, 

dancefloor gratuit sur la place 
de l’église, sera renouvelée.

En  2018,  les  13  janvier  et
14 janvier, ce sera le retour des
Montgolfiades  et,  le  diman
che 21 janvier, la fête du ski et 
de la neige avec des initiations
au biathlon et glisses diverses.

Les  samedi  3  février  et  di
manche 4 février, la glisse en 
yooner fera son derby et, pen
dant  les  vacances  scolaires, 
chaque  mardi  sera  consacré 
aux  enfants  avec  de  nom
breux ateliers créatifs, du ma
quillage et des jeux avec Draz 
“le  gentil  dragon”,  mascotte 
de la station.

Les  “Praz  freestyle  days”
sont prévus les 14, 21 et 28 fé

vrier avec un panel de discipli
nes de glisse à découvrir. La 
semaine  des  métiers  de  la 
montagne aura  lieu du 5 au 
9 mars avant le festival de cui
sine conviviale en montagne 
qui reviendra du 16 au 18 mars
avec  ateliers  et  dégustation 
dans le village et sur les pistes.

En fin de saison, le dimanche
25 mars, retour de la randon
née du chemin des contreban
diers  en  raquettes  ou  en  ski 
accessible à toute la famille.

Enfin,  le  “Pâques  festival”,
du 31 mars au 2 avril, propose
ra la fête dans tout le village 
avec  des  concerts  dans  les 
commerces.

Sylvie BESSY
Une des grandes dates de l’hiver sera le traditionnel dancefloor gratuit 
du 31 décembre sur la place de l’église. Archives photo Le DL

PRAZSURARLY | 

Les grandes dates de l’hiver
de l’office de tourisme dévoilées

Ingrid Coddeville
Chargée de
communication 
à la mairie

GENS D’ICI

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Arrivée mi-décembre, à 
l’ouverture de la saison 2016-
2017, Ingrid Coddeville est ori-
ginaire de la région des Hauts
de France, plus précisément 
des Flandres. Déjà en poste 
dans la communication 
auprès d’une communauté 
de communes du Nord, elle a 
répondu à l’annonce de poste
proposé par la commune : 
« C’est un changement dési-
ré pour des raisons person-
nelles, confie-t-elle, mais aus-
si en raison d’un lien affectif 
avec la station. Pendant 40 
ans ma famille est venue en 
vacances, chaque année l’été
pendant trois mois, aux Con-
tamines-Montjoie, donc je 
connais bien le village et 
c’était rassurant de retourner 
sur un lieu apprécié. »
Ce poste de chargée de com-
munication est une nouveau-
té dans les services munici-

paux. En effet, la commune, 
porteuse de projets d’enver-
gure, avait besoin d’une per-
sonne plus spécialisée pour 
relayer et communiquer sur 
l’élaboration et la mise en pla-
ce concrète de ces actions.
Forte d’une expérience de 
plus de 15 ans dans le secteur
public, Ingrid Coddeville a tou-
tefois dû s’habituer à la spéci-
ficité des stations de monta-
gne, qui vivent au rythme des 
saisons, ce qui nécessite une 
organisation plus spécifique 
notamment en matière de 
charge de travail souvent lié 
aux événements touristiques.
« Ma mission pour la commu-
ne est simple, explique-t-elle, 
il s’agit de donner une vue 
d’ensemble sur ce qui se fait 
et sur les besoins en matière 
de communication avec tou-
jours l’objectif d’améliorer le 
fonctionnement et de pallier à 
d’éventuels manques ».

Isabelle DUJON

On  le  considère  un  peu
comme le gardien du pa

trimoine  local,  d’aucuns  le 
désignent  même  comme  la 
“mémoire  du  village”.  Gé
rard  SocquetJuglard,  bien
connu  des  Comblorans, 
s’était déjà illustré à travers 
deux  ouvrages :  “Mémoires 
d’un Combloran” et “L’école
du cheflieu, 19052005, cent
ans  d’histoires”,  parus  en 
collaboration  avec  et  aux 
éditions du musée de la Pen
te.

Cette  fois,  il  dévoile  un
autre de ses talents ; passion
né par le travail du bois, il a 
constitué, au fil des ans, une 
collection d’une cinquantai
ne de miniatures, ciselées de

ses  mains,  représentant  les 
activités champêtres de son 
enfance.

Avec beaucoup de patien
ce et de minutie, il a repro
duit  quelques  scènes  de  la 
vie agricole de l’époque, où 
le cheval et l’attelage restent
très présents, à toutes les éta
pes de la culture de la terre et
de la vie quotidienne : barat
te  à  beurre,  calèche,  mois
sonneusebatteuse à traction
animale, pressoir à pommes 
à mécanique animale…

Un bel hommage aux pay
sans du pays du MontBlanc,
qui  rappelle  des  souvenirs 
aux  plus  anciens,  et  émer
veille les plus jeunes.

F.T. Gérard Socquet-Juglard pose fièrement au milieu de ses miniatures. Photo Le DL/F.T.
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Gérard SocquetJuglard rend hommage
aux paysans de son enfance

Pour  cette  rentrée,  la
MJC innove et propose

un  nouvel  atelier  autour
du travail du cuir. Le pre
mier cours aura lieu le lun
di 9 octobre, de 19 heures
à  21  heures,  dans  les  lo
caux de l’association.

Cet  atelier  comprend  la
découverte  et  l’utilisation
des  outils  du  travail  du
cuir (ciseaux, aiguille, cut
ter, perle et fil) et la créa
tion  d’une  bourse  médié
vale  en  cuir  de  veau  à
emporter à la maison.

Atelier payant.
Informations et inscriptions 
auprès de l’accueil de la 
MJC ou au 04 50 47 73 40.Le premier cours aura lieu lundi prochain. Archives photo Le DL
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Un nouvel atelier autour du cuir
à la MJC

Ce  samedi  7  octobre,  à
partir   de  19 h 30  à

l’Écho  du  Jaillet,  l’incon
tournable DJ Kevin anime
ra le dîner dansant organi
sé par l’association des pa
rents d’élèves de Cordon.

Cette soirée n’est pas ex
clusivement  réservée  aux
adhérents de  l’association
ou  aux  parents  d’élèves,
elle est ouverte à tous ceux
qui  veulent  passer  un 
agréable moment de con
vivialité.

Au menu : paella, dessert
et café l’ensemble des bé
néfices  étant  destiné  à  la
mise en œuvre de différen
tes activités pour les élèves
et  au  fonctionnement  de

l’association.

Inscriptions et réservation 
par mail : 
asec.cordon@gmail.com

Très professionnel, DJ Kévin 
prépare l’animation musicale de 
la soirée paella. Archives photo Le DL
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Soirée paella avec
les parents d’élèves

C’est  ce  vendredi  qu’a
eu  lieu  l’inauguration

de l’extension et de l’amé
nagement  de  l’école  du
village de SaintNicolas la
Chapelle.

Après  l’accueil  chanté
par les écoliers et le tradi
tionnel  couper  du  ruban
par  un  enfant  et  le  sous
préfet, une visite a permis
aux  personnalités  et  au
public  de  découvrir  les
nouveaux  locaux  et  les
aménagements  réalisés
dans les anciens.

Des travaux nécessaires
À  l’heure  des  allocutions,
le maire Georges Meunier
a retracé la genèse de ces
travaux  rendus  nécessai
res par l’accroissement de
la population et les prévi
sions  démographiques  en

hausse.
Depuis  l’obtention  du

permis  de  construire,  en
septembre  2016,  le  chan
tier, commencé en novem
bre  de  la  même  année,  a
été rondement mené pour
que les 47 élèves de cette
rentrée 2017 puissent être
accueillis dans des locaux
fonctionnels,  conviviaux
et lumineux, ouverts sur le
paysage.

La  parole  a  également
été  donnée  à  d’anciens
élèves,  aujourd’hui  collé
giens et qui bientôt feront
leurs premiers pas dans la
vie  citoyenne  en  se  pré
sentant candidats au futur
conseil  municipal  jeunes,
une  autre  note  d’optimis
me pour  l’avenir du villa
ge.

E.B.F.Aux côtés des personnalités, les jeunes ont été largement associés à l’inauguration, vendredi. Photo Le DL/E.B-F.
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À SaintNicolas la Chapelle, on pousse les murs de l’école

CORDON
Ü Tennis ballon
Poursuite des activités les 
mercredis de 16 h 30 à 18 h 
jusqu’à la Toussaint. Pendant les 
vacances scolaires le vendredi 
en plus. Renseignements auprès 
de l’office de tourisme. Jusqu’au 
1er novembre.
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.

MEGÈVE
Ü Thé dansant
Organisé par le CCAS de Megève 
et Demi-Quartier, animé par 
l’accordéoniste Fabrice Peluso et 
son orchestre. Payant. 
Réservation au CCAS. Mercredi 
4 octobre de 14 h à 18 h. Au 
Palais, salle des Congrès.
Tél. 04 50 93 29 14.
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.
Ü Fête de la bière
Avec le groupe “Song family”, 
repas dansant à partir de 
19 h 30 et bal à partir de 
22 h 30. Réservations à Megève 
Tourisme au 04 50 21 27 28. 
Samedi 7 octobre, au Palais.

PRAZSURARLY
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Pour Praz-sur-Arly, Demi-
quartier, Megève, Madame 
Antoine. Uniquement sur rendez-
vous au 06 81 92 65 01. Mardi 
10 octobre de 9 h à 12 h. À la 
mairie.

SAINTGERVAIS
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants du 
Verney, de la Parrette, des Pratz 
et des Bernards. Mercredi 
4 octobre à 19 h 30. À la mairie, 
salle du Conseil.
Ü Départ des Roses du 
Mont-Blanc
Équipe du Trophée Roses des 
sables 2017, Charlotte Danveau 
et Sophie Zaggia. Samedi 
7 octobre à 17 h. Rendez-vous à 
l’esplanade Marie Paradis.

INFOS PRATIQUES

837337400

C‛est l‛occasion pour vous
de rencontrer

les professionnels du ski,
de découvrir

les demières nouveautés,
de passer commandes

pour votre matériel avant
la saison 2017-2018
Accès réservé aux

licenciés de la F.F.S.,
F.F.H. (ski·handisports)
sur présentation de
la licence en cours
de validité avec

un droit d‛entrée de 2€

840747900
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travaux sur la route départementale 902, à l’entrée 

du village
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MONTBLANC

Avec  plus  de  400  adhé
rents  cette  année  (dont

170 enfants), le TCMB (Ten
nis club du MontBlanc) fait
partie des plus importantes
associations  sportives de  la
ville.

Accessible  dès  l’âge  de  4
ans, ce sont 20 groupes qui
sont  proposés  jusqu’à  18 
ans, puis 14 cours collectifs
adultes  pour  les  débutants
jusqu’aux  joueurs  classés 
deuxième série.

Le club, à vocations convi
viale et familiale, propose et
offre  également  des  solu
tions à ceux qui désirent fai
re  de  la  compétition  avec
déjà plus de dix événements

officiels au sein même de la
structure.

Un  centre  d’entraînement
s’est  également  développé
pour les jeunes qui souhai
tent accéder à de meilleurs 
niveaux avec de deux à qua
tre  entraînements  par  se
maine, ainsi que des accom
pagnements en  tournois. À
l’image des sept  jeunes so
ciétaires  qui  ont  participé 
cet été à une tournée à Nî
mes, où  ils  se  sont  illustrés
grâce  à  d’excellents  résul
tats.

Les  adultes,  quant  à  eux,
évolueront cette année pour
la première fois en Prénatio
nal  avec  l’équipe  première

masculine qui  représentera
fièrement  les  couleurs  de 
Sallanches au niveau de  la
ligue.

On notera que  le club du
TCMB  est  ouvert  tous  les
jours de 10 heures à 20h30 à
son siège du 283, rue Albert
Gruffat.  Pour  accueillir  les
joueurs,  deux  courts  cou
verts  plus  cinq  extérieurs 
sont à disposition, ainsi que
deux terrains de squash.

Enfin, notons que l’assem
blée générale du club aura
lieu le jeudi 9 novembre

R.L.

Renseignements au 
04 57 44 41 83.

Déjà de très bons résultats pour les jeunes Sallanchards. 
Photo Le DL/Raoul LEGRAS
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Le tennissquash, entre loisir et compétition
pour près de 400 adhérents

Le  Département  a  pro
grammé,  à  compter  de

demain et jusqu’à vendredi,
des  travaux  de  renouvelle
ment de la couche de surfa
ce de la route départemen
tale 902,  sur 650 mètres  li
néaires.  Il  s’agit,  précise  le
conseil  départemental,  “de
la  dernière  phase  des  tra
vaux de confortement du ta
lus  aval  de  la  RD902,  au
droit du cimetière, en cours 
depuis  le  mois  de  septem
bre”.

En effet, à la suite d’impor
tantes déformations consta
tées  sur  le  trottoir  aval,  les
études ont conclu à la néces
sité  de  réaliser  un  ouvrage
de  soutènement,  dans  la 
continuité de ceux déjà exis

tants.
Les  travaux  comprennent

ainsi la réalisation d’un mur
poids aval en enrochements
bétonnés,  le  remplacement
des bordures aval en mau
vais état sur 100 mètres, dé
limitant non plus un trottoir
mais  l’accotement  en  terre
végéta le   engazonnée,
l’élargissement  du  trottoir
amont,  le  réaménagement
des  places  de  parking  en 
longitudinal devant le cime
tière, le rabotage de l’enro
bé et la mise en œuvre de la
nouvelle couche de surface,
ainsi  que  la  reprise  de  la
glissière déformée à l’aval.

Préalablement  à  ces  tra
vaux, la commune avait en
trepris  ceux  d’adduction

d’eau potable sur ce secteur
au cours de l’été.

Des  perturbations  de  cir
culation sont donc à prévoir 
cette  semaine :  de  demain
jusqu’à jeudi, un alternat se
ra mis en place et, vendredi,
la route sera fermée afin de 
permettre la mise en œuvre 
de la couche de roulement.
Une déviation sera mise en
place  depuis  la  RD 902  en
aval  et  en  amont,  via  les
voies  communales  “route
du  Plan  Moulin”  et  “route 
de Nant Fandraz”.

Ce chantier représente un
c o û t   p r é v i s i o n n e l   d e 
275 000 €, pris en charge par
le  Département  avec  une
participation  financière  de 
la commune de 22 750 € HT.

Le conseil départemental va renouveler la couche de surface de la route 
sur 650 mètres linéaires. Archives photo Le DL
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À partir de demain et pour toute la semaine,
travaux et circulation perturbée sur la RD 902

Vendredi soir au club house du Mont d’Arbois, l’association “Megève en selle” a réuni tous les bénévoles et partenaires du Jumping international. Un rendez-vous traditionnel et 
convivial qui permet de se remémorer les beaux souvenirs de l’édition passée mais également déjà, de penser à celle de l’an prochain. D’autant qu’en 2018, il va y avoir du nouveau 
puisque le Jumping ne durera plus six jours consécutifs comme c’était le cas depuis sa création en 2011. En effet, l’événement occupera deux week-ends : un premier pour les cavaliers 
nationaux (du 13 juillet au 15 juillet) et un second réservé aux concours internationaux (du 18 juillet au 22 juillet). Photo Le DL/J.P.

MEGÈVE | 

L’an prochain, le Jumping va s’étaler sur deux weekends

Né au début des années 1990
à New York, et aujourd’hui

phénomène en pleine expan
sion, le greeter est un habitant 
bénévole qui se balade avec 
un ou plusieurs visiteur(s) 
pour dévoiler ses coins secrets 
et distiller de petites anecdotes
sur sa commune.

SaintGervais a décidé de se
lancer dans  l’aventure pour 
mieux mettre en avant son pa
trimoine et l’histoire de ses vil
lages. Selon l’office de touris
me, en charge du projet : « au
d e l à  d ’ u n e  v é r i t a b l e 
alternative  touristique, basée 
sur le volontariat et l’échange 
culturel, c’est une action créa
trice de liens, entre SaintGer
vais, ses habitants et ses visi
teurs, permettant aux pre
miers de vivre  leur ville 
autrement, et aux seconds de 

mieux  la  ressentir et de s’en 
imprégner. C’est aussi la pos
sibilité de participer à un tou
risme moderne en phase avec 
l e s  a t t e n t e s  d e s  v i s i 
teurs d’aujourd’hui ».

Pour  les personnes  intéres
sées, une formation sera mise 
en place  le weekend des 
21 octobre et 22 octobre, en 
lien avec le service culture et 
patrimoine de la commune et 
l’Union des offices de tourisme
de HauteSavoie. Au pro
gramme de ces deux jours : la 
réglementation,  la définition 
et la responsabilité des gree
ters, les bases de l’histoire du 
patrimoine de la commune et 
comment savoir accueillir un 
groupe, prendre la parole en 
public et animer une visite.

www.saintgervais.com

Le greeter est un habitant bénévole qui propose des visites guidées aux touristes et leur dévoile des 
anecdotes sur les bâtiments emblématiques de la commune, comme la maison forte de Hautetour. 
Archives photo Le DL
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Tourisme : et si vous deveniez greeter ?

MEGÈVE
Concours de la race abondance 
aujourd’hui
Ü C’est ce dimanche qu’a lieu, sur le parking en face du 
Palais, le traditionnel concours de la race abondance. Les 
festivités débuteront dès 8h30 avec les premières arrivées des
troupeaux. L'après-midi, auront lieu la remise des prix et le 
défilé des gagnantes avec les commentaires d'un spécialiste 
et, tout au long de la journée, des animations, de l'artisanat, 
une ambiance musicale, une exposition de matériel spécifi-
que à l’agriculture de montagne ou encore une vente de 
produits locaux seront proposés aux visiteurs.

LOCALE EXPRESS

MEGÈVE
Ü Fermeture de la Poste 
pour travaux
Réouverture le 26 octobre à 
14heures.
Ü Concours agricole 
de la race d’Abondance
Les princesses des montagnes 
que sont les vaches et les 
génisses de la Race 
d’Abondance vont défiler devant 
un public d’admirateurs, novices 
ou connaisseurs. Dimanche 
8 octobre à 8 h 30. Esplanade du 
Palais de Sports.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü 4e Diagonale 
du Mont-Joly
Dré dans l’pentu, direction le 
Mont-Joly. 4 km pour 1 077 
mètres de dénivelé. Dimanche 
8 octobre à 10 h. Départ du 
Plateau de la Croix.

Ü Concours de pêche 
ouvert à tous
Organisé par la société de pêche 
du Val Montjoie. Inscription 
(payante) sur place à partir de 
9 h, fin du concours vers 
15 h 30. Pas besoin de permis 
mais places limitées. Dimanche 
8 octobre au lac du Vivier.
Ü Atelier autour 
du travail du cuir
Découverte et utilisation des 
outils du travail du cuir, la 
création d’une bourse médiévale 
à emporter à la maison. Payant. 
Lundi 9 octobre de 19 h à 21 h. 
À la MJC. Infos et inscriptions au 
04 50 47 73 40.
Ü Collecte de sang
Jeudi 12 octobre à 17 h. À la 
salle Montjoie.
Ü Mini-festival du 
cinéma italien
“Fortunata” à 18 h, “A Ciambra” 
à 20 h 30. Jeudi 12 octobre au 
Théâtre Montjoie.

INFOS PRATIQUES

837337400

C‛est l‛occasion pour vous
de rencontrer

les professionnels du ski,
de découvrir

les demières nouveautés,
de passer commandes

pour votre matériel avant
la saison 2017-2018
Accès réservé aux

licenciés de la F.F.S.,
F.F.H. (ski·handisports)
sur présentation de
la licence en cours
de validité avec

un droit d‛entrée de 2€

840533200

Nouveaux horaires:
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h Non stop

Samedi 7h - 17h Non stop
Fermetures hebdomadaires :

Mercredi et dimanche

A l’occasion de la Foire Froide,
Semaine spéciale tripes

et buzèque (soupe de tripes)
Pour rappel, un grand choix

de charcuterie fabrication maison
sans colorant ni conservateur.
Jambon blanc, terrines,

saucisson sec, saucisses aux choux...
et bien d’autres à découvrir!

841501800

* Sur présentation de cette pub
Offres valables jusqu’au 30 novembre 2017

Dames : 5€ DE REMISE
Hommes : 3€ DE REMISE

Avant le 30 novembre 2017

REMISES*

Nous vous accueillons du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

+ le samedi de 9h à 18h non-stop

Coiffure mixte
Service barbier
Salon climatisé

Accès wifi

314, Route du chef lieu
74700 Domancy
04 50 78 47 24

NOUVEAU



Festival nature au sommet : le prix public du concours photo a été attribué
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MONTBLANC

Vendredi  soir,  à  la  Bra
conne  de  Sallanches,

JeanLoup  Menudet,  gou
verneur  des  Lions  clubs
d’AuvergneRhôneAlpes
(97 associations au total), a
rendu  visite  aux  membres
des  antennes  MontBlanc
et Faucigny. À cette occa
sion,  il  a  fait  le  point  de
l’activité des deux clubs et
a  remis  à  quelques  mem
bres  de  chaque  club  les
distinctions  décernées  par
le siège international.

Philippe Revuz, président
du Lions club MontBlanc,
a  accueilli  chaleureuse
ment cet invité de marque
ainsi que les personnalités

et  les  amis  du  club  voisin
du  Faucigny.  Il  a  rappelé
que  le  club  a  été  récom
pensé cette année par l’ob
tention  du  “Cœur  d’or”
pour  l’action  des  “Lions
chantants” auprès des mai
sons de retraite du pays du
MontBlanc.

Il a aussi annoncé la can
didature au concours “Pal
me d’or rencontres interna
tionales  et  francophonie”
en faveur de l’école Vohila
va  de  Madagascar,  soute
nue par le club.

Le gouverneur a quant à
lui  demandé,  comme  le
président  international
Naresh Aggarwal, la pour

suite  du  service  accompli
depuis 100 ans : lutte con
tre la faim, pour l’environ
nement,  la  vue  ou  encore
contre les cancers pédiatri
ques  et  le  diabète. « Pour
cela,  il  faut  maintenir  et
augmenter  nos  effectifs,
participer  aux  formations
et avoir à l’esprit que nous
sommes une association in
ternationale,  la  plus  gran
de ONG du monde » atil
affirmé. Et de terminer par
sa propre devise : “Amitié
et  humanisme”. Avant  de
lancer  celle  du  lionisme :
“We  serve”  (“Nous  ser
vons”).

P.H.
« Nous sommes une association internationale, la plus grande ONG 
du monde » a dit Jean-Loup Menudet, ici avec Philippe Revuz. Photo Le DL/P.H.
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Le gouverneur AuvergneRhôneAlpes
a rendu visite aux membres du Lions club

Samedi  soir  à  l’Écho  du  Jaillet,  le  dîner  organisé  par
l’Association  des  parents  d’élèves  a  rencontré  un  vif

succès. La sangria puis la paëlla ont été particulièrement
appréciées par les convives, venus en nombre passer une
très agréable soirée. Comme à son habitude, l’incontourna
ble DJ Kévin a permis aux nombreux parents présents, mais
aussi à leurs enfants, de s’éclater sur la piste de danse.

Parents et enfants dégustent la paëlla concoctée par les bénévoles 
de l’Association des parents d’élèves. Photo Le DL/Gérard SANCERNI
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Parents et enfants
réunis par la paëlla

Florence Encinas était  invi
tée pour exposer au village

de marques du High Five Fes
tival ce weekend à Annecy. 
Une belle reconnaissance de 
son  travail de  recyclage de 
kakémonos et autres sous  la 
marque Koxibelle, créée avec 
son compère Pierre Bessy. Sur 
le stand “Solidaire et dévelop
pement durable”, entre Riders
for refugees (qui récupère des 
vêtements pour les réfugiés) et
Moutain riders, l’artiste expo
sait toutes les matières et ob
jets  recyclés dans  son ate
lier. Elle réalisait même en di
rect les sacs offerts à l’issue de 
jeux proposés par les anima
teurs.

S.B.
Florence Encinas (à gauche) de Koxibelle, ici avec des membres 
de Mountain riders. Photo DR
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Une entreprise praline invitée
au High Five Festival

Samedi  soir,  les organisa
teurs de la Montagn’hard

ont convié les 200 bénévoles 
de  la dernière édition pour 
les remercier de leur travail. 
Accueilli par l’équipe du ca
sino, partenaire de la mani
festation, le président Olivier
Tribondeau a fait le bilan très
positif de ce cru 2017 avant 
de donner rendezvous pour 
la dixième édition  les 7 et 
8 juillet 2018.

Un anniversaire qui se vou
dra festif et plein de surprises
mais toujours dans l’esprit de
la Montagn’hard avec « des 
vues de dingue, un flirt avec 
la haute montagne, des “ra
vitos” pour gourmands et 
des bénévoles motivés ». 

L’engouement coté coureurs 
est déjà là.

C’est pourquoi les inscrip
tions  sont d’ores et déjà 
ouvertes et les organisateurs 
font appel à toutes les bon
nes volontés pour venir ren
forcer l’équipe.

Bonne ambiance 
chez les bénévoles. Photo DR
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Montagn’hard : les
bénévoles à l’honneur

LES CONTAMINESMONTJOIE
Concours photo : le prix du public
pour “Un renard dans un miroir”

Ü Dans le cadre du deuxième festival “Nature au sommet”, qui
a pour but de valoriser le patrimoine naturel de la commune et
notamment sa réserve (la plus haute de France), un concours
photos a réuni, ce printemps, de nombreux chasseurs d’ima-
ges sur le thème “La nature au fil de l’eau”. Un jury, composé du
maire Étienne Jacquet, du photographe professionnel Teddy 
Bracart, du directeur artistique du magazine Terre sauvage 
Pascal Riner, du garde Geoffrey Garcel et de Florent Bouvier, 
membre de Contamines tourisme, après avoir décerné le 
premier prix ainsi que le “coup de coeur”, a sélectionné dix 
clichés qui ont été exposés tout l’été à l’office de tourisme. Sur
un total de 800 votes, c’est la photographie de Gil Gauthier, 
“Un renard dans un miroir”, qui a remporté le prix du public.

LOCALE EXPRESS

Le concours de la race abondance s’est déroulé hier à Megève.
Un rendezvous très sérieux aux multiples critères de sélec

tion avec un jury très pointu qui juge les bêtes sur leurs qualités 
de laitière mais aussi sur l’esthétique (ligne de dos, accroche de 
la mamelle, allure…). Pour le public, c’était aussi l’occasion de 
rencontrer les professionnels de la filière, dont de nombreux 
jeunes agriculteurs. Retour sur ce rendezvous en photos dans 
notre édition de demain.

Les bêtes sont jugées suivant de nombreux critères. Photo Le DL/Sylvie BESSY
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Une belle fête pour
la filière de l’élevage

COMBLOUX
Ü Ouverture de la mairie
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.

CORDON
Ü Visite de la ferme
de l’Abérieu
Tous les jours de l’année, sauf le 
dimanche. l’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
tarentaise. Fabrication de 
fromage le matin et traite des 
vaches en fin de journée. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67.
Ü Ouverture de la mairie
Du lundi au samedi de 9h à 12h. 
Tél. 04 50 58 04 17.

DEMIQUARTIER
Ü Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 16h30, le 
samedi de 9h à11h30. 
Tél. 04 50 21 23 12.

DOMANCY
Ü Soirée farcement
Samedi 14 octobre à 20h30, à la 
Tour Carrée. Organisée par le 
groupe folklorique Les Jevalles. 
Animation, musette, variété. 
Payant. Réservations au 
04 50 96 49 28 ou 
06 29 91 53 92.
Ü Bourse d’échange
Capsules, monnaies, billets, 
timbres et cartes postales. 
Dimanche 15 octobre de 9h à 
17h, salle de la Tour Carrée, 419 
route de Letraz.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Ouverture de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, les vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com

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

MEGÈVE
Ü Fermeture de la Poste 
pour travaux
Jusqu’au 25 octobre. 
Réouverture le 26 octobre à 14h.

PASSY
Ü Star-Fiz
Concours de chant (1ère demi-
finale) samedi 14 octobre à 19h, 
au Parvis des Fiz.

PRAZSURARLY
Ü Permanence
du conciliateur
de justice
Mardi 10 octobre de 9h à 12h, à 
la mairie. Uniquement sur 
rendez-vous au 06  81 92 65 01.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9h, place de 
la Mairie.

SAINTGERVAIS
Ü Exposition en plein 
air : “L’Autre”
Accès libre tous les jours 
jusqu’au mercredi 15 novembre 
au parc thermal du Fayet.
Ü Ouverture
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, les vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Tél.04 50 47 75 66.
Ü Atelier autour
du travail du cuir
Découverte et utilisation des 
outils du travail du cuir, la 
création d’une bourse médiévale 
à emporter à la maison. Payant. 
Infos et inscriptions au 
04 50 47 73 40. Lundi 9 octobre 
de 19 h à 21 h. A la MJC.
Ü Ouverture
de la déchetterie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h. Mercredi et 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Fermeture le dimanche et 
les jours fériés.

INFOS PRATIQUES
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une centrale hydroélectrique 

verra le jour en 2018

13 octobre 2017 

Le Dauphiné Libéré

14 | VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

MONTBLANC

Le conseil municipal de mar
di a abordé différents points

tels que le renouvellement du 
pass scolaire pour l’accès des 
jeunes aux différentes remon
tées mécaniques du pays du 
MontBlanc, la dotation com
munale pour le concours des 
maisons  fleuries et  l’achat 
d’un terrain pour préserver la 
superficie du jardin d’enfants 
des Loyers, en  raison de  la 
construction d’une digue sur 
le nant d’Armancette.

Travaux pour le Bonnant
Cependant, l’élément le plus 
important est  la  construction 
d’une microcentrale hydroé
lectrique exploitée par  la so
ciété Quadran, sur le Bonnant,
avec la réalisation d’une con
duite forcée de 2,4 km entre le 
pont des Loyers et le plan du 
Moulin. La  société CH Bon
nant s’est occupée de l’acqui
sition du foncier, les parcelles 
le long du torrent où la condui
te sera enterrée. Il s’agit plus 
de servitude car les parcelles 
ne sont pas en zone constructi

ble. La commune va donc si
gner un bail  lui garantissant 
une  redevance de 6,5 % du 
chiffre d’affaires sur les gains 
générés par la vente de l’élec
tricité de cette microcentrale à 
EDF, avec une clause assurant 
une  redevance minimale de 
25 000 € par an. De plus, un 
versement de 100 000 € sera 
versé à la commune à la signa
ture de cette convention.

Les  travaux ont débuté au
pont des Loyers, avec une dé
viation du torrent et la prépa
ration de la centrale et s’achè
veront, pour une première 
tranche, midécembre.

Enfin,  la séance s’est ache
vée avec l’annonce par le mai
re Étienne Jacquet qu’un ave
nant a été signé entre la com
mune et   la   société des 
remontées mécaniques. Le 
quorum n’ayant toutefois pas 
été atteint, il faudra attendre la
réunion d'un prochain conseil 
municipal, sans les membres 
intéressés, pour valider cette 
signature.

Isabelle DUJON

Premiers aménagements au niveau du pont des Loyers. Photos Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE  | 

Une centrale hydroélectrique en construction

Et les travaux dans le lit du torrent

DEMIQUARTIER
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
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.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
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 16 h.
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
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 Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

PRAZSURARLY
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
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.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

SAINTGERVAIS
Ü Stage qi gong
Pratique des mouvements, des 
postures et des étirements. 
Échange sur les symboliques en 
médecine énergétique chinoise 
de l’automne, puis méditation 
guidée. Inscriptions au 
04 50 47 73 40. Ce vendredi 
13 octobre, de 19 h à 21 h. À la 
MJC.
Ü Balade avec les 
Muletiers sur le sentier du 
Val Montjoie
Rendez-vous à 14 h 30 au 
départ du chemin des 
bouquetins (avant la déchetterie) 
sur le parking près du terrain de 
pétanque. Gratuit, mais places 

limitées. Tél. 04 50 47 76 08. 
Dans le cadre de la 40e foire 
agricole. Demain, samedi 14 oc-
tobre.
Ü 40e foire agricole de 
Saint-Gervais
Dès 9 h, arrivée du bétail, 
animations, vente de produits, 
artisanat. Dès 11 h 30, 
restauration à l’espace Mont-
Blanc, à 13 h 30, défilé des 
bêtes primées, à 19 h 30, repas 
dansant avec l’orchestre Les 
Megevans. Dimanche 15 octo-
bre.
Ü Atelier créatif de 
calligraphie
Mercredi 18 octobre à 14 h 30. À 
la maison forte de Hautetour.
Ü Cinéma
“120 battements par minute” à 
20 h 30. Jeudi 19 octobre à 
20 h 30. Au théâtre Monjoie.
Ü Match de Hockey
Mont-Blanc vs Couchevel-
Meribel-Pralognan. 
Championnat D1. Samedi 
21 octobre à 19 h 30. À la pati-
noire.
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 Mairie : horaires 
d’ouverture
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 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 “Ombul”
Théâtre d’ombres. Mêlées aux 
sons, images en mouvement et 
ombres se font et se défont. Tout 
public à partir de 18 mois. 
Payant. Lundi 23 octobre à 
9 h 30, 11 h et 15 h. À l’espace 
Mont-Blanc.

INFOS PRATIQUES

La séance du conseil munici
pal de mercredi soir a débu

té par l’installation d’une nou
velle conseillère de la majori
té, Claudette AbbéDavoine. 
Elle  remplacera désormais 
Pierre Parent qui a démission
né pour raisons professionnel
les. Parmi  les  sujets abordés 
ensuite,  le projet d’extension 
de la déchetterie a suscité un 
petit débat avec l’opposition.

La déchetterie de Bionnay,
créée par  les villes de Saint
Gervais et des Contamines
Montjoie a été transférée à la 
communauté de communes 
P a y s  d u  M o n t  B l a n c 
(CCPMB) qui en a la compé
tence. Et dans le programme 
de mise en conformité des 
structures décidé par les élus 
intercommunaux, cet établis
sement est apparu prioritaire.

Des projets en attente ?

À la suite d’une visite de con
trôle de la Direction régionale 
de l’environnement, de l’amé
nagement et du  logement 
Dréal  (Dreal),  la  commune 
doit ainsi mettre à disposition 
de  la CCPMB une parcelle 
supplémentaire de 265 m² afin
de réaliser l’extension du haut 
de quai. « Les déchets verts 
sont transportés en camion et 
revalorisés ailleurs. Pourquoi 
ne pas les gérer ? » se deman
dait Olivier Hottegindre, con
seiller de l’opposition. « Nous 
avons transféré la compétence
à la communauté de commu
nes, donc nous n’avons plus le 
droit de nous en occuper, lui 
répondait le maire JeanMarc 
Peillex. Les élus de l’intercom
munalité ont émis  l’idée de 
créer une aire de  traitement 
des déchets verts à Passy, mais
qui n’a pas encore vu le jour ».

Comme  les membres de
l’opposition insistaient sur les 
problèmes de transport et de 
pollution, le maire leur a con
seillé de faire des propositions 
directement au Sitom. « Pour 
le faire fonctionner à plein ré
gime, 50 % des ordures ména
gères sont importées car il n’y 
a pas assez de déchets sur le 
secteur. D’autant que  l’usine 
d’incinération sert à produire 
de l’électricité. C’est un busi
ness » conclut l’édile. La déli
bération a toutefois été validée
à l’unanimité.

Les élus abordaient aussi la
question du Plan départemen
tal des itinéraires de promena
de et de randonnée. La com
mune peut bénéficier d’une 
aide à l’entretien et au balisa
ge des chemins retenus. Dans 
ce cadre, un recensement de 
tous les sentiers a été  fait (che
mins ruraux, d’exploitation et 
de servitude agricole…). Pour 
fixer  les droits et usages,  la 

mairie va procéder à la signa
ture d’une convention de pas
sage avec les 600 propriétaires
privés concernés par le tracé 
d’un ou des chemins recensés,
classés au PDIPR ou pas. « Il y 
a beaucoup d’usages  sur  le 
territoire communal qui n’ont 
pas forcément été écrits. Si un 

étranger achète une propriété,
il peut donc interdire le passa
ge. C’est une bonne chose que
tous les chemins ont été réper
toriés. Grâce à ces conven
tions, il n’y aura pas de servitu
de sur la propriété privée » no
te le maire.

Evelyne PERINETMARQUET

La mairie va procéder à la signature d’une convention de passage avec les 600 propriétaires privés concernés 
par le tracé d’un ou des chemins recensés sur le territoire pour le Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée. Photo Le DL/E.P-M.
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Le conseil municipal planche
sur l’environnement

L’INFO EN +
EN BREF
n Les élus ont validé la 
réhabilitation de la MJC 
pour un montant d’un 
million d’euros réparti sur 
deux exercices. Le 
programme des travaux 
prévoit l’installation d’un 
ascenseur, la reprise de 
l’isolation, le 
réaménagement et la 
réfection des salles, la mise
aux normes électriques ou
encore la démolition d’un 
garage pour la création 
d’un nouvel espace.
n Quant au prochain Mont-
Blanc d’humour, il aura lieu
du 10 au 16 mars et 
accueillera, entre autres, 
François-Xavier Demaison
et Eric Antoine, sous la 
présidence de Thierry 
Frémont. Il comportera six
spectacles tremplins, un 
spectacle musical et, bien
sûr, la soirée du gagnant 
2017 Joffrey Verbbrugen.

Mont-Blanc à l’Unesco, le maire pas chaud
En marge de la séance du

conseil municipal, le maire
a apporté quelques informa
tions  intéressantes dont  la 
suite donnée à la volonté du 
maire de Chamonix, Eric 
Fournier, d’obtenir le classe
ment du site du MontBlanc 
au titre du patrimoine mon
dial de l’Unesco.

L’édile a  rappelé ainsi
qu’une réunion a eu lieu der
nièrement au Fayet avec les 
maires concernés par le sujet.
« Ma position est la suivante. 

D’un côté, il y a des gens qui 
disent que nous vivons dans 
une vallée polluée,  surfré
quentée et que  les  randon
neurs  font n’importe quoi. 
Mais nous ne cherchons 
aucune solution. Être classé 
est une récompense, quand 
on le mérite. J’avais proposé 
que le MontBlanc fasse l’ob
jet d’une opération “grand si
te” comme SixtFeràChe
val. C’est un classement fran
cofrançais qui oblige à 
trouver des  solutions »,  re

grettant que cette proposition
n’ait pas été  retenue, mais 
aussi le manque de concerta
tion. « Ce projet mérite plus 
de maturation. Ce ne doit pas
être seulement un effet d’an
nonce. L’actualité du Mont
Blanc cet été, c’est 15 morts 
sur la voie royale, dont 14 ac
cidents qui auraient pu être 
évités. Aton encore le droit 
de  laisser  les gens aller au 
cassepipe ? En Italie, les se
cours ne sont plus gratuits, le 
nombre de morts a baissé ».

839264500
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Les enfants ont participé au défI CARTON

18 octobre 2017 - Le Dauphiné Libéré

Halloween party organisée par l’association Foehn

24 octobre 2017 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

EIles  étaient  un  peu  les
stars d’un soir. Samedi, les

associations  combloranes
avaient  été  conviées  par  la 
municipalité à un repas pour
les remercier de leur « enga
gement au service de  l’ani
mation de la vie locale ». La 

commune  peut  en  effet
compter  sur  une  trentaine 
d’associations  actives. Et 
toutes contribuent au dyna
misme  de  la  stationvillage 
en  proposant  la  pratique 
d’activités  diverses  et  va
riées, tant sportives que cul

turelles  ou  de  loisirs.  Plus
d’une  cinquantaine  de  per
sonnes ont donc  répondu à 
l’invitation  du  maire,  Jean 
Bertoluzzi,  accompagné  de 
ses  adjoints  Sandra  Chau
deur,  Alain  Delafosse  et 
JeanJacques  Pelloux,  ainsi 

que du conseiller municipal 
Patrice  Bellin.  Ces  derniers 
ont  souhaité,  à  travers  ce 
moment, mettre en valeur le 
professionnalisme et la pas
sion de ces bénévoles, mais 
aussi  favoriser  la  rencontre 
et les échanges interassocia

tifs.  La  commune  a  enfin 
réaffirmé sa volonté de pro
mouvoir  leurs  actions,  au
delà  des  subventions,  no
tamment au travers des dif
f é r e n t s   s u p p o r t s 
d’information qu’elle a pro
mis de faire évoluer.

Les bénévoles des associations présents au repas offert par la municipalité. Photo Le DL/F.T.

Les associations stars d’un soir

Inspirée  par  l’incroyable
histoire d’un jeune Améri

cain âgé de 9 ans, qui a fa
briqué en 2012 dans l’atelier
de  son père, une gigantes
que salle de jeux en carton,
l’association  de  parents 
d’élèves  des  Contamines  a
organisé son deuxième défi
carton  dimanche.  Une  ini
tiative fort louable, où à par
tir de matériaux simples, les
enfants créent en s’amusant
et en partageant.

Il s’agit pour les enfants de
l’école primaire de laisser li
bre cours à leur imagination
et leur créativité en utilisant
des  cartons  de  toutes  les 
tailles, mais aussi du papier,
des  emballages,  des  boîtes
d’œufs et des ballons.

De  14h  à  17h,  l’Espace
Animation  s’est  transformé

en  un  spacieux  atelier  de
cartonnage, où une vingtai
ne d’enfants hyper motivés
ont  réalisé,  avec  l’aide  de
parents  attentifs,  des  créa
tions originales. On pouvait
donc admirer une épicerie,
une automobile, un labora
toire à Pokemon, une boîte
de nuit avec boule à  facet
tes,  un  tracteur  et  un  im
mense châteaufort qui né
cessitait une véritable colla
boration entre ces apprentis
inventeurs.

Un  goûter  préparé  par
l’APE a revigoré nos jeunes
créateurs,  bien  conscients 
que leurs œuvres sont certes
éphémères  mais  qu’elles
s’inscrivent  dans  une  dé
marche concrète où l’imagi
naire est roi.

I.D. Très motivés, les enfants ont laissé parler leur créativité. Photo Le DL/I.D.
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Du carton et de l’imagination

PASSY 
Les pompiers vont bientôt proposer
leurs calendriers

Ü Les sapeurs-pompiers de Passy/Le Fayet vont entamer 
leur  traditionnelle  tournée des calendriers. Celle-ci se dérou-
lera du 21 octobre au 15 janvier.

PRAZSURARLY
Lundi, une délégation municipale
a mangé à la cantine

Ü Lundi, le maire Yann Jaccaz, ses quatre adjoints, les chefs
de service de la mairie, des employés, les trois enseignants de
l’école primaire publique mais aussi la nouvelle institutrice de 
l’école maternelle privée Christine Moine étaient à la cantine. 
Pour Yann Jaccaz, il s’agissait de tester la qualité des repas, 
« d’autant qu’il s’agit de la dernière année du marché actuel ».
Une vérification dans les assiettes pour apprécier la présenta-
tion, la qualité nutritionnelle, le goût et le plaisir du repas 
partagé. Au menu du jour : terrine de légumes aux trois 
couleurs, du poisson aux petits légumes, des pâtes, du froma-
ge et un fruit d’automne. Un moment choisi aussi pour échan-
ger avec les enseignants.

Le  groupe  folklorique
L’Tropé  de  Combloux  a

décidé,  le  weekend  der
nier, de prendre un peu l’air
avec une escapade organi
sée  pour  ses  membres  et
leurs familles.

Le petit groupe avait choi
si la Suisse pour assister à la
descente  des  alpages    en
Gruyère.

Partis  très  tôt  de  Com
bloux,  les  voyageurs  sont
arrivés  à  Charmay  juste  à
temps pour le premier pas
sage des  troupeaux de va
ches. Ces dernières, comme
toujours  à  cette  occasion,
étaient magnifiquement or
nées de fleurs et arboraient
d’énormes cloches typiques

de la tradition suisse.
L’aventure  s’est  poursui

vie par la visite de l’usine de
chocolat  Cailler,  puis  par
celle  de  la  fromagerie  de
Gruyère.  Bien  entendu,  la
dégustation  des  produits
était  également  au  pro
gramme.  Et  pour  que  les
gourmets  soient  tout  à  fait
satisfaits,  le  séjour  s'est
achevé autour de la fameu
se  fondue  moitié/moitié,
faite de fromage de Gruyè
re  et  de  vacherin  au  fen
dant... Sans oublier la dou
ble crème sur meringue.

Ce weekend a ainsi per
mis  aux  participants  d’ap
profondir  les  liens  au  sein
de l’association.  Les membres du groupe folklorique L’Tropé ont apprécié leur balade en Suisse. Photo DR
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Un weekend à la découverte de Gruyère
pour le groupe folklorique

SALLANCHES
Souvenir français : précisions
Ü Des erreurs se sont glissées dans notre article paru le 
11 octobre sur l’assemblée générale du Souvenir français. Il 
est indiqué que 23 quêteurs se sont portés volontaires pour 
vendre le bleuet de France le 11 novembre. En réalité, les 
membres du Souvenir français seront présents à l’entrée des 
cimetières le 1er novembre (et pas le 11) et distribueront, contre
une participation, le macaron du Souvenir français (et non le 
bleuet). Les sommes récoltées servent à l’entretien des tom-
bes d’anciens combattants et des monuments aux morts.

SAINTGERVAIS
Demain, rassemblement
contre la loi Travail
Ü La CGT Pays du Mont-Blanc organise un rassemblement 
devant la gare du Fayet (Saint-Gervais) ce jeudi 19 octobre à 
17h30, en écho aux mobilisations nationale et départementa-
le contre les modifications du code du Travail opérées par 
ordonnance.

LOCALE EXPRESS

Samedi  au  gymnase  du
collège de Varens, le Ski

club  Passy/Varens,  présidé
par  Bernard  Colin,  organi
sait  la 19e édition du Salon
de  la  première  neige.  Un 
événement  incontournable 
permettant  aux  skieurs  et
aux jeunes des clubs en par
ticulier de s’équiper pour la
saison  hivernale.  Et  cela
sans subir, comme autrefois,
le  parcours  du  combattant
pour  trouver  vêtements, 
chaussures, skis, etc. auprès
de  différents  fournisseurs.
Là, ce sont eux qui viennent
audevant des sportifs.

Samedi, 24 stands avaient
été installés. Lors de l’inau
guration  du  salon,  les  offi

ciels  ont  fait  le  tour  des 
stands,  guidés  par  Bernard
Colin. Il  y  avait  JeanMarc
Peillex, maire de SaintGer
vais  et  conseiller  départe
mental, Philippe Drevon, 1er

adjoint de Passy, accompa
gné de Nicole Vaucher, ad
jointe au sport, Danielle Du
maxBaudron,  conseillère 
municipale,  et  Franck  Bar
be, président de l’Office mu
nicipal  des  sports.  Deux 
grands skieurs étaient invi
tés  d’honneur  pour  le  plus
grand plaisir de leurs nom
breux  fans :  Guillermo 
Fayed, de Chamonix, et An
toine  Dénériaz,  champion 
olympique de descente.

P.H.
Les champions Guillermo Fayed et Antoine Dénériaz posent avec Bernard Colin, son équipe et des élus. 
Photo Le DL/P.H.
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De bonnes affaires et du beau monde
au 19e Salon de la première neige

Ils ont couru pour ELA

Ü Comme chaque année, les élèves et collégiens de l’As-
somption se sont mobilisés pour rechercher des fonds auprès
des familles et des habitants de Saint-Gervais pour la cause 
d’ELA, l’association européenne contre les leucodystrophies. 
Ils ont ensuite “chaussé les baskets” pour courir pour tous ces
jeunes malades, effectuant une à plusieurs boucles (en fonc-
tion de leur classe) du parcours sur la plaine des Praz . Une 
belle après-midi au soleil où chacun s’est donné à fond dans la
bonne humeur.

COMBLOUX
Trop compliqué,
l’accès aux déchetteries ?
Ü Cer ta i ns  Com blo rans 
auraient-ils perdu tout sens civi-
que au point de ne pas trouver la
force de se rendre dans la dé-
chetterie la plus proche (Megè-
ve) pour déposer leurs gros dé-
chets ? Ou seraient-ils rebutés 
par le nouveau fonctionnement 
des déchetteries intercommuna-
les, dont l’accès est dorénavant 
réglementé ? Pourtant, il suffit de
s’inscrire auprès de la communauté de communes (c’est 
même possible par internet sur www.ccpmb.fr) pour avoir 
accès gratuitement à l’une des quatre déchetteries du territoi-
re. À bon entendeur…
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Les anciens combattants de
la commune ont tenu leur

assemblée générale annuel
le,  ce  weekend,  à  la  salle 
Montjoie.  Michel  Tinjoud, 
leur  président,  a  salué  l’as
semblée  en  faisant  état  des 
camarades excusés et  a ap
précié  la  fidélité du maire à 
ce rendezvous.

À la demande du président,
une minute de silence a éga
lement été observée à l’inten
tion des combattants décédés
dans l’année : Jean Bouclier, 
Charles Leone, André Favret 
et  Georges  Jouanin :  « avec 
ce dernier, un ancien déporté
résistant,  c’est  une  autorité 
morale qui nous quitte ».

Le  président  a  rappelé  la
responsabilité « du devoir de 
mémoire  assuré  par  notre 
participation aux cérémonies 

commémorat ives   a ins i 
qu’aux  sépultures  de  nos 
compagnons  combattants ». 
À ce sujet, la rénovation des 
plaques posées  sur  les  tom
bes  a  été  commandée  avec 
l’agrément et le concours de 
la mairie.

Concernant la vie de l’asso
ciation,  un  voyage,  en  sep
tembre  dans  le  val  d’Aoste 
auquel  les  anciens  combat
tants  des  ContaminesMon
tjoie se sont associés, a per
mis de découvrir des spéciali
tés  culinaires,  de  visiter  des 
sites et des fortifications char
gées d’histoire.

À la suite du décès de Char
les  Leone,  Jacques  Maire 
avait  accepté  l’intérim  du 
poste de trésorier, assisté de 
Gérard Pognant. Ils ont tous 
les deux détaillé les recettes 

et les dépenses de l’exercice. 
Les comptes ont été approu
vés et, à  l’unanimité et Jac
ques  Maire  a  été  intronisé 
comme  trésorier.  L’assem
blée a aussi accepté de porter
la cotisation annuelle à 25 €.

À  l’issue  de  ces  travaux,
JeanMarc Peillex a confirmé
« la reconnaissance de la mu
nicipalité » pour les contribu
tions que l’association appor
te  aux  cérémonies  au  cours 
de l’année. Et en fin de réu
nion, Alain Chatel a précisé 
les  horaires  et  localisations 
des cérémonies du 10 et 11
Novembre  sur  les  trois  sites 
du  Fayet,  SaintNicolas  de 
Véroce et SaintGervais. Une
médaille  de  combattant  et 
cinq titres de reconnaissance 
de la nation seront décernés à
cette occasion.

Le bureau de l’association en compagnie du maire Jean-Marc 
Peillex. Photo DR

SAINTGERVAIS | 

Les anciens combattants en assemblée générale

D imanche  à  l’Écho  du
Jaillet, une centaine de

Cordonnantes  et  Cordon
nants a participé au tradi
tionnel repas des “seniors”
organisé par la mairie.

Après le mot d’accueil du
maire,  Serge  Paget,  les
élus et quelques bénévoles
ont  assuré  le  service  de
l’apéritif puis du repas pré
paré  par  la  maison  Four
net.

Ces  agapes,  moments
d’échanges  et  de  plaisirs
partagés, se sont déroulées
dans une superambiance.

En fin de repas, une ani
mation  musette,  assurée
par  quatre  accordéonistes
et  une  flûtiste,  a  permis
aux plus courageux de fou
ler la piste de danse.

Gérard SANCERNI
Élus et bénévoles prêts à assurer le service des seniors. Photo Le DL/G.S.

CORDON | 

Les seniors invités à un repas par la mairie

Tradition Country,  comme
son nom  l’indique, met à

l’honneur  le monde de  la 
country. Tout un univers qui ne
se  limite pas  seulement aux 
ÉtatsUnis, à la danse ou à la 
musique puisque c’est un véri
table art de vivre avec son his
toire propre, ses coutumes et 
sa culture.

L’association comblorane se
propose de faire découvrir cet 
univers à  ses adhérents, à 
commencer par la danse en li
gne,  sans oublier  les princi
paux courants musicaux du 
répertoire : le celtic, le cajun, le
rockabilly,  la new country, le 
old time et bien sûr la country 
texane.

Une fois par semaine, le ven
dredi, sur le parquet flambant 
neuf de  la  salle  communale 
(située  sous  l’école Beaure

gard),  c’est un  rendezvous 
hebdomadaire et la danse, qui
s’adresse à tous, toutes géné
rations et tous niveaux confon
dus.

En  inauguration de cette
nouvelle saison, l’association a
tenu son assemblée générale 
le weekend dernier,  réunis
sant l’ensemble de ses adhé
rents. Ces derniers ont formu
lé  le  souhait de  s’impliquer 
d’avantage dans  la vie asso
ciative villageoise en  répon
dant présent  lors des  futures 
animations.

F.T.

Informations au 06 27 44 46 61 
ou le 06 81 55 59 69. Ou : 
traditioncountrycombloux@gma
il.com. Tous les vendredis de 
19h à 20 h 30, salle du sous-sol 
de la mairie.

Les adhérents de Tradition Country se réunissent tous les vendredis soirs sur le parquet flambant neuf de la 
salle communale. Photo Le DL/F.T.
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Tradition Country, tout un univers à découvrir

«PrazsurArly,  station
classée de tourisme pour

une durée de douze ans », sti
pule le décret paru au Journal 
officiel le 30 septembre. Une 
situation qui peut paraître évi
dente compte tenu de la lon
gue histoire du tourisme dans 
la station (première remontée 
mécanique en 1937,  classée 
comme station de sports d’hi
ver et d’alpinisme depuis 1969
et  commune  touristique de
puis 2014) et au regard de son 
économie. Mais peu de villes 
et villages peuvent prétendre 
à ce classement prononcé par 
l’État. La plus haute distinc
tion, puisqu’en HauteSavoie, 
seulement onze communes 
l’ont obtenu à ce jour.

« Avec la loi du 14 avril 2006,
le village devait renouveler sa 

demande de classement, 
comme les autres stations, ex
plique le maire Yann Jaccaz. 
Avec ce classement, les pou
voirs publics reconnaissent les 
efforts accomplis par une col
lectivité pour  structurer une 
offre touristique adaptée et un 
accueil d’excellence. »

Patrice blancGonnet, le di
recteur de l’office de tourisme, 
en charge du dossier, rappelle 
les deux ans de travail, un dos
sier de 110 pages et 49 critères 
à satisfaire. Dans le panel des 
obligations : des héberge
ments  touristiques variés, 
70 % d’hébergements classés 
minimums. Heureusement, 
les deux campings,  les deux 
hôtels, les deux villagesclubs 
et les deux centres de vacan
ces sont classés, soit 87 %. Il 

s’agit d’offrir des animations 
éclectiques « en respectant les
ressources patrimoniales, na
turelles ou bâties » ou encore 
« mettre en valeur les savoir
faire professionnels tradition
nels, historiques ».

Ce classement est aussi  le
seul moyen de garder son offi
ce de tourisme et de bénéficier
du  surclassement démogra
phique qui permet à la com
mune de bénéficier de  res
sources humaines supérieures
aux besoins des communes de
même population n’ayant pas 
d’enjeux  touristiques. Des 
conséquences aussi sur le pro
duit de  la  taxe additionnelle 
aux droits d’enregistrement 
ou à la taxe de publicité fonciè
re, les droits de mutation…

Sylvie BESSY

Patrice Blanc-Gonnet, le directeur de l’office de tourisme qui a monté le 
dossier en interne, sans faire appel à des cabinets extérieurs. 
Photo Le DL/S.B.
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“Station classée tourisme” : c’est fait !LES CONTAMINESMONTJOIE
Halloween party à l’espace animation

Ü Les sorciers, pirates et autres zombies étaient de sortie 
samedi dans le village pour une soirée festive et déjantée. 
L’association Foehn, fondée il y a un an par de jeunes 
Contaminards et présidée par Martin Davout, a organisé une 
“Halloween party” à l’espace animation, décoré comme il se 
doit, de gigantesques toiles d’araignées et de ballons ci-
trouilles. Prévue en deux temps, la soirée a débuté vers 
20 heures par un happy-hour musical avec possibilité de se 
restaurer. Puis aux alentours de 22 heures, dans une ambian-
ce colorée et électrique, les participants ont pu se déhancher,
avec aux platines DJ Julien. Près de 500 personnes ont 
participé à cet événement sympathique et traditionnel qui s’est
achevé vers 3 heures du matin, heure à laquelle, tous les 
loups-garous sont rentrés au bercail.

LOCALE EXPRESS

MEGÈVE
SIAA : une deuxième édition pour
l’année prochaine

Ü Après avoir trouvé son « écrin » à Megève, le SIAA (Salon 
inter-alpin de l’architecture et de l’aménagement) reviendra 
l’année prochaine pour une deuxième édition dans la station. 
Celle-ci se tiendra du 28 juin au 1er juillet au Palais avec déjà 
des partenariats conclus avec le Golf du Mont d’Arbois et 
l’Automobile club et un seul leitmotiv pour les organisateurs : 
« être un lieu d’échanges unique entre de véritables artisans 
et spécialistes de l’indoor et outdoor et tous les amoureux, 
professionnels et particuliers de l’art de vivre en montagne ».

834131400
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815822500
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réserve naturelle : la commune accueille les élèves d’un chantier école pour les travaux 

aux tourbières de la Rosière
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MONTBLANC

Mercredi 18 octobre, la matinée des scolaires de l’école Les Éterlous a été consacrée à la discipline sportive du cross sur un parcours de l’aire de 
loisirs de Belles. « Les 54 élèves (toute l’école) ont tous bien couru » a affirmé le directeur Sébastien Galavielle. Des parents étaient présents pour 
soutenir les petits coureurs et aider à l’organisation et la distribution du goûter.  Photo Le DL/Sylvie BESSY

PRAZSURARLY | 

Le cross, un rendezvous automnal
sportif pour les élèves

SAINTGERVAIS
Ambassadeurs du Pays du Mont-Blanc 
au Grand Bivouac

Ü Ils vont représenter le Pays du Mont-Blanc au salon Le 
Grand Bivouac, qui se tient à Albertville du 19 au 22 octobre. 
Avec leur structure “Rêve Arctic”, Mickaël Nazon et Xavier 
Allard, deux guides indépendants membres de la Compagnie
des guides de Saint Gervais-Les Contamines créent et enca-
drent des voyages “hors des sentiers battus” dans les régions
polaires (Spitzberg, Norvège, Islande, Groenland…). Ces 
treks taillés sur mesure sont vendus par la compagnie. C’est à
ce titre qu’ils ont choisi de participer à ce salon, référence dans
le monde du voyage d’aventure, pour y présenter leur activité.
Vendredi après-midi, Xavier Allard a d’ailleurs proposé une 
conférence-table ronde autour de la banquise et de l’ours 
polaire, dans le but de sensibiliser le public à la fragilité de ce 
milieu. Plus d’information sur www.arctic-trekking.com ou 
www.grandbivouac.com

LOCALE EXPRESS

Julie, jeune femme atteinte
de leucodystrophie est ve

nue, accompagnée de béné
voles de l’association Ela et de 
Sandrine Quétier,  l’une des 
marraines, informer et répon
dre aux questions des élèves 
sur cette maladie et ses diffé
rentes variantes. Après une 
séance de questionsréponses 
très enrichissante pour les jeu
nes, Julie a lu la première par
tie de la dictée à des élèves très
concentrés. Puis ce fut au tour 
de Sandrine Quétier de dicter 
un extrait de “Des histoires 
sans  fin”, de Leila Slimani, 
prix Goncourt 2016. Une séan
ce des plus enrichissantes 
pour les élèves, en lien avec les
valeurs de solidarité et d’en
traide apprises chaque jour.

Un dialogue très intéressant pour tous, notamment pour les collégiens. 
Photo Le DL/M.M-A.

SAINTGERVAIS | 

Julie et Sandrine Quétier ont lu 
la dictée Ela à l’Assomption

Dans  le  cadre  de  la  ges
tion de la réserve natu

relle  des  Contamines,  un
plan d’action mené en col
laboration  entre  Asters  et
la municipalité, a pour ob
jectif  l’ouverture  des  mi
lieux naturels.

Après  l’alpage  des  Prés
cet été, ce sont les tourbiè
res  de  la  Rosière,  à  1 400
mètres d’altitude, qui sont
maintenant  au  cœur  des
préoccupations.  Des  tra
vaux  d’entretien  sont  né
cessaires pour dégager les
lisières  colonisées  par  les
épicéas et ainsi garantir le
maintien du milieu et de sa
biodiversité.  En  effet,  les
tourbières  sont  un  milieu
humide avec une faune et
une  flore  variée  et  de
grand  intérêt  comme  la
droséra ou la gélinotte cen
drée,  un  oiseau  insectivo
re.

Asters, avec le soutien de
la mairie des Contamines,
a  organisé  un  chantier  en
partenariat avec la MFR de
l’Arclosan à Serraval (74).

Une découverte globale

Ce  sont  17  jeunes  de  se
conde professionnelle Na
ture  Jardin  Paysage  Forêt
et  Pluriactivité  en  monta
gne,  qui  ont  participé  ce
mercredi 19 octobre à cette
journée professionnalisan
te,  sous  un  soleil  radieux.
Encadrés   par   Jé rémy
Boillon,  formateur  techni
que  forestier à  la MFR, et
par  un  bûcheron  profes
sionnel,  les  jeunes  divisés
en deux groupes ont manié
la  tronçonneuse pour  rou
vrir un espace de tourbiè

res d’environ 1 hectare.
Accompagnés  de  Geof

frey Garcel, garde de la ré
serve  naturelle  et  Lucie
Dunand, étudiante en BTS
Gestion et Protection de la
Nature à Thônes,  ces  jeu
nes  ont  également  pu  dé
couvrir,  dans  le  cadre  de
leur  cursus  en  alternance,
une  réserve  naturelle,  sa
gestion  et  les  métiers  qui
s’y rattachent.

Ravis de ce chantieréco
le, les 17 garçons ont mon
tré  beaucoup  d’intérêt
pour les activités sur le ter
rain  et  pour  les  échanges
avec les professionnels qui
les  ont  accompagnés  tout
au long de la journée.

Isabelle DUJON

Les jeunes stagiaires accueillis par Étienne Jacquet avant leur montée aux tourbières de la Rosière. Photo Le DL/I.D.
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Des stagiaires en chantierécole
dans la réserve naturelle

Après Briançon et Cholet,
MontBlanc  tentera ce

soir (19h30 à SaintGervais), 
d’obtenir une 3e victoire à do
micile face à la formation de 
Courchevel/Méribel/Pralo
gnan. Julien Guimard, l’en
traîneur des Yétis, est tout à 
fait conscient de la difficulté 
de la tâche, d’autant que son 
équipe marque actuelle
ment le pas avec deux défai
tes consécutives à Marseille 
(Coupe) et à La Rochesur
Yon, après un départ  toni
truant face à de grosses cy
lindrées de  la D1 : « C’est 
frustrant de prendre tous ces 
buts et de ne pas parvenir à 
concrétiser nos chances.  Il 
faut retrouver la cadence et 
tenir trois périodes pour ve

nir à bout de cette équipe de 
V a n o i s e  d i f f i c i l e  à 
manœuvrer et  très  forte en 
attaque, notamment en su
périorité, avec des  renforts 
expérimentés. Il va nous fal
loir éviter au maximum de 
jouer en  infériorité, en  res
tant très disciplinés ».

MontBlanc devra donc se
méfier des Savoyards qui 
avaient atteint les demifina
les des playoff de Division 1 
la saison dernière, renforcés 
par une demidouzaine de 
Tchèques, Slovaques et Sué
dois, et qui restent sur deux 
victoires en prolongation à 
Neuilly et à Annecy.

Face à un tel adversaire, les
Yétis auront bien besoin de 
tous leurs supporters.

MEGÈVE/SAINTGERVAIS | 

Hockey : les Yétis
face aux Bouquetins

Maniement de la tronçonneuse et découverte de la réserve naturelle avec le garde Geoffrey Garcel, ont permis 
aux jeunes de la MFR de l’Arclosan de mettre en pratique leurs connaissances. Photos Le DL/I.D.

COMBLOUX
Ü Battues de régulation 
du sanglier
Ce samedi, toute la journée dans 
les réserves de chasse des 
communes de Combloux, Saint-
Gervais et Domancy.

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 Battues de régulation 
du sanglier
Ce samedi, toute la journée dans 
les réserves de chasse : sont 
concernés les secteurs des 
Amarands et du Fayet d’en haut.
Ü Match de hockey
Mont-Blanc contre Courchevel-
Méribel-Pralognan. Champion-
nat D1. Ce samedi 21 octobre à 
19 h 30. À la patinoire.
Ü “Ombul”
Spectacle dans le cadre du 
festival des Petits Asticots. Lundi 
23 octobre à 9 h 30, 11 h, 15 h. 
À l’espace Mont-Blanc.
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Pour Saint-Gervais et les 
Contamines, Mme Antoine. 
Mardi 24 octobre de 9 h à 12 h. 
Pôle social, 50, avenue du Mont 
d’Arbois. Uniquement sur 
rendez-vous au 06 81 92 65 01.

INFOS PRATIQUES
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Nouveaux horaires:
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h Non stop

Samedi 7h - 17h Non stop
Fermetures hebdomadaires :

Mercredi et dimanche

A l’occasion de la Foire Froide,
Semaine spéciale tripes

et buzèque (soupe de tripes)
Pour rappel, un grand choix

de charcuterie fabrication maison
sans colorant ni conservateur.
Jambon blanc, terrines,

saucisson sec, saucisses aux choux...
et bien d’autres à découvrir!



OCTOBRE ROSE : la commune organise pour la 1ere fois une journée dédiée à cette action 

de prévention et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein

25 et 29 octobre 2017 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

Pour  la  première  fois,  la
commune  s’est  associée

à  l’action  Octobre  rose,  la
campagne pour la préven
tion et le dépistage du can
cer du  sein. Dans  la mati
née de jeudi, la boulange
rie  du  village  s’était  ainsi
engagée à reverser ses bé
néfices de la vente de pains
et  de  viennoiseries  au  co
mité féminin pour le dépis
tage du cancer du sein en
HauteSavoie.  Nombreux
sont ceux qui ont succombé
aux délicieux croissants ou
autres  douceurs  sucrées  à
cette occasion.

À  partir  de  17  heures,  à
l’espace  animation,  les
couturières de l’association
“Les petites mains” ont or
ganisé  un  atelier  de  con
fection de “coussinscœur”
au  bénéfice  de  la  Ligue
contre le cancer. Ces cous
sins ergonomiques ont été
conçus  par  un  médecin
américain,  avec  des  nor
mes  très  précises.  Ils  per
mettent aux femmes ayant
subi  une  mastectomie  de

s’installer plus confortable
ment sur le ventre et sur le
côté.

Bienêtre et douceur
au programme

Puis  à  18  heures  se  sont
enchaînés  deux  ateliers  à
vocation de bienêtre et dé
tente  avec  une  meilleure
compréhension  de  son
corps.  Le  premier,  animé
par  Isabelle  Grenier,  dan
seuse  de  jazz  profession
nelle et coach sportif, con
sistait  en  une  séance  de
gymnastique douce afin de
travailler  en  propriocep
tion, c’estàdire la percep
tion que l’on a de son corps
dans l’espace.

Puis un deuxième atelier,
toujours dans le cadre de la
douceur, a permis de con
naître le “do in”, qui signi
fie  “voie  des  énergies”,
technique chinoise de mas
sothérapie proche du shiat
su.  Présentée  par  Carine
Darcla, naturopathe diplô
mée, cette méthode de re
laxation permet de chasser

le stress, de se maintenir en
forme et se pratique facile
ment  sous  forme  d’auto
massage.

Enfin,  après  ces  deux
séances  “bienêtre”,  les
participantes  ont  vu  leurs
corps  se  réveiller  au  son
des  percussions  brésilien
nes  traditionnelles  appe
lées “batucada”, ce qui si
gnifie “battement” en por
t u g a i s   b r é s i l i e n .   L a
diversité  des  instruments,
l’implication  des  batteurs
et  les  rythmes  entraînants
ont  réjoui  les  spectateurs.
Le groupe d’une quinzaine
de  musiciens  venait  de
l’Association  sportive  et
culturelle des Contamines
Montjoie  mais  aussi  des
“Komandos  Bidons”  de
Cluses.

C’est  donc  sur  une  note
festive que s’est achevé ce
premier  Octobre  rose  du
village, dont  le bilan reste
tout  à  fait  positif  malgré
une participation un peu ti
mide.

Isabelle DUJON

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Octobre rose sous le signe de la douceur

Les participants ont notamment pu assister à une séance de gym douce et discuter avec l’équipe des “Petites mains” et leurs coussins. Photos Le DL/I.D.

Deux  associations  mége
vannes  tiendront  leur as

semblée générale début no
vembre. “Les Mailles et bé
guines”  se  réuniront  ce 
vendredi au chalet du folklo
re à 20 h 30. L’ordre du jour 
de  la  réunion portera sur  le 
compte rendu moral et finan
cier  de  l’exercice,  suivi  des 
questions  diverses  et  des 
élections.

L’association  du  jumelage
Megève/Oberstdorf  se  réu
nira,  elle,  le mercredi  8 no
vembre  à  l ’auditorium 
(20 h 30).  Les  adhérents  fe
ront le bilan moral et finan
cier  de  l’année  écoulée, 
avant d’aborder le prévision
nel 2018 et les questions di
verses. Ces deux assemblées
générales  s’achèveront  par 
le traditionnel pot de l’amitié. Les Mailles et béguines feront leur assemblée vendredi. Archives photo Le DL

MEGÈVE | 

Folklore et jumelage en assemblée

PRAZSURARLY
Soirée dansante avec la chorale

Ü La chorale praline “Le chœur du Pratz” proposera sa soirée
dansante animée par l’orchestre “Bel EpoK”, dans la salle 
Belambra, le samedi 4 novembre à partir de 20 heures. Les 
places sont à réserver auprès de Janine Tissot, la présidente 
de l’association, au 06 84 66 46 35.

LOCALE EXPRESS

De  mercredi  à  samedi,  à  la  patinoire  municipale  de
SaintGervais, se déroulera le 5e Trophée des jeunes

talents, en catégorie moins de 11 ans. L’occasion de voir
s’affronter les meilleures équipes de jeunes hockeyeurs
de  toute  la France. Les  catégories moins de 13 ans et
moins de 15 ans joueront respectivement à Chamonix et
à Megève.

Le Trophée des jeunes talents a lieu à partir de mercredi à la 
patinoire. Archives photo Le DL

SAINTGERVAIS | 

Hockey : les jeunes
talents sont attendus

Lors du conseil municipal de
jeudi (notre édition d’hier),

une délégation a été donnée 
au maire Patrick Kollibay, jus
qu’à  la  fin du mandat, pour 
qu’il puisse déposer et signer 
les demandes d’autorisation 
d’urbanisme sur  les biens 
communaux. Sauf que « jus
qu’ici,  il  fallait une délibéra
tion du conseil municipal pour 
cela,  rappelle Michel Duby 
(“Du bon sens pour Passy”) ». 
Et l’élu de dénoncer : « Encore
un pouvoir du conseil qui dis
paraît. Pourquoi  finalement, 
ne pas le dissoudre ? ».

Même son de cloche du côté
de Laurent Nardi (“Passy vrai
ment à gauche”) : « Le conseil 

municipal a de moins en 
moins de pouvoir,  on a  l’im
pression qu’il ne sert à rien ! ». 
Raphaël Castéra  (“Passy 1 
avenir”) regrette pour sa part 
que cette nouvelle donne 
« amène moins de transparen
ce pour les citoyens, car le con
seil municipal est public ».

Ce même Raphaël Castéra
qui est revenu également sur 
les nuisances  sonores  subies 
par les habitants des Nids, à 
cause du stand de tir. Patrick 
Kollibay lui a assuré « qu’une 
isolation est en cours, je véri
fierai si ce qui est mis en œuvre
est suffisant ».

Enfin, pour  régulariser une
situation datant de plus de 20 

ans, le conseil municipal a ap
prouvé l’aliénation d’une an
tenne du chemin rural du Ver
nay et celle du chemin rural 
des Regards, aux Cruys. Le 
maire est chargé de mettre en 
demeure  les propriétaires  ri
verains d’acquérir  les anten
nes de ces deux axes, et est 
autorisé à faire établir une esti
mation des  terrains. Michel 
Duby s’étonne « qu’un pro
priétaire se soit approprié un 
chemin  rural et que ce  soit 
maintenant au maire de cher
cher une solution ». L’adjoint à
l’urbanisme, Paul Dugerdil, 
promet que « la jonction sur le 
chemin sera rétablie ».

P.H.

Le maire Patrick Kollibay peut désormais déposer et signer les 
demandes d’autorisation d’urbanisme sur les biens communaux, sans 
l’aval du conseil municipal. Ce qui ne plaît guère aux élus 
d’opposition. Archives photo Le DL

PASSY | 

Au conseil municipal, une délégation
qui ne passe pas...

COMBLOUX
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
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.

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.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
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.

DOMANCY
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
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.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Maraudage dans
la réserve naturelle
À l’aide d’une longue-vue, de 
jumelles et d’explications, les 
animatrices vous inviteront à 
découvrir la nature qui nous 
entoure. Tout public. Gratuit. 
Demain de 11 h à 15 h. Lac 
d’Armancette.
Ü Bibliothèque 
“Mot à mot”
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 18 h. 
Jusqu’au vendredi 3 novembre. 
Tél. 04 50 47 52 65.
Ü Atelier créatif : 
détournez les pages
Offrez une deuxième vie aux 
livres. Collage, pliage, 
découpage pour créer des objets 
artistiques. Pour petits et grands. 

Gratuit. Inscription à l’office de 
tourisme. Demain à 
14 h 30, bibliothèque “Mot à 
mot”.
Ü Atelier bien-être
Une naturopathe vous proposera 
un atelier sur les huiles essen-
tielles. Confection de roll-on 
contre la déprime saisonnière, 
anti-fatigue, anti-coup de froid, 
pour retrouver un bon sommeil, 
pour la concentration. Payant. 
Mardi 31 octobre à 18 h. À 
l’Espace Animation.
Ü Film conférence
De l’association Mémoire, 
histoire et patrimoine. Diffusion 
du film “Au fil des archives : 
chronique d’un village de monta-
gne”, retraçant la création de la 
station. Mercredi 1er novembre à 
18 h, espace animation.

MEGÈVE
Ü Marché producteurs
Aujourd’hui de 9 h à 
14 h. Place du village.
Ü Halloween Party
Mardi 31 octobre à 20 h 30. À la 
patinoire du Palais.
Ü Secours catholique
Dépôt et vente. Tous les 1er et 3e 
vendredis du mois de 14 h 30 à 
16 h 30. Jusqu’au vendredi 
15 décembre. Sur le parking de 
l’office de tourisme.

SAINTGERVAIS
Ü Halloween
Au casino du Fayet, cocktail 
dînatoire offert. Mardi 31 octobre 
à 19 h 30.
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants du 
Fayet à 18 h, et conseil 
municipal à 20 h. Mercredi 
8 novembre, salle Maurice 
Revenaz.
Ü Exposition en 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
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 Mairie : horaires 
d’ouverture
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.

INFOS PRATIQUES
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Ce weekend, la commune a
commencé  à  former  une

douzaine  de  greeters.  « Des 
habitants  du  village  qui  ac
cueillent  gratuitement  des 
touristes  pour  une  rencontre 
authentique et des visites sou
vent insolites de leur commu
ne », explique Caroline Belin, 
formatrice  pour  l’Union  dé
partementale  des  offices  de 
tourisme et syndicats d’initia
tive de HauteSavoie.

Mais au fait, pourquoi cette
appellation  de  “greeter”  et 
pas un mot français ? Le maire
JeanMarc Peillex, qui a lancé
la formation, explique que la 
“marque greeter” « est née à 
New York » et « qu’elle est un
point  de  ralliement  pour  les 
gens car elle est connue dans 
les grandes villes ».

Ces amoureux de la ville 
ne sont pas des guides

SaintGervais et Valgrisenche
(Italie) seront donc les premiè
res communes de montagne à
avoir leurs greeters. Ce projet 
est dans la continuité de ceux 
déjà initiés et mettant en va
leur l’art sacré des deux lieux. 
Le maire a également tenu à 
préciser, ayant déjà entendu 
certaines  critiques,  que  « les 
greeters ne sont pas des gui
des, ils ne font pas de concur
rence aux professionnels. Ce 
sont des gens qui font aimer la
ville, qui communiquent leur 
passion et leur sens de la vie 
ici. Ils permettent de vivre de 
manière  différente  son  sé
jour ».

Et  les  greeters  ne  partage
ront pas qu’avec les touristes 
mais avec toutes celles et ceux
qui  auront,  peutêtre,  envie 
de découvrir d’autres aspects 
de leur environnement.

Une  première  partie  de  la
formation a permis aux futurs 
greeters de mieux se connaî

tre  et  d’échanger  sur  leurs 
parcours  et  les  raisons  pour 
lesquelles  ils se sont  intéres
sés à ce nouveau rôle dans la 
cité  (lire  cidessous).  Point 
commun,  ils  sont  tous  sou
riants,  amoureux  de  “leur” 
ville  et  avides  de  rencontres 
avec  l’autre,  persuadés  que 
ces  échanges  sont  enrichis
sants pour tous.

Nature, art moderne, il y en
aura pour tous les goûts

Chaque  greeter  a  un  profil 
différent et ne fera pas décou
vrir SaintGervais et son envi
ronnement de  la même ma
nière, Lætitia par exemple est 
très proche de la nature tandis
que  Monique,  Catherine  ou 
JeanPierre  sont  plus  amou
reux  de  l’art  moderne,  plus 
ancien ou encore sacré. L’offi
ce de tourisme orientera donc 
les visiteurs plus vers l’un ou 
l’autre en fonction de ce qu’il 
souhaite découvrir et vivre.

Les greeters ont reçu deux jours de formation en salle et sur le terrain afin d’être fin prêt à recevoir et 
accueillir touristes ou locaux et leur faire découvrir les secrets de la ville. Photos Le DL/M.M.-A.
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Des “greeters” pour accueillir les touristes

Tous différents, tous complémentaires

Difficile  d’établir  un  profil
type pour un greeter. Tous

les âges sont représentés, de
puis  Lætitia  et  Maxime,  les 
cadets de la bande jusqu’aux 
seniors, retraités mais hyper
dynamiques.

Maxime  Medici,  « pur  jus
SaintGervais »  avec  une 
maman née au bourg et un 
papa de SaintNicolas de Vé
roce, a toujours habité ici.  Il 
travaille  comme  jardinier 
paysagiste à la belle saison et
comme moniteur de ski l’hi
ver. Il a envie de faire décou
vrir  la  ville  et  ses  richesses 
patrimoniales :  « l’hiver, 
j’échange  déjà  beaucoup 
avec  les  vacanciers  lors des 
pots d’accueil et je suis béné

vole sur beaucoup de mani
festations ».

Colette Blanchard, 65 ans, a
un parcours plus original. El
le  se  décrit  comme  « une 
amoureuse  de  la  monta
gne », originaire de la Marne.
Elle est venue travailler un an
comme  infirmière  à  Sallan
ches avant de retourner chez 
elle. Mais l’amour de la mon
tagne a été plus fort et elle est
repartie  travailler  à  Passy. 
Cela fait maintenant dix ans 
qu’elle  a  rejoint  SaintGer
vais qu’elle « adore » et où el
le a exercé différents métiers. 
Elle aime renseigner les tou
ristes : « ils viennent vraiment
de tous les pays et je suis de
venue amie avec certains ».

Colette, amoureuse de la 
montagne, veut enchanter les 
visiteurs.

Maxime souhaite faire découvrir 
les bonnes adresses.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Premier Octobre rose 
demain au village
Ü Créé au début des années 
1990, “Octobre rose”, qui consa-
cre un mois à des initiatives pour
la prévention et le dépistage du 
cancer du sein, aura, pour la 
première fois demain, une jour-
née consacrée aux Contamines-
Montjoie, à l’initiative d’Ingrid 
Coddeville, chargée de commu-
nication à la mairie. Dans la matinée, la boulangerie “Les 
délices de Montjoie” s’associera à cette action par la vente de 
pains et de viennoiseries au profit du comité féminin pour le 
dépistage du cancer en Haute-Savoie. Puis, à partir de 17 
heures à l’espace animation, des ateliers seront proposés 
avec l’association “Les petites mains” qui confectionne des 
coussins-cœur à vocation thérapeutique en partenariat avec 
le centre de Praz-Coutant. La fin de journée sera consacrée 
au bien-être avec, dès 18 heures, une séance de gym douce, 
suivie par une séance de relaxation do in. Ce grand moment 
de convivialité permettra également de débattre et d’échan-
ger, mais aussi de s’informer et pour clôturer agréablement la 
journée, une démonstration de batucada sera proposée par 
l’ASCCM.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Le bulletin municipal récompensé aux 
Trophées de la communication

Ü C’est un peu comme chez les Miss. Le concours national 
des Trophées de la communication se prépare à l’échelle 
locale. Tous les espoirs sont donc permis pour Combloux, 
puisque son bulletin municipal vient d’obtenir le prix “coup de 
cœur du jury” à l’occasion des troisièmes Trophées de la 
presse municipale et intercommunale haut-savoyarde 2017. 
Rappelons que cette récompense s’inscrit dans la lignée de 
celle reçue au niveau national. Une telle distinction ne peut 
que conforter la municipalité dans ses choix concernant une 
stratégie de communication qui cherche à séduire un lectorat 
le plus large possible. Elle est d’ailleurs accompagnée dans 
cet objectif par l’agence de communication “1ère Trace”, à qui 
est confiée la réalisation des magazines d’informations muni-
cipales. Le pays du Mont-Blanc semble particulièrement à la 
pointe en matière de communication, puisque Praz-sur-Arly, 
Megève et Demi-Quartier ont également vu leurs publications
récompensées.

Ce weekend à la Maison de
la montagne, Marc Bou

chage,  journaliste originaire 
de PrazsurArly, était  invité 
par la mairie et l’office de tou
risme pour présenter  la ver
sion longue de son reportage 
tourné en 2014 avec Maud 
Rieu, “Colombie : poison con
tre poison”.

Ce travail a reçu, en août, le
prix du meilleur film étranger 
moyen métrage au Festival in
ternational du film des Droits 
de  l’homme de Bolivie. Le 
maire, Yann Jaccaz, a présen
té l’auteur et le sujet : « il nous 
tenait à Cœur d’organiser une 
projection du  film et  rendre 
hommage à Marc qui a pris 

des risques et su mener une 
enquête complète et passion
nante ». Un sujet dans l’actua
lité puisque le reportage, tour
né en Colombie et en Équa
teur, traite des dégâts causés 
sur la population et l’environ
nement. Une diffusion de gly
phosate par voie aérienne 
pour détruire  les  champs de 
coca.

« L’OMS a classé le glypho
sate comme cancérogène pro
bable et de nombreuses étu
des semblent en attester. Mais 
plusieurs pays européens ne 
sont pas convaincus et, pous
sés par  les groupes de pres
sion, pourraient reconduire la 
licence de ce pesticide, a ex

pliqué Marc Bouchage. Le 
glyphosate,  comme d’autres 
agents  chimiques, est  large
ment utilisé en agriculture. 
Les pouvoirs publics ont la res
ponsabilité de veiller  sur  la 
santé de leurs concitoyens ».

Une version courte du repor
tage a déjà été diffusée  sur 
France 24. « J’espère encore 
pouvoir vendre la version lon
gue (52 minutes) à une chaîne 
de télévision », précise Marc, 
regrettant que de nombreux 
reporters aient, comme lui, du 
mal à financer leurs enquêtes 
sur les sujets de fond. Le jour
naliste est reparti avec les en
couragements du public.

S.B.

Marc Bouchage (à droite) en compagnie de ses parents et de son 
ancienne professeure de lettres au collège, a présenté son 
documentaire. Photo Le DL/S.B.
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Marc Bouchage a diffusé son reportage 
“Poison contre poison” sur le glyphosate

CORDON
Ü Tennis ballon
Poursuite des activités les 
mercredis de 16 h 30 à 18 h 
jusqu’à la Toussaint. Pendant les 
vacances scolaires le vendredi 
en plus. Renseignements auprès 
de l’office de tourisme. Tous les 
mercredis. Jusqu’au mercredi 
1er novembre.
Ü Conseil municipal
Vendredi 27 octobre à 20 h 30. 
En mairie.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Atelier pour enfants 
autour de la réserve 
naturelle
Découverte des spécificités 
montagnardes de la réserve 
naturelle des Contamines-
Montjoie au travers de jeux, 
d’énigmes et de temps 
d’apprentissage. À partir de 6 
ans. Présence d’un parent 
obligatoire. Payant. Aujourd’hui, 
à 18 h, à l’Espace nature au 
Sommet.
Ü Atelier bien-être
Une naturopathe propose un 
atelier pour prendre soin de son 
visage en hiver avec des produits 
naturels et simples. Confection 
de cosmétiques au naturel à 
emporter chez soi. Payant. Jeudi 
26 octobre à 18 h. À l’Espace 
animation.
Ü Journée Octobre rose
À partir de 17 h, rencontre avec 
l’association "les petites mains" 
qui réalise un "coussin cœur" 
pour les malades du centre 
médical spécialisé de Praz-
Coutant. À 18 h, séance de gym 
douce, à 19 h séance de bien-
être Do-In (relaxation). Vers 20 h, 
démonstration de Batucada. 
Jeudi 26 octobre A l’Espace 
Animation.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

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. Infos au 
04 50 21 24 85 ou 
06 13 03 08 74. 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 La Poste
Réouverture le 26 octobre à 14 
heures.
Ü Journée Octobre rose
Grande marche rose. Début des 
festivités à 14 h 30 avec un 
échauffement rythmé sur la 
place du village. La marche 
partira à 15 h avec un parcours 
dans le village et ses abords de 
2,8 km. Puis à 20 h concert 
solidaire avec les Satin Doll 
Sisters, à la salle des congrès du 
Palais. Participation libre. 
Samedi 28 octobre.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Les saveurs nature, les primeurs 
et le meilleur des produits 
traditionnels. Accès libre. 
Dimanche 29 octobre de 9 h à 
14 h. Place du village.
Ü Secours catholique
Dépôt et vente. Tous les 
premiers, troisièmes vendredis 
de chaque mois de 14 h 30 à 
16 h 30. Sur le parking de 
l’office de tourisme.

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

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.

INFOS PRATIQUES
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Après deux ans de négociations, la commune signe avec la SECMH un avenant n°3 à la 

convention de 1989
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Il est exercé depuis des siè
cles. Pourtant,  ce n’est que

très récemment qu’une quali
fication officielle est venue 
l’encadrer. Le CS UCA (Certi
ficat de spécialisation “Utilisa
teurs de chevaux attelés”) 
permet en effet, depuis 2013, 
une harmonisation nationale 
des conditions d’obtention de 
ce diplôme (appelé à devenir 
obligatoire), contribuant ainsi 
à garantir l’expertise et le pro
fessionnalisme des meneurs.

Pionniers et moteurs de cette
démarche,  le Centre de  for
mation professionnelle et de 
promotion agricole de Conta
minesurArve, en partenariat 
avec  l’EARL “Le cheval de 
Feug” de Florian et François 
Duvillard à Combloux, propo
sent  régulièrement des  ses
sions.

Lundi et mardi, ce sont dix
stagiaires venus parfois de loin
(par exemple de PoitouCha
rentes) qui se sont confrontés à
la théorie, mais aussi à la prati
que, en centreville de Megè
ve ou sur le parking de la Prin
cesse mis à disposition par les 
remontées mécaniques.

En  tout,  la  formation com
prend quatre modules : entre
tien des chevaux,  technique 
d’attelage,  transport de per
sonnes et gestion d’entreprise.
L’accent est tout particulière
ment mis sur les prestations de
service urbain. Après ces deux
jours  intenses,  ils pourront 
exercer tout l’hiver leur savoir
faire au cours de stages profes
sionnels, dans  l’optique de 
l’examen final qui se déroule
ra début avril.

F.T.

Le Centre de formation de promotion agricole de Contamine-sur-Arve propose des cours. Ils comprennent 
quatre modules : l’entretien des chevaux, la technique d’attelage, le transport et la gestion de l’entreprise. 
Photo Le DL/F.T.
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Une formation pour devenir cocher

Depuis  le début du mois,
la municipalité a montré

son  soutien  à  l’opération
Octobre  rose,  destinée  à
mobiliser et à alerter la po
pulation sur le dépistage du
cancer du sein.

Ainsi, un ruban rose mar
que  l’entrée  de  la  ville,  la
mairie est éclairée en  rose
chaque soir et une marche
rose  sera  organisée  ce  sa
medi.

Départ à 15 heures
Dès  le début d’aprèsmidi,
un échauffement rythmé se
déroulera  sur  la  place  de
l’église où le départ de cette
course  à  pied  sera  donné
vers 15 heures.

Il  s’agit d’un parcours de
trois kilomètres à travers les
ruelles du village, ouvert à
tous,  dans  une  ambiance

simple  et  conviviale.  La
journée  s’achèvera  par  un
concert au Palais donné par
les  Satin  doll  sisters  (à
20 heures).

Cette  formation  vocale,
composée  exclusivement
de femmes, revisite des airs
et  des  chansons  connues
des années 1930 à 1960. Le
public  fera  donc  un  bond
dans le passé, à l’époque de
l’âge d’or du rock, du swing
et du glamour jusque dans
les moindres détails.

Toutes  ces  animations
sont  accessibles  moyen
nant  une  participation  li
bre. Le montant récolté sera
reversé  à  l ’association
“Cœur Vanessa” qui déve
loppe des actions au profit
de  la  recherche  contre  le
cancer.

E.PM.

L’an dernier, le maire Catherine Jullien-Brèche (à droite) et Annick 
Laurent, présidente de l’association Cœur Vanessa, avaient ouvert la 
marche rose. Photo Le DL/E.P-M.
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Une marche samedi pour Octobre rose

Un seul point était à l’ordre
du jour du conseil muni

cipal  qui  s’est  tenu  mardi 
soir : le fameux avenant n°3. 
Il faut rappeler qu’au précé
dent  conseil,  le  quorum 
n’avait pas été atteint et ce 
sujet  n’avait,  alors,  pas  pu 
faire  l’objet d’une délibéra
tion.  C’est  pourquoi,  cette 
session extraordinaire a été 
programmée et a permis de 
réunir dix élus.

Avant d’examiner cet ave
nant,  MarieNoëlle  Laver
tonBessat, première adjoin
te qui menait les débats pour
l’occasion  (le  maire,  ayant 
des intérêts personnels dans 
la SECMH, n’a pris part ni 

au conseil ni au vote) a voulu
rendre  hommage  au  jeune 
Tom Carsiolo, 19 ans, décé
dé la veille dans un tragique
accident aux dômes de Mia
ge (lire nos éditions d’hier et
de mardi).

Trois principaux points

Puis, l’élue a rappelé l’histo
rique  de  la  convention  qui 
régit  les  relations  entre  la 
SECMH (société des remon
tées mécaniques) et la com
mune depuis 1989.

À la suite de la signature de
deux  précédents  avenants, 
dont  le  dernier  datait  de 
2012,  une  réflexion  s’était 

imposée aux différents par
tenaires afin d’envisager un 
accord  pour  mieux  répartir 
les tâches et les profits. Ain
si, après deux ans de négo
ciations,  un  accord  a  été 
trouvé sous la forme de cet 
avenant  n°3  qui  se  résume 
en trois points majeurs.

En ce qui concerne les ta
rifs  des  remontées  mécani
ques, une hausse sera possi
ble  chaque  année  en  fonc
tion  d’un  coefficient  tenant 
compte,  par  exemple,  des 
aménagements réalisés.

La SECMH s’engage éga
lement à verser, à la commu
ne, une redevance annuelle 
d’un  montant  de  100 000  € 

pour  20172018,  puis  de
200 000  €  pour  l’exercice 
suivant avec une révision de
ce montant sous forme d’un 
coefficient  complexe,  basé 
sur  le  taux  d’évolution  des 
tarifs et la part de dévelop
pement et de modernisation 
des équipements.

Les navettes seront 
financées par la mairie

Enfin, le troisième point con
cerne  les  navettes  dont  la 
gratuité  sera  assurée  sous 
réserve  de  capacité  finan
cière  de  la  commune.  Cela 
ayant soulevé quelques dé
bats,  MarieNoëlle  Laver

tonBessat  a  indiqué  qu’il 
n’y aurait « pas de souci, au 
vu des devis envisagés ».

À l’issue de la saison 2018
2019,  les  deux  parties  ont 
convenu  de  se  revoir  pour 
un  premier  bilan  de  cette 
nouvelle  convention.  Et
Gilles Mollard, président de 
la SECMH, ayant déjà signé
l’avenant  n°3,  les  membres 
du conseil municipal ont vo
té, à l’unanimité, l’autorisa
tion pour la première adjoin
te  de  le  ratifier  également, 
ce qui augure des relations 
apaisées  entre  ces  deux
grandes institutions du villa
ge.

Isabelle DUJON
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Après deux ans de négociations, mairie et
remontées mécaniques trouvent un accord

SAINTGERVAIS
Dimanche, “finissage” à Cosmicisme

Ü Pour la première fois, Pile-Pont Expo s’achève par un 
événement inédit : un finissage ! Celui-ci aura lieu samedi à 
partir de 16 heures et, à cette occasion, habitants, visiteurs 
d’un jour et amateurs d’art contemporain sont invités à décou-
vrir ou à voir une dernière fois l’exposition Cosmicisme, en 
présence de l’artiste Élodie Boutry. Puis le public pourra 
participer à l’opération d’upcycling qui se déroulera autour 
d’un goûter. En effet, 102 des pyramides qui composent 
l’installation pourront être acquises et permettre ainsi à 
l’œuvre de prolonger son existence à l’extérieur de ce lieu 
d’exposition insolite qu’est l’une des piles du pont de contour-
nement.

LOCALE EXPRESS

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Maraudage dans la 
réserve naturelle
À l’aide d’une longue-vue, de 
jumelles et d’explications, les 
animatrices de la Réserve 
Naturelle vous inviteront à 
découvrir la nature qui nous 
entoure. Tout public. Gratuit. 
Aujourd’hui de 11h à 15h. Plat de 
la Rollaz/La Balme.
Ü Journée Octobre Rose
À partir de 17h, rencontre avec 
l’association “les petites mains” 
qui réalise un “cousin cœur” 
pour les malades du centre 
médical spécialisé de Praz-
Coutant. À 18h, séance de gym 
douce, à 19h séance de bien-
être Do-In (relaxation). Vers 20h, 
démonstration de Batucada. 
Aujourd’hui à l’Espace Anima-
tion.

MEGÈVE
Ü Halloween Party
Le mardi 31 octobre à 20h30. 
À la patinoire du Palais.

SAINTGERVAIS
Ü Cinéma ce soir
“Que Dios nos perdone” à 
20h30. Thriller à l’espagnole, 
bien noir et bien sanglant. Ce soir 
à 20 h 30. Au Théâtre Monjoie.
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 Tél. 04 50 47 79 80.
Ü Exposition de plein-air 
“L’Autre”
Accès libre. Tous les jours. 
Jusqu’au mercredi 
15 novembre. Au parc Thermal 
du Fayet.

INFOS PRATIQUES

Un nouveau concept de communication pour la SECMH

Fondée en 1946 sous  l’im
pulsion  de  Placide  Mol

lard qui en deviendra le pré
sident,  la  SECMH  (Société 
d’équipement des Contami
nesMontjoie  Hauteville), 
qui s’appelait à l’époque So
ciété  d’équipement  touristi
que et sportif des Contami
nesMontjoie,  a,  au  fil  des 
années, multiplié les aména
gements et étendu le domai
ne, notamment avec le ver
sant  Savoie.  En  1974,  la 
SECM intègre en effet Hau
teluce  à  son  domaine  skia
ble.

Aujourd’hui la société, pré
sidée par Gilles Mollard, em
ploie près de 150 personnes 
dont 30 permanents, et réali
se un chiffre d’affaires d’en
viron 10 M€, qui correspond 
à  une  moyenne  de  418 000 
journées skieurs.

Intégrée  au  groupe  Val
Montjoie  Développement, 

dont le cœur de métier est la 
gestion  des  domaines  skia
bles  des  ContaminesMon
tjoie,  Hauteluce,  SaintGer
vais et SaintNicolas de Vé
roce,  la SECMH innove cet 
hiver  avec  une  nouvelle 
identité  et  de  nouveaux  vi
suels qui insistent sur la qua
lité de l’accueil.

Exprimer les valeurs
et la culture d’entreprise

Pour  Nancy  Jacquemoud, 
responsable  marketing  et 
communication,  « ce  posi
tionnement exprime  les va
leurs et la culture d’entrepri
se partagées par l’ensemble 
des équipes et  s’appuie  sur 
les  engagements  pris  pour 
que l’expérience des skieurs 
soit parfaite ».

Les employés ont ainsi sui
vi des formations axées sur le
contact  avec  la  clientèle  et 
les résultats de l’enquête de 

satisfaction menée au cours 
de  la  saison  20162017  ont 
confirmé, avec une note de 
9,5/10, qui place Les Conta
minesMontjoie en première 
position devant  la  trentaine 
de  stations  françaises ayant 
effectué cette enquête.

C’est pourquoi une nouvel
le signature, basée sur le slo
gan  “ça  fait  du  bien  de  se 
savoir attendu”, vient de fai
re  son  apparition,  appuyée 
par  une  série  de  quatre  vi
suels  mettant  en  scène  des 
équipes  techniques,  com
merciales  et  de  secours,  en 
train de préparer le domaine 
skiable.

Ces visuels seront déclinés
sur l’ensemble des supports 
des  remontées mécaniques, 
tels que les plans des pistes, 
la  prévente  des  forfaits  sai
sons, les affiches, mais aussi 
sous  forme  de  publicités 
dans  les  médias  et  sur  les 

réseaux sociaux.
Outre  la  qualité  de  l’ac

cueil,  pour  ce  qui  concerne 
l’enneigement,  pour  la  sai
son  20172018,  le  program

me de neige de culture a ren
forcé le réseau existant avec 
la modernisation des 40 plus 
anciens enneigeurs.

I.D.

La nouvelle campagne de communication a été confiée à l’agence 
conseil Kern de Passy. DR
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1er ciné goûter à l’espace nature au sommer
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MONTBLANC

SALLANCHES
Équipe mobile de soins palliatifs : 
précision
Ü Dans notre article intitulé “Une soirée pour briser les 
tabous autour du deuil”, paru mercredi, le nom de l’équipe 
mobile de soins palliatifs est incomplet. Il s’agit en fait de 
l’équipe mobile de soins palliatifs des VSHA et des Hôpitaux 
du Pays du Mont-Blanc, rattachée aux VSHA.

LOCALE EXPRESS

L’unité territoriale Pays du
MontBlanc  de  l’ONF

(Office national des forêts), a 
inauguré mercredi  ses nou
veaux locaux, au 82, impasse
du  Four,  aux  Outards.  Ces 
locaux  ont  été  acquis  par 
l’ONF en juin 2016 et ont fait
l’objet  de  gros  travaux 
(80 000 €  HT),  avec  l’archi
tecte Muller.

Hervé NémozRajot, direc
teur  de  l’agence  HauteSa
voie  de  l’ONF,  avait  fait  le 
déplacement  pour  l’occa
sion. Olivier Leclerc, respon
sable de l’unité territoriale de
l’ONF  était  également  pré
sent, entouré de son person
nel,  ainsi  que  Patrick  Kolli
bay, maire de Passy,  et Da
n ie l   Dure t ,   conse i l le r 
municipal. Gilles PetitJean, 

ancien maire de Passy, et Pa
trick Dole, ancien maire des 
Houches, étaient également 
présents.

Créé en 1964, l’ONF est un
Établissement  public  à  ca
ractère industriel et commer
cial (Epic), placé sous la dou
ble  tutelle  du  ministère  de 
l’Agriculture et de l’Environ
nement. Ce statut,  lié à son 
activité  à  la  fois  de  service 
public  et  commercial,  lui 
confère  une  autonomie  ad
ministrative  et  financière.  Il 
est  le  premier  gestionnaire 
d’espaces naturels de Fran
ce. Le cœur de son métier : 
récolter les bois, accueillir le 
public, maintenir  l’équilibre 
forêt/gibier, prévenir les ris
ques naturels.

Par ailleurs, l’ONF propose

son savoirfaire aux entrepri
ses et aux collectivités. Il pré
pare aussi l’avenir par la re
cherche,  le  développement 
et  l’innovation.  L’ONF  74 
compte  184  agents.  Il  gère 
63 287 hectares (35  % de la 
forêt hautsavoyarde).

Patrick Kollibay a témoigné
de la bonne collaboration en
tre  sa  commune  et  l’ONF. 
Hervé NémozRajot se félici
te des bons rapports entrete
nus, ainsi qu’avec la société 
de chasse et Asters. Ensuite, 
le  ruban  a  été  coupé,  non 
avec  une  paire  de  ciseaux 
comme le veut l’usage, mais 
avec  une  hachette  qu’ont 
maniée  tour  à  tour  Olivier 
Leclerc, Hervé NémozRajot 
et Patrick Kollibay.

Pierre HUC

De gauche à droite : l’ancien maire Gilles Petit-Jean, les élus Daniel 
Duret et Patrick Kollibay, et Hervé Némoz-Rajot, Olivier Leclerc de l’ONF. 
Photo Le DL/P.H.

PASSY | 

De nouveaux locaux pour l’ONF

L’Amicale  de  la  réserve
naturelle  de  Passy,

avec Asters et son anima
trice  Lucie  Rousselot,  or
ganisait mercredi au ciné
ma La Caméra du Plateau
d’Assy,  sa  traditionnelle
animation des vacances de
Toussaint : le cinégoûter.

En début de séance, Lily
Dunyach, d’Asters, spécia
liste  du  gypaète  barbu,  a
projeté avec l’aide de Pier
reÉdouard Buisson, direc
teur  de  l’office  de  touris
me, un film de l’édition La
Salamandre sur la cistude
d’Europe, une tortue d’eau
douce en cours de réintro
duction en HauteSavoie.

En effet, la fragmentation
de son habitat a bien failli
la  faire  disparaître  en

France.  Elle  qui  vit  et  se
nourrit dans l’eau, passe à
la  belle  saison  les  trois
quarts de son temps au so
leil,  car  c’est  un  animal  à
sang froid (26°).

Après le film et l’échange
qui a suivi, les enfants ont
partagé un goûter, puis se
sont  regroupés  dans  une
salle pour bricoler. 

Qu’ontils  fait ?  Des  tor
tues bien sûr ! Carton, col
le,  ciseaux,  peinture,  et
beaucoup  d’adresse  ont
produit  un  beau  résultat.
Pour  dire  vrai,  quelques
parents  ont  prêté  main
forte… Et c’est avec fierté
que les petits sont rentrés
chez  eux  avec  leur  créa
tion.

P.H. Les enfants arborent avec fierté les tortues qu’ils ont confectionnées. Photo Le DL/P.H.

Cinégoûter au Plateau d’Assy :
les enfants ont découvert la cistude d’Europe

Les  oiseaux  étaient  à
l’honneur  à  l’occasion

du  premier  cinégoûter,
organisé mardi aprèsmidi
à l’espace Nature au som
met. 

Les  enfants,  encadrés
par  Amaryllis,  jeune  ani
matrice  de  la  réserve  na
turelle  qui  exerce  depuis
juillet  son  service  civique
aux Contamines, ont eu le
plaisir  de  découvrir  dans
un premier temps, un petit
film  animalier  intitulé
“L’éloge des pics”, réalisé
par Vincent Chabloz.

Dans  ce  documentaire,
sont présentées neuf espè
ces  de  pics,  dont  le  pic
épeiche,  le  plus  répandu
en Europe.

À l’issue de la projection
et avant d’entamer les tra
vaux manuels, les enfants

ont pris des forces avec un
petit goûter et ont ainsi pu
admirer à loisir, les magni
fiques photos de la flore et
de la faune des montagnes
qui ornent l’espace Nature
au sommet.

Puis, avec de  la pâte Fi
mo, du carton, de la pein
ture et des accessoires tels
que  des  plumes,  les  ap
prentis  naturalistes  ont
laissé  libre  cours  à  leur
créativité en réalisant des
pics  colorés  sur  leur  “lo
ge”,  c’estàdire  le  trou
qu’ils  creusent  dans  les
troncs d’arbre.

Une  belle  animation  qui
se  reproduira  mardi  pro
chain, pendant  la deuxiè
me semaine des vacances
scolaires (à 16 heures).

I.D.
Cinq enfants ont participé à l’atelier créatif. Photo Le DL/I.D.

Les pics au cœur du premier cinégoûter
des vacances

Les membres de l’associa
tion  Tricot  bonheur  se

sont  réunis  à  la  Cité  Mon
tjoie jeudi pour un repas ca
nadien.  Venues  du  Val
Montjoie, des vallées voisi
nes  mais  aussi  de  toute  la
France  en  tant  que  vacan
cières,  ce  sont  près  de  40
personnes qui ont assisté, à
l’issue  du  déjeuner,  au
comptage  des  petits  bon
nets.

Dans le cadre d’une opéra
tion menée par une société
agroalimentaire,  des  bon
nets sont tricotés bénévole
ment  pour  chapeauter  des
bouteilles  de  jus  de  fruits.
Chaque  bouteille  vendue
rapporte 20 centimes à l’as
sociation  caritative Les pe
tits frères des pauvres.

Engagées depuis cinq ans

dans cette action, ces dames
tricoteuses  s’étaient  cette
année,  imposé  un  sacré
challenge : réaliser un nom
bre de petits bonnets corres
pondant  à  l’altitude  de
l’Everest,  soit  8 848  pièces.
L’objectif sera atteint, car ce
26 octobre, ce sont 8 000 pe
tits  bonnets  qui  formaient
une montagne au centre de
la  salle. Sachant que quel
que  500  autres  petits  bon
nets n’avaient pu être ache
minés ; fin novembre, ce se
ra à coup d’aiguilles et non
de crampons que le toit du
monde sera vaincu !

Christiane Louboutin, pré
sidente  de  l’association,  a
remercié  toutes  les  partici
pantes à ce défi, en rappe
lant que « dans Tricot bon
heur, il y a bonheur de trico

ter,  mais  aussi  bonheur  de
partager, bonheur d’offrir et
bonheur de recevoir ».

Outre la confection des pe
tits bonnets, ces dames tri
cotent  également  de  la
layette au profit d’une asso
ciation  de  Lyon,  Tricoter
cœur,  au  profit  de  person
nes  défavor isées .   Ces 
amoureuses du tricot parti
cipent aussi à des manifes
tations telles que le marché
de Noël, la fête du village en
été, où la vente de leurs réa
lisations  permet  l’achat  de
laine  et  l’organisation  de
rendezvous  tels  celui  de 
jeudi.

Quel  sera  leur  prochain
challenge ?  Après  les  som
mets, peutêtre  les abysses
des fosses sousmarines ?

Isabelle DUJON
Christiane Louboutin, la présidente de l’association, devant la 
montagne de petits bonnets tricotés par les bénévoles. Photo Le DL/I.D.
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L’association Tricot bonheur a atteint son Everest
SAINTGERVAIS
Réfection des trottoirs rue de la Comtesse

Ü Depuis hier et pour trois semaines, rue de la Comtesse, les
Saint-Gervolains devront marcher sur la chaussée ! Un mal 
pour un bien néanmoins, puisque la cause de ce remue-mé-
nage est une opération de travaux d’entretien préventifs sur 
les trottoirs. Dans le même temps, la circulation routière se fera
à sens unique dans ce secteur. C’est l’entreprise Accro BTP 
qui procède aux travaux.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Maraudage dans
la réserve naturelle
À l’aide d’une longue-vue, de 
jumelles et d’explications, les 
animatrices vous inviteront à 
découvrir la nature qui nous 
entoure. Tout public. Gratuit. 
Lundi 30 octobre de 11 h à 15 h. 
Lac d’Armancette.
Ü Bibliothèque 
Mot à Mot
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 18 h. 
Jusqu’au vendredi 3 novembre. 
Tél. 04 50 47 52 65.
Ü Atelier créatif : 
détournez les pages
Offrez une deuxième vie aux 
livres. Collage, pliage, 
découpage pour créer des objets 
artistiques. Pour petits et grands. 
Gratuit. Inscription à l’office de 
tourisme. Lundi 30 octobre à 
14 h 30, bibliothèque Mot à Mot.
Ü Atelier bien-être
Une naturopathe vous proposera 
un atelier sur les huiles essen-
tielles. Confection de roll-on 
contre la déprime saisonnière, 
anti-fatigue, anti-coup de froid, 
pour retrouver un bon sommeil, 
pour la concentration. Payant. 
Mardi 31 octobre à 18 h. À 
l’Espace Animation.
Ü Film conférence
De l’association Mémoire, 
histoire et patrimoine. Diffusion 
du film “Au fil des archives : 
chronique d’un village de monta-
gne”, retraçant la création de la 
station. Mercredi 1er novembre à 
18 h, Espace Animation.

MEGÈVE
Ü Journée Octobre rose
Grande marche rose. Début des 
festivités à 14h30 avec un 
échauffement rythmé sur la 
place du village. La marche 
partira à 15h avec un parcours 
dans le village et ses abords de 
2,8 km. Puis à 20 h, concert 
solidaire avec les Satin Doll 
Sisters, à la salle des congrès du 
Palais. Participation libre. 
Samedi 28 octobre.
Ü Marché producteurs
Dimanche 29 octobre de 9 h à 
14 h. Place du village.
Ü Halloween Party
Mardi 31 octobre à 20 h 30. À la 
patinoire du Palais.
Ü Secours catholique
Dépôt et vente. Tous les 1er et 3e 
vendredis du 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 Concert
Avec La Camerata du Mont-
Blanc, orchestre à cordes. 
Payant. Samedi 28 octobre à 
20 h 30. Au Théâtre Montjoie.
Ü Finissage Pile Pont 
Expo
Cosmicisme en présence 
d’Élodie Boutry. Gratuit. Samedi 
28 octobre à 16 h. Pile Pont 
Expo.
Ü Halloween
Au casino du Fayet, cocktail 
dînatoire offert. Mardi 31 octobre 
à 19 h 30.
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants du 
Fayet à 18 h, et conseil 
municipal à 20 h. Mercredi 
8 novembre, salle Maurice 
Revenaz.

INFOS PRATIQUES
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MONTBLANC

Après sa défaite à Brest (2e

du championnat) le week
end dernier, MontBlanc re
çoit  Anglet,  le  leader  de  la 
D1, ce soir à 19h30 à Saint
Gervais.

Sans  avoir  démérité,  les
joueurs de Julien Guimard se
sont  lourdement  inclinés 
(27)  face aux Albatros bre
tons. « Nous avons mal débu
té en encaissant un but dès la
14e seconde, détaille l’entraî
neur. Ensuite, nous avons eu 
des chances mais ce sont eux
qui ont marqué, notamment 
avec la ligne de Kristek, l’une
des meilleures du champion
nat.  Et  après  avoir  encaissé 
un but non valable selon moi,
nous étions alors menés 03. 

C’était très dur mentalement 
pour tous ».

Puis MontBlanc encaissait
encore  deux  autres  buts  en 
deuxième période, avant de 
revenir  à  15  sur  un  but  de 
Ville  Vepsalainen  (en  supé
riorité),  avec  Arthur  Coulon 
et  Richard  Aimonetto.  Le 
dernier tierstemps se termi
nait sur le même score de 12
pour  Brest,  avec  un  doublé 
de Vepsalainen. Score final : 
72 pour Brest.

« Il  nous  faut  retrouver  la
confiance, travailler et conti
nuer  à  aller  de  l’avant,  re
prend Julien Guimard. On a 
une  équipe  jeune.  Nous  al
lons finir par y arriver. En tout
cas, on n’a rien à perdre face 

au leader. Ce sera un match 
de gala pour se relancer ».

En venant à bout de Cergy
samedi soir, Anglet a en effet 
signé sa sixième victoire de la
saison, ne cédant qu’un point
à  Annecy  en  prolongation. 
L’équipe  d’Olivier  Dimet 
compte une dizaine de ren
forts,  dont  sept  Canadiens 
(Riendeau,  Gauthier,  Cyr, 
Ouellet, Grenier et Poudrier),
le Suédois Olsson ou encore 
le  Finlandais  Silvennoi
nen. Sans  oublier  Decock  et 
Daramy. Un collectif impres
sionnant  face auquel  l’équi
pe de SaintGervais/Megève
devra évoluer à son meilleur 
niveau.

Daniel RASTELLO

Les joueurs ont concédé une nouvelle défaite ce week-end et auront 
fort à faire face à Anglet pour retrouver la joie de la victoire. 
Archives photo Le DL/J-P.G.
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Hockey sur glace : MontBlanc n’a rien à perdre
ce soir contre le leader

Samedi, la librairie Livres en
tête de Sallanches ac

cueillait  l’écrivain Patrick 
Breuzé. Installé à Samoëns de
puis une vingtaine d’années, il
est venu dédicacer son dernier
roman, paru chez Calmann 
Lévy : “La montagne pour re
fuge”.

L’intrigue s’enroule au cœur
de la montagne, ficelée sur les 
pas de Jeanne. C’est elle que 
l’on suit dès le début lorsqu’el
le apparaît de dos, avec ses bas
de  soie blancs et  ses  talons, 
évitant « les ornières pour ne 
pas se salir ».

Elle est infirmière quand elle
arrive, en 1925, pour veiller et 
soigner Antoine dans  l’inca
pacité de marcher qu’il espè
re provisoire à  la  suite d’un 
accident en montagne. Pour 
lui, la situation est terrible. Fils 

d’une famille de riches indus
triels,  l’accident  le prive  sa 
passion :  la photographie de 
montagne.

Quant à elle, hantée par des
souvenirs atroces de  la Pre
mière Guerre mondiale, elle 
s’occupe de son patient en mê
me temps qu’elle s’attache à 
ces montagnes, omniprésen
tes, ainsi qu’à certains person
nages locaux.

Elle a répondu à une annon
ce. C’est a priori ce qui l’a con
duite là, mais le motif plus pro
fond est sa quête d’un hom
me : un chasseur alpin qu’elle 
avait soigné quelques années 
auparavant, un homme dont 
elle ne connaît que le prénom 
et les quelques premières let
tres du nom, mais pour lequel 
son amour a grandi…

D.C.
Patrick Breuzé est installé à Samoëns depuis une vingtaine d’années et a fait sienne la littérature de 
montagne. Photo Le DL/D.C.

SALLANCHES | 

Patrick Breuzé en dédicace à Livres en tête

Bretonne d’origine  installée
aujourd’hui aux Contami

neMontjoie, Marie Brunet, 
qui  se présente ellemême 
comme « exilée volontaire », a 
deux amours :  la mer et  la 
montagne.

Mère de quatre enfants, rési
dant alors dans le Finistère, el
le se lance dans l’écriture pour 
aborder le sujet de l’adoption, 
qui la touche beaucoup, étant 
ellemême « née  sous X ». 
Après la mort de ses parents 
adoptifs, le projet mûrit et son 
livre “L’amour adopté”, paru 
aux éditions Renaudot en 
1989, remporte un beau suc
cès. Puis, une rupture familiale
va pousser Marie Brunet à fai
re un choix de vie et prendre 
alors une décision sans retour :
quitter la Bretagne mais pour
suivre l’écriture. Elle a alors un
coup de  foudre pour  le val 
Montjoie et  les paysages su
blimes du massif du Mont
Blanc  l’inspirent. Trois nou
veaux  livres paraîtront en
tre 1990 et 1998, dont “Le père
empêché” qui  constitue une 
sorte de  suite à  son premier 
ouvrage, où l’écrivaine narre 
sous  forme  romanesque  la 
quête de ses origines.

Ensuite, Marie Brunet est
contactée par un avocat tou
ché par la catastrophe du tun
nel du MontBlanc. Écrit en 
collaboration avec Xavier 
Chantelot, dont trois membres
de sa famille ont été victimes 
de ce drame, le livre “PL0, au 
nom de tous les nôtres” est le 
résultat d’une longue enquête 
avec recueil de témoignages 
et de comptes rendus judiciai
res. Paru en 2007 aux éditions 
Autre Vue, ce livre sera suivi 
d’une longue période sans pu
blication… mais pas sans écri
ture.

Isabelle DUJON

Marie Brunet a écrit plusieurs livres, dont le premier est paru en 1989. 
Photo Le DL/I.D.
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Marie Brunet, de la pointe du Raz
au sommet du mont Blanc

Un nouvel ouvrage publié
cette année

Après  la  sortie  de  “PL0,
au nom de tous les nô

tres”  en  2007  (lire  cicon
tre),  Marie  Brunet  a  tou
jours envie d’écrire et cou
che  sur  le  papier  ses 
émotions, ses réflexions sur
la vie et le devenir de cha
cun, tout en se consacrant à
son  activité  fétiche :  les
courses  en  montagne,  qui 
la feront voyager des Alpes
à la cordillère des Andes.

Sur le thème
de la solitude

Finalement,  une  nouvelle 
rupture la pousse à rédiger 
un nouveau livre sur le thè
me de la solitude, dont elle 
dit  « qu’elle  est  moins  un 
état de fait qu’une attitude 
de l’âme ».

Sous  forme de nouvelles
très courtes, “Solitude… Je
t’aime” est donc le sixième 

ouvrage de Marie Brunet. 
Publié cette année aux édi
tions  Persée,  il  offre  aux 
lecteurs des instants de vie 
qui prouvent que l’on peut 
surmonter ces situations où
chacun  peut  se  reconnaî
tre. Pour ses enfants, ce li
vre représente « le profond 
de leur mère » et il transpo
se donc une diversité d’ins
tants  entre  la  mer  et  la 
montagne,  l’histoire d’une 
vie.

Invitée au Salon du livre
alpin  qui  aura  lieu  du 
10  novembre  au  12  no
vembre à Grenoble, Marie 
Brunet présentera son che
minement empreint de so
litude, bercé de l’abandon 
et  qui  devient  finalement 
une évidence : « Un jour, il 
m’apparut que nous vieilli
rions ensemble ».

I.D.

La Pétanque cheddoise a profité d’un bel après-midi ensoleillé, la 
semaine dernière, pour disputer son concours en extérieur. 
Probablement le dernier de la saison dans ces conditions de jeu. Dix 
doublettes étaient présentes et les trois parties disputées ont donné 
de beaux vainqueurs. Photo Le DL/R.L.
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Pétanque : dernier
concours en extérieur

CORDON
Ü Visite commentée
de l’église baroque Notre-
Dame-de-l’Assomption
Avec 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.

DEMIQUARTIER
Ü Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 16h30, le 
samedi de 9h à11h30. 
Tél. 04 50 21 23 12.

DOMANCY
Ü Ouverture
de la mairie
Les lundis de 14h à 17h, les 
mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h, les 
mercredis de 8h30 à 12h et les 
samedis de 9h à 12h. 
Tél. 04 50 58 14 02.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h au 
centre du village.
Ü Film-conférence
Mercredi 1er novembre à 18h à 
l’Espace Animation, diffusion du 
film “Au fil des archives : 
chronique d’un village de 
montagne”. Ce film retrace la 
création de la station. Rendez-
vous tout public proposé par 
l’association Mémoire, Histoire 
et Patrimoine des Contamines-
Montjoie.
Ü Atelier pour enfants 
autour de la réserve 
naturelle
Mercredi 1er novembre à 14h à 
l’Espace Nature au Sommet. 
Découverte des spécificités 
montagnardes de la réserve 
naturelle des Contamines-
Montjoie au travers de jeux, 
d’énigmes et de temps 
d’apprentissage. A partir de 6 
ans. Présence d’un parent 
obligatoire. Payant.
Ü Concert solidaire
Jeudi 2 novembre à 20 h30 à 

l’église de la Sainte-Trinité avec 
le groupe Voice di l’Alpe. Soirée 
de chants polyphoniques corses, 
profanes et sacrés à travers un 
concert solidaire. L’intégralité 
des bénéfices de cette soirée 
sera reversée au profit des 
victimes des ouragans aux 
Antille.
Ü Goûter raconté
Jeudi 2 novembre à 16h30 à la 
bibliothèque Mot à Mot, goûter 
accompagné d’une lecture. 
Gratuit.
Ü Café-théâtre :
“Deux moi sous un toit”
Vendredi 3 novembre à 20h30 à 
l’Espace Animation, pièce de 
café-théâtre sur la colocation, 
tout un art de vivre. Payant.
Ü Ateliers créatifs
Vendredi 3 novembre à 10h à 
l’Espace Nature au Sommet. Les 
enfants réaliseront des travaux 
manuels en lien avec une 
thématique nature. Inscriptions à 
l’office de tourisme.

MEGÈVE
Ü Halloween Party
Mardi 31 octobre à 20h30 à la 
patinoire du Palais.
Ü Conte musical :
“Oh non… Encore
une sorcière !”
Mardi 31 octobre à 14h30 à 
l’auditorium du Palais. Conte 
musical autour d’un livre pop-up 
géant pour les enfants. Un conte 
musical où le récit dialogue avec 
la musique, la chanson et les arts 
plastiques. A partir de 4 ans. 
Gratuit.

PASSY
Ü Ouverture
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, les vendredis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h, les samedis de 
9h à 12h.
Ü Programme
“Habiter mieux”
Permanences permettant de 
bénéficier d’aides financières et 
de conseils pour vos travaux de 
rénovation énergétique les 2e et 
4e vendredis du mois de 9h30 à 
12h à la CCPMB, 648 chemin des 
Prés Caton.

INFOS PRATIQUES
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Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47
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MONTBLANC

Dimanche avait lieu l’inau
guration de l’église Saint

Donat des Plagnes, après des
années de travaux. La messe 
a été célébrée par le père Jo
hany, devant une centaine de
fidèles.  Bijou  de  l’art  baro
que, construit en 1760, l’édifi
ce abrite trois objets inscrits à
l’inventaire  des  monuments 
historiques depuis le 12 juin 
1979 : les salles du cœur da
tant (1679), un lustre en laiton
et un en cristal (XIXe siècle).

Depuis 2011, dans le cadre
de  leur politique de conser
vation du patrimoine, les mu
nicipalités  successives  ont 
mené différentes opérations. 
À l’intérieur du bâtiment, le 
repiquage  des  enduits  en 
20112012,  la  réfection  des 
vitraux en 2013 et des salles 
en  2014,  ainsi  qu’à  l’exté
rieur,  la  réfection  des  abat
sons et la pose d’une grille en
2014,  ainsi  que  l’électrifica
tion des cloches en 2016. Une
des  dernières  étapes  ayant 
été de repiquer les murs ex
térieurs en ciment.

Comme objectif, 
l’intégration de l’édifice
dans le Sentier du baroque

La dépense totale aura été de
169 500 €, avec une partici
pation  de  la  commune  de 
92 900 €. L’opération a reçu 
13  % de subventions publi
ques, essentiellement accor
dées  par  le  Département. 
Mais  il ne  faut pas négliger 
l’apport de l’Association pour
la sauvegarde du patrimoine 
et de l’art baroque au pays du
MontBlanc (21  %) qui a dis
posé d’un grand nombre de 
donneurs et qui a monté les 
dossiers.

L’association CHePP a éga

lement contribué à certaines 
restaurations. L’ensemble de 
cellesci  ouvre  de  nouvelles 
perspectives à l’église et con
court à sa valorisation et à sa 
reconnaissance  en  tant 
qu’élément  cultuel,  culturel 
et  touristique.  Aujourd’hui, 
l’objectif est de la faire vivre 
grâce à des offices religieux 
ponctuels,  des  animations 
musicales, des expositions et 
de  son  intégration  dans  le 
Sentier du baroque.

Ensuite, c’est sous le préau
de  l’école  des  Plagnes  que 
s’est  déroulée  la  cérémonie 
officielle  lors  de  laquelle  la 
commune a reçu le Ruban du
patrimoine  de  la  part  de  la 
fondation du même nom.

Pierre HUC

Lors de la cérémonie officielle, la commune a reçu le Ruban du patrimoine pour le chantier de restauration de l’église, initié par l’association de 
José Sadet (au micro). Photo Le DL/P.H.

PASSY | 

Après des années de travaux,
l’inauguration pour l’église des Plagnes

Pour  la  deuxième  année
consécutive,  les  pen

sionnaires  de  l’accueil  de
jour  proposé  par  l’Ehpad
des  Monts  argentés  de
Megève  ont  participé  au
projet “tricot solidaire” de
la commune des Contami
nesMontjoie.

Ce projet consiste à trico
ter des petits bonnets des
tinés  à  coiffer  les  bou
teilles d’une célèbre mar
que  de  jus  de  fruits.  Une
part des ventes de ces pro
duits sera  reversée à  l’as
sociation  des  Petits  frères
des  pauvres.  Pour  l’occa
sion, les pensionnaires ont
tricoté,  au  total,  plus  de
8 000 petits bonnets.

« L’accueil  de  jour  des
Monts Argentés propose à

des  personnes  présentant
la maladie d’Alzheimer et/
ou de troubles apparentés,
d’être accueillies à la jour
née  de  9h30  à  16h30, »
rappelle  Corinne,  aide
médicopsychologique.

Sur place, ces personnes
bénéficient  de  multiples
activités  adaptées  favori
sant  le  lien  social,  la  sti
mulation  cognitive  ainsi
que le maintien des gestes
de la vie quotidienne.

Renseignements : 
04 50 21 38 79

Les pensionnaires de l’accueil de 
jour proposé par l’Ehpad des 
Monts Argentés ont participé au 
projet “tricot solidaire”. 
Photo Le DL/E.P-M.
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8 000 petits bonnets tricotés
pour une action solidaire

Durant  les  vacances,
ouvert  le  lundi  après

midi, un atelier créatif est
proposé  à  la  bibliothèque
municipale. 

En compagnie de Valéri,
la bibliothécaire, les livres
usagés, oubliés ou en sur
nombre,  trouvent  une
deuxième  vie  en  servant
de  base  à  des  œuvres  en
papier aux formes origina
les, telles que des suspen
sions  colorées,  des  mobi
les ou encore des animaux
familiers.

Ainsi, le livre “A l'ouest,
rien  de  nouveau”  d’Erich
Maria  Remarque,  mille
fois  lu  et  relu,  dont  l'état

s'est  dégradé,  ne  finira
pas  en  cendres  ou  dans
une  poubelle,  mais  se
transformera,  sous  les
doigts habiles d'une jeune
fille,  en  un  sympathique
hérisson de papier.

Ouverte à tous à partir de
8 ans,  cette animation  lu
dique permet de laisser li
bre  cours  à  son  imagina
tion  et  de  s'initier  à  des
techniques manuelles.

       Les enfants sont fiers de leurs
        créations.  Photo Le DL/Isabelle DUJON
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Atelier créatif : détourner les pages des vieux livres
pour en faire de jolis objets  

Coût total 
de la rénovation 
de l’église :
169 500 €, 
avec une 
participation 
de la commune 
de 92 900 €.
Photo Le DL/P.H.

COMBLOUX 
Vente de pains et boudins 
de l'Apel de Sainte-Marie
Ü C'est l'un des rendez-vous traditionnels de l'automne. 
L'Association des parents d’élèves de l’école Sainte-Marie 
organise sa vente de boudin (100 % local) et de pains cuits au
feu de bois, dimanche 12 novembre, à partir de 9h30 sur le 
parvis de l’église. Les commandes sont à passer avant le 6 
novembre impérativement. Pour tout renseignement, il suffit 
de contacter l’APEL au 06 03 02 53 76 ou au 06 22 94 59 45.

LOCALE EXPRESS 

CORDON
Ü Tennis ballon
Ce mercredi de 16 h 30 à 18 h. 
Renseignements auprès de 
l’office de tourisme.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Film conférence
De l’association Mémoire, 
histoire et patrimoine. Diffusion 
du film “Au fil des archives : 
chronique d’un village de 
montagne”, qui retrace la 
création de la station. Tout 
public. Mercredi 1er novembre à 
18 h. À l’Espace Animation.
Ü Bibliothèque
Mercredi de 9 h à 12 h 30, jeudi 
de 14 h à 19 h, vendredi de 14 h 
à 18 h. Tél. 04 50 47 52 65
Ü Atelier pour enfants
Découverte des spécificités 
montagnardes de la réserve 
naturelle au travers de jeux, 
d’énigmes et de temps 
d’apprentissage. À partir de 6 
ans. Présence d’un parent 
obligatoire. Payant. Mercredi 
1er novembre à 14 h. À l’Espace 
Nature au Sommet.
Ü Concert solidaire
Le groupe Voice di l’Alpe. Soirée 
de chants polyphoniques corses, 
profanes et sacrés à travers un 
concert solidaire. L’intégralité 
des bénéfices de cette soirée 
sera reversée au profit des 
victimes antillaises. Jeudi 
2 novembre à 20 h 30. Eglise de 
la Sainte-Trinité.
Ü Atelier bien-être
Une naturopathe vous proposera 
un atelier pour sublimer votre 
maquillage avec la réalisation de 
deux grands classiques de deux 
grandes marques revisités au 
naturel. Payant. Inscription à 
l’office de tourisme. Jeudi 
2 novembre à 18 h. À l’Espace 
Animation.

Ü Goûter raconté
La bibliothécaire vous invite à un 
goûter accompagné d’une 
lecture. Gratuit. Jeudi 
2 novembre à 16 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Maraudage dans 
la réserve naturelle
À l’aide d’une longue-vue, de 
jumelles et d’explications, les 
animatrices de la réserve vous 
inviteront à découvrir la nature 
qui nous entoure. Tout public. 
Gratuit. Jeudi 2 novembre de 
11 h à 15 h. Plat de la Rollaz/
La Balme.

MEGÈVE
Ü Heure du conte 
spéciale pop-up
Découverte des livres pas 
comme les autres. À partir de 3 
ans. Gratuit. Mercredi 1er novem-
bre à 17 h. À la médiathèque. 
Infos au 04 50 91 57 70.
Ü Les petits Princes 
de l’automne
Ateliers, animations famille. 
Confection d’une Pignata. Jeudi 
2 novembre de 14 h à 15 h. De 
16 h à 17 h. Au local poterie.

PRAZSURARLY
Ü Soirée dansante 
avec la chorale
Organisé par Le Chœur du Pratz, 
animée par l’orchestre Bel Epok. 
Samedi 4 novembre à 20 h. Salle 
Belambra. Réservations au 
06 84 66 46.35.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants du 
Fayet à 18 h, suivie du conseil 
municipal à 20 h. Mercredi 
8 novembre, à la salle Maurice 
Revenaz.
Ü Commémoration 
de l’Armistice
Vendredi 10 novembre à 
18 h 45. Devant la stèle au 
Fayet.

INFOS PRATIQUES

838903700

843210000

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H

DIMANCHE 26 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 18 H 30

29e

à Passy

PASSY - Parvis des Fiz

Restauration sur place

Organisé par le
Ski Club

de Passy/Varan

848118900



Concert solidaire pour les Antilles
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MONTBLANC

Le spectacle “Oh non… encore une sorcière”
a fait salle comble
Dans  le cadre de  l’exposi

tion “Pop up : les livres en
3D” de Philippe Ug, présen
tée à la mezzanine de la mé
diathèque  jusqu’au  10  no
vembre,  cette  semaine,  les 
deux  représentations  du 
spectacle “Oh non… encore 
une  sorcière”  ont  très  vite 
affiché  complet.  Le  specta
cle était gratuit mais sur ins
cription et une centaine de 
personnes y ont assisté.

Le  pop  up  est  un  livre
géant,  interprété  ici  par  la 
compagnie du Corbeau. Un 
conte musical captivant pour
les enfants rendus silencieux
par cette histoire d’une sor
cière et d’un prince. Dans un
décor  simple,  une  claveci
nistechanteuse  rythmait  le 
spectacle et les bambins sont
repartis heureux.

De jeunes participants déguisés posent avec sérieux devant le livre 
géant. Photo Le DL/G.P.

Comme  chaque  vacances
de la Toussaint, la Ville a

organisé les Petits princes de
l’automne : des ateliers ludi
ques placés, cette année, sur
la thématique d’Halloween.

En tout, deux semaines ri
ches en animations, comme 
les ateliers organisés dans le
local  poterie  à  côté  de 
Meg’Loisirs et encadrés par 
une professionnelle.

Sur  la  place  de  l’Église,
d’autres  animations  étaient 
proposées  comme  l’atelier 

de  maquillage  qui  a  eu  un 
réel  succès,  le  carrousel, 
l’atelier bois et  la construc
tion  de  cabanes  où  la  res
ponsable  confie :  « Nous 
avons eu un fort succès, avec
un temps super, une bonne 
ambiance et une conviviali
té formidable. C’est un plai
sir  que  j’ai  eu  pendant  ces 
deux semaines ».

Bref, encore de belles va
cances pour  les petits prin
ces de Megève.

Guillaume PARRA

Grâce aux 
Petits princes 
de l’automne, 
les enfants ont 
pu essayer 
une multitude 
d’activités 
durant deux 
semaines. 
Photos Le DL/G.P.
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Les enfants une nouvelle fois gâtés
pour les vacances de la Toussaint

Journée  finale  ce  samedi
pour  le  Trophée  jeunes

talents  qui  réunit,  depuis
mercredi,  400  jeunes  hoc
keyeurs sur les patinoires de
SaintGervais, Chamonix et 
Megève.  Une  belle  fête  du 
hockey,  et  un  jeu  de  haut 
niveau  qui  devrait  enchan
ter  le  public  dans  les  trois 
patinoires,  particulièrement 
pour ce feu d'artifice final où
les  jeunes  donneront  le 
meilleur d'euxmêmes pour 
tenter  de  remporter  le  titre 
dans leur catégorie.

Ce  matin,  les  matches  de
classement  et  demifinales 
se  dérouleront  sur  les  trois 
patinoires  et  les  finales 
auront lieu dès 15h30 à Me
gève. Et l’entrée est gratuite. Les finales auront toutes lieu à Megève à partir de 15h30. Photo Le DL/J.P.
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Trophée jeunes talents : 
le jour des finales

PASSY/SAINTGERVAIS
Football : deux qualifications en coupe
Ü Les équipes du Passy/Saint-Gervais football disputaient, 
mercredi, les coupes de district. L'équipe fanion, à domicile, 
s'est qualifiée aisément face à Thyez (6-2), ainsi que l'équipe 
réserve par forfait de Bonneville. En revanche, l'équipe 3 s'est
inclinée (2-4) contre Annemasse. 
Ce dimanche, reprise des différents championnats avec le 
déplacement de l'équipe fanion à Pringy et le match à domicile
pour les réservistes face à Arenthon (14 h 30). L'équipe 3 joue
aujourd’hui face à Morzine sur le synthétique de Marlioz. Chez
les jeunes, les U17 reçoivent Saint-Pierre en Faucigny, et les 
U15 Marignier.

SPORTS EXPRESS

Jeudi soir, le groupe local
Voce di l’Alpé a organi

sé un concert de chants po
lyphoniques corses et mé
diterranéens  à  l’église
SainteTrinité du village.

Les dons récoltés  lors de
cette soirée, placée sous le
signe de la solidarité et de
la  musique,  seront  rever
sés à l’entraide internatio
nale des Scouts du Cluses,
et seront destinés aux vic
times  des  Antilles,  frap
pées ces derniers mois par
de violent et dévastateurs
événements cycloniques.

Le public a pu apprécier
des chants polyphoniques corses
et méditerranéens.
Photo CONTAMINES TOURISME
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Un concert solidaire pour
les Antilles avec Voce di l’Alpé

CORDON
Ü Permanence 
du conciliateur de justice
Mardi 7 novembre de 9 h à 12 h. 
Maison communale, 175, rue 
Paul Corbin, à Chedde. Sur 
rendez-vous : Mme Antoine au 
06 81 92 65 01.
LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, mercredis de 11 h à 
12 h 30, vendredis de 16 h à 
18 h. Bibliothèque Mot à Mot :
&04 50 47 52 65.
MEGÈVE
Ü Découverte 
de la menuiserie
Avec "Les Bambins des Bois". 
Dessin, découpe et décoration 
de l’œuvre à ramener chez soi. 
Inscription sur place. Gratuit. 
Samedi 4 novembre de 10 h à
12 h, de 14 h à 17 h. Place du 
village.
Ü Atelier maquillage
Pour se métamorphoser en 
animal ou en personnage de son 
choix. À partir de 3 ans. Gratuit. 
Samedi 4 et dimanche 
5 novembre de 10 h à 12 h, de 
14 h à 17 h. Place du village.
Ü Cabanes
Construction d’une cabane en 
bois grandeur nature. Atelier 
pour les 3-6 ans. Gratuit. 
Samedi 4 et dimanche 
5 novembre de 10 h à 12 h. De 
14 h à 17 h. Place du village (ou 
au Palais si mauvais temps).
Ü Heure du conte 
des bébés lecteurs
Au travers d’histoires, de livres 
illustrés, animés ou à toucher, les
tout-petits sont initiés aux 
plaisirs de la lecture. Jusqu’à 3 
ans. Gratuit. Samedi 4 novembre 
à 10 h 30. À la médiathèque.
Ü 11-Novembre
A 10 h 15, rassemblement 
devant la mairie, place de 
l’église. 
A 10 h 30, cérémonie religieuse 
à l’église Saint-Jean-Baptiste. 
À 11 h 15, cérémonie et remise 

des décorations aux anciens 
combattants, au monument aux 
Morts, place de l’Église.
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Megève et Demi-Quartier : Sur 
rendez-vous : Mme Antoine au 
06 81 92 65 01. Mardi 
14 novembre de 9 h à 12 h. 
Mairie de Praz-sur-Arly.
Ü “La Véranda”
Donnée par l’Animation théâtrale 
mégevanne, cette tragi-comédie 
s’adresse à tout public. 
Vendredi 17 et samedi 18 à 
20 h 30. Dimanche 19 novembre 
à 17 h 30. À la salle du Palais 
des Sports.
Ü Secours catholique
Dépôt et vente. Tous les 
premiers, troisièmes vendredis 
du mois de 14 h 30 à 16 h 30. 
Jusqu’au vendredi 15 décembre. 
Sur le parking de l’office de 
tourisme.
PRAZSURARLY
Ü Soirée dansante 
avec la chorale
La chorale praline Le chœur du 
Pratz organise une soirée 
dansante animée par l’orchestre 
Bel Epok. Samedi 4 novembre à 
20 h. Salle Belambra. 
Réservations au 06 84 66 46 35.
Ü Permanence 
du conciliateur de justice
Sur rendez-vous : Mme Antoine 
au 06 81 92 65 01. Mardi 
14 novembre de 9 h à 12 h, 
mairie.
SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Travaux
Travaux d’entretien préventifs 
des trottoirs en encorbellement 
rue de la Comtesse. Un couloir 
piéton sera matérialisé sur la 
chaussée et la circulation se fera 
à sens unique pendant la durée 
du chantier sur le secteur 
travaillé. Jusqu’au vendredi 
17 novembre.
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants du 
Fayet à 18 h puis conseil munici-
pal à 20 h. Mercredi 8 novembre 
salle Maurice Revenaz.

INFOS PRATIQUES

843210000

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H

DIMANCHE 26 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 18 H 30

29e

à Passy

PASSY - Parvis des Fiz

Restauration sur place

Organisé par le
Ski Club

de Passy/Varan

848118900850290500

844023000

815824500
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Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47

Pour optimiser votre communication,
utilisez cet espace !la neige est arrivée

6 novembre 2017 - Le Dauphiné Libéré
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VOTRE RÉGION
HAUTESAVOIE | Des flocons sur tous les massifs hier et premières véritables images hivernales

La neige est arrivée partout

Les massifs chablaisiens ne font pas
exception, ils ont été poudrés de

blanc hier. Une neige encore un peu
lourde, mais qui a ravi les amateurs

de sports d’hiver. La vidéo d’une
traversée d’Avoriaz 1800 sous les
flocons a ainsi fait près de 50 000

vues et l’objet de plus de 630 parta-
ges depuis la page Facebook de la

station. Et qui dit neige, dit fatale-
ment équipements ad hoc : les

premières difficultés se sont aussi
présentées hier pour accéder aux

stations… Ci-contre, la vallée
d’Abondance vue depuis le village

de Vacheresse.
Photo Le DL/Bernard AUZOU

Comme dans tout le massif du Mont-Blanc, la neige fait à nouveau son 
apparition aux Contamines-Montjoie, station au pied du mont Blanc. Et 
cela n’a pas perturbé plus que ça les vaches qui ne sont pas encore 
rentrées à l’étable. Plus de 5 centimètres de poudre blanche sont tombés 
dans le village à 1 200 mètres d’altitude et plus de 25 centimètres sur le 
domaine skiable à 2 000 mètres d’altitude.  Photo Les Contamines tourisme

Dur retour à la réalité d’un hiver qui se rapproche à grands pas pour ces Flainois 
qui étaient partis en vacances au soleil. Hier, sur le chemin du retour, ils ont dû 
mettre les chaussettes à leur voiture pour accéder à la station. La neige tenait sur la 
route à partir des Molliets, aux Carroz. Photo Le DL/Gilbert COQUARD

Dans les Aravis aussi, les domaines skiables commencent à ressem-
bler à ce que l’on imagine et l’espère. Ainsi, ici, au Grand-Bornand, 
hier en fin d’après-midi, à l’arrivée du télésiège de la Taverne, à 1 550 
mètres d’altitude. Photo webcam Le Grand-Bornand

L’HIMALAYA
de François Suchel

Je  quitte  Marianne  à
16h10,  au  chaud  dans

son  duvet,  pour  monter
jusqu’au col de sortie et en
registrer la trace GPS. Cela
nous garantira de pouvoir 
continuer si la neige recou
vre le sentier dans la nuit. 
À  condition  toutefois  que 
de  l’autre  côté  du  col,  on 
puisse  repérer  le  chemin 
de descente…

18h, il fait déjà nuit, nous
parlons  peu,  nous  nous 
couchons, reportant la dé
cision de l’avancée ou de la
retraite au lendemain ma
tin,  en  fonction  de  la  mé
téo.  De  temps  à  autre  au 
cours  de  cette  nuit  sans
grand sommeil, la lumière 
d’une lune fade filtre à tra
vers les nuages. Dès 5 h 30,
nous  posons  nos  regards 
sur le sol pour vérifier si la 
couche  de  neige  s’est 
épaissie.  La  réponse  est 
non. Et vers le ciel ? Il sem
ble dégagé. Bientôt, le gla
cier de Jimba scintille sous 
les premiers rayons du so
leil ainsi que les pentes ex
posées vers l’Est que nous 
avons descendues la veille.

Il nous vient à l’esprit que 
celles  qui  nous  attendent 
de l’autre côté du col ont la
même  exposition.  Cela 
nous encourage à poursui
vre car elles sont moins en
neigées  que  le  couloir
orienté à l’Ouest que nous 
gravissons  à  présent,  tou
jours  très  lentement  dans 
mes  pas  de  la  veille  qui 
forment de petites plaques 
de  verglas.  Une  heure  et 
trente  minutes  plus  tard, 
un  premier  soulagement.
Parvenus  au  Bhalsi  pass, 
nous décryptons le chemi
nement  de  descente  par
tiellement  enneigé.  Mais 
nous ne nous sentirons vé
ritablement  libérés  que 
lorsque  nous  apercevrons 
le  village  de  Sumdum,  à 
portée de basket, quelques
heures plus tard.

Les  rafales  de  vent,  me
naçantes  hier,  me  sem
blent alors comme une ca
resse divine. Aux premiè
res  femmes  montant  aux 
champs croisées sur le sen
tier,  j’ai envie de dire : on 
revient de loin !

François SUCHEL

Coucher de soleil depuis le Bhalsi pass (3 900 m) Photo DR

Le jour de vérité
(épisode 2)

799686400

LE 1ER pacs SIGNE EN MAIRIE
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MONTBLANC

Un budget raisonnable
pour 2018
Pour l’exercice 2018, la sec

tion  fonctionnement  affi
cherait   un  montant  de 
17,7 M€. Du côté des dépen
ses,  les  charges  à  caractère 
général  se  monteraient  à 
3,6 M€, comme en 2017, idem
pour  les  charges  de  person
nel, sans les frais du personnel
transférés à la crèche Babilou 
(453 000 €).

Les  emplois  mis  à  disposi
tion feront l’objet d’une refac
turation  pour  192 000  €.  Le 
montant des subventions res
te  inchangé,  à  hauteur  de 
660 000 €, et une légère baisse
des  charges  financières  est 
envisagée. Par prudence, une 
enveloppe  supérieure  de 
15 % par rapport à 2017, soit 
700 000  €, pour faire face au 
Fonds de péréquation des res
sources communales et inter
communales est déjà prévue.

Toujours  par  prudence,  les
élus envisagent une nouvelle 
baisse de 100 000 € de la Do
tation globale de fonctionne
ment versée par l’État, qui ne 

représente toutefois que 8  % 
des  recettes  communales 
(1,4 M€). Cellesci sont essen
tiellement composées du pro
duit des impôts et taxes, pour 
un montant de 13,2 M€, avec 
les droits de mutation, la taxe 
du casino et celle des remon
tées mécaniques.

En section d’investissement,
une baisse de 3  % de l’enve
loppe  globale  est  envisagée 
pour un montant de 5,14 M€. 
Concernant l’endettement, le 
capital restant dû s’établira à 
25,8  M€  en  2018  contre 
27,7 M€  en  2017.  « Nous 
avons  adopté  un  raisonne
ment sage voire pessimiste en
surestimant  les  dépenses  et 
en sous estimant les recettes 
de  fonctionnement,  expli
quait  MarieChristine  Favre, 
adjointe  aux  finances.  Nous 
considérons  les  dépenses  et 
les recettes réelles sans tenir 
compte des résultats 2017 ».

Au final,  le  taux d’épargne
de la commune s’améliore de 
50  % par rapport à 2017.

La  séance  mensuelle  du
conseil municipal s’est te

nue mercredi soir dans  l’es
pace municipal du Fayet. El
le  a  été  marquée,  tout  du 
long, par une petite bouderie
du conseiller de l’opposition, 
Laurent DuffougFavre. Est
ce  parce  que  celuici  consi
dère que les réunions déloca
lisées  ne  sont  pas  confor
mes ?  Quoi  qu’il  en  soit, 
mécontent, ce dernier a dé
claré ne pas prendre part au 
vote à chaque délibération…

Cela  n’a  pas  empêché  la
réunion de se dérouler tam
bour  battant,  avalant  les  21 
délibérations en un peu plus 
d’une  heure  et  demie.  La 
séance a débuté avec la pré
sentation, par MarieChristi
ne Favre, adjointe aux finan
ces,  des  grandes  lignes  du 
débat  d’orientation  budgé
taire  qui,  pour  le  coup,  n’a 
pas suscité de grands débats !

« Nous sommes 
une commune dynamique
et nous baissons 
la pression fiscale »

Tout  juste,  Nadia  Beitone, 
conseillère  de  l’opposition, 
demandait  s’il était possible 
de  baisser  encore  les  im
pôts… « Ce ne serait pas pru
dent dans le contexte actuel, 
lui  répondait  Mme  Favre. 
Nous sommes la seule collec
tivité qui baisse les taux des 
taxes locales ».

En effet, comme chaque an
née, le taux des quatre taxes 
sera  encore  diminué  « du 
montant  correspondant  à  la 
hausse  des  bases  locatives 

pratiquée  par  l’État  dans  la 
limite de 1 % ».

Pour 2017, le produit de ces
impôts  a  rapporté  un  peu 
plus de 11 M€ à la commune.
« Nous avons fait une grosse 
augmentation  en  2002  pour 
faire face à l’endettement et 
relancer  la  machine,  puis 
nous  avons  maintenu  les 
taux  et  aujourd’hui,  nous 
pouvons  les  baisser  parce 
que nous allons chercher de 
l’argent.  Nous  sommes  une 
commune  dynamique  et 
nous baissons la pression fis
cale,  c’est  exemplaire »,  ex
pliquait  à  son  tour  le  maire 
JeanMarc Peillex.

Puis, il évoquait la « politi
que sociale volontariste de la 
municipalité  depuis  2001 » 
dont il est « fier ». Et d’énu
mérer que le nombre de pla
ces  en  crèche  a  doublé, 
qu’une maison de  retraite a 
été créée… « Un berceau en 
France  engendre  un  déficit 
de fonctionnement de l’ordre 
de 8 000 à 15 000 €, sans par
ler  de  l’investissement.  Le 
transfert de  la gestion de  la 
petite enfance à la structure 
Babilou est profitable pour la 
commune.  Les  tarifs  et  les 
aides sont les mêmes, le per
sonnel est resté, sauf les as
sistantes maternelles,  les  lo
caux  sont  neufs  et  ouverts 
cinq  jours sur sept, pour  les 
familles  c’est  transparent » 
complétait le maire.

La délibération était adop
tée malgré les votes contre de
Nadia Beitone et Olivier Hot
tegindre, absent ce soirlà et 
représenté par sa colistière.

Évelyne PERINETMARQUET

Du côté des budgets annexes (eau, assainissement, transport, culture et tourisme), les participations commu-
nales sont maintenues, avec un recours à l’emprunt possible pour améliorer le réseau d’eau. Photo Le DL/E.P-M.

SAINTGERVAIS | 

Un débat d’orientation budgétaire
bien calme…

Après une belle série de ren
contres victorieuses, le Pas

sy/SaintGervais football s’est 
hissé à la place de dauphin du 
championnat de D1, à un point
du  leader  Cluses/Scionzier. 
Pour confirmer cette place, les 
joueurs du MontBlanc se doi
vent, ce dimanche, de vaincre 
une autre équipe de Cluses (le
Football club), elle aussi pla
cée dans le haut du tableau, 
dans cette première manche 
du  derby  qui  se  disputera  à 
Marlioz à partir de 14h30.

En confiance, les locaux pos
sèdent  actuellement  la 
meilleure défense de la poule 
(trois  buts  encaissés)  orches
trée  par  Bianchin,  Michel, 
Gradel  et  Truchot.  De  quoi 
voir venir.

L’équipe  réserve,  elle  aussi
sur le podium, tentera de ra
mener  un  résultat  positif  de 
son déplacement chez la lan
terne rouge, Bonne.

L’équipe 3 enfin, souvent ir
régulière, se déplace à Mari
nier.

R.L.

La meilleure défense de la poule. 
Photo Le DL/R.L.

PASSY/SAINTGERVAIS | 

Derby demain 
pour les footballeurs

LES CONTAMINESMONTJOIE 
Un premier Pacs, nouvelle loi,  
signé en mairie
Ü Depuis le 1er no-
vembre 2017, l’enre-
gistrement des Pac-
tes civils de solidarité 
(Pacs), est transféré à
l’officier d’état civil de 
la mairie. Ce passage
qui permet d’éviter 
l’enregistrement au 
tribunal d’instance, 
est une mesure de la 
loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle. Le premier Pacs conforme à cette
nouvelle loi, a été signé à la mairie ce jeudi 8 novembre. 
Marie-Noëlle Laverton-Bessat, 1re adjointe, a reçu Laurie et 
Théo, tous deux domiciliés aux Contamines, pour enregistrer 
leur engagement.

LOCALE EXPRESS 

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Commémoration 
du 11 novembre 1918
Ce samedi, rendez-vous à 10 h 
devant la mairie pour la prise des 
drapeaux. À 10 h 30, cérémonie 
au monument aux Morts, 
à 11 h 30 cérémonie au carré 
militaire.
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, 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 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, 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 Commémoration 
de l’Armistice 1918
Ce samedi à 10 h 15, 
rassemblement devant la mairie, 
place de l’Église. À 10 h 30, 
cérémonie religieuse à l’église 
Saint-Jean- Baptiste. À 11 h 15, 
cérémonie et remise des 
décorations aux anciens 
combattants, au monument aux 
Morts, place de l’Église.
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.
Ü 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. 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.
Ü Permanence 
du conciliateur de justice
Megève et Demi-Quartier : sur 
rendez-vous, Mme Antoine au 

06 81 92 65 01. Mardi 
14 novembre de 9 h à 12 h. 
Mairie de Praz-sur-Arly.
Ü “La Véranda”
Théâtre par l’Animation théâtrale 
mégevanne. Une tragicomédie 
tout public. Vendredi 17 et 
samedi 18 à 20 h 30. Dimanche 
19 novembre à 17 h 30. À la 
salle du Palais des Sports.
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 Commémoration 
de l’Armistice
Au cours de cette commémora-
tion, des élèves de l’école du 
Mont-Joly présenteront le 
monument et ses symboles et 
retraceront succinctement le 
parcours de soldats de Saint-
Nicolas-de-Véroce “Morts pour 
la France”. Ce samedi à 8 h 45 
devant le monument aux Morts 
de Saint-Nicolas de Véroce.
Ü Exposition “L’Autre”
Jusqu’au mercredi 15 novembre 
au parc thermal du Fayet.
Ü Commémoration 
de l’Armistice
Rendez-vous ce samedi à 11 h 
pour un départ du cortège à 
11 h 15 à l’esplanade Marie 
Paradis.
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 Travaux
Travaux d’entretien préventifs 
des trottoirs en encorbellement 
rue de la Comtesse. Un couloir 
piéton sera matérialisé sur la 
chaussée et la circulation se fera 
à sens unique pendant la durée 
du chantier sur le secteur 
travaillé. Jusqu’au vendredi 
17 novembre, rue de la Comtes-
se.
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 
salle d’escalade
Tous les mardis, jeudis de 19 h à 
21 h.

INFOS PRATIQUES
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Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47

Pour optimiser votre communication,
utilisez cet espace !

8462281600
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LE 11NOVEMBRE DANS LE MONTBLANC
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Les morts pour la France ont été honorés

DOMANCY. Tous se sont rassemblés au monument aux Morts. Jean-Pierre Tillet, premier adjoint, était accompagné de ses collègues Michel Milici, 
Christine Bibollet, Caroline Seigneur et de conseillers municipaux. Les pompiers étaient là, les JSP,l es anciens combattants représentés par leur 
porte-drapeau Bernard Duc ; une représentante du 27e BCA, l’adjudant Bertrand Robin et le gendarme Frédéric Froger pour la gendarmerie aussi. 
Jean-Pierre Tillier a donné lecture du message du secrétaire d’État et a déposé une gerbe avec Christine Bibollet tout comme des écoliers. Alain 
Chatel commandait la place. La partie musicale était assurée par la fanfare la Renaissance de Domancy/Saint-Gervais. Photo Le DL/Pierre HUC

SALLANCHES. C’est devant un public nombreux que Sallanches a célébré l’Armistice de 1918 hier, sur 
la place Charles Albert. Comme de tradition, le cortège était auparavant passé par Saint-Martin et Saint-
Roch, et au caveau militaire. Les anciens combattants, la gendarmerie, les pompiers et l’harmonie 
municipale ont animé la cérémonie. Des écoliers et lycéens ont lu plusieurs textes rappelant l’horreur de 
14-18 et appelant à la paix. Photo Le DL/Pauline MOISY

PRAZ-SUR-ARLY. Le public était particulièrement nombreux avec près de 150 personnes, anciens combattants, représentant de la gendarmerie, 
pompiers, élus et les écoliers avec leurs enseignants. Le message lu par le maire Yann Jaccaz relevait “les centaines de milliers d’enfants 
orphelins” et celui de l’Union des anciens combattants soulignait “le courage et l’abnégation de générations venues du monde entier”. Moment 
émouvant avec les textes écrits et les poèmes lus par les enfants : “Ils ont vécu la Grande Guerre, la folie meurtrière” ; “c’était la Der des Ders qui 
ne fut pas la dernière”. Tous ont pu après se retrouver autour du verre de l’amitié, servis par des élus, à la maison de la Montagne. Photo Le DL/Sylvie BESSY

MEGÈVE. À la faveur d’une accalmie, le 99e anniversaire de l’Armistice a été célébré sur la place devant un nombreux public. Le cortège, composé 
d’élus et d’anciens combattants, parti de l’église est arrivé en musique sur la place précédé des porte-drapeaux. Après lecture des messages 
officiels, dont certains par les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste, quatre anciens combattants ont été décorés (lire dans une prochaine édition), 
avant que les maires de Megève et Demi-Quartier, ainsi que Sara Marciniak, maire du conseil municipal des jeunes, déposent les gerbes devant le 
monument aux Morts. La cérémonie s’achevait par la Marseillaise interprétée par les enfants de Saint-Jean-Baptiste. Photo Le DL/Evelyne PERINET-MARQUET

PASSY. Après la messe célébrée par le père Jacques Blanc, élus, sociétés patriotiques et corps constitués se sont regroupés devant la mairie. 
Avant le dépôt de gerbes, un groupe de lycéens de 1re L, accompagnés de leur professeur Sylvie Brianceau, ont donné lecture de lettres émouvantes 
de Poilus, dont un fusillé pour l’exemple, et déposé un œillet. Le maire a ensuite donné lecture du message du secrétaire d’État. Il a également 
évoqué d’autres conflits, rendant hommage à tous les morts pour la France. Tous les participants se sont retrouvés sous le préau de l’école autour 
du verre de l’amitié. Photo Le DL/P.H.

COMBLOUX. La célébration s’est déroulée autour du monument aux Morts, en présence de l’équipe 
municipale et des anciens combattants, de la batterie fanfare L’Écho du Mont-Blanc mais aussi des 
enfants des écoles, toujours fidèles à ce rendez-vous citoyen. Après le dépôt de gerbe honorant les morts 
pour la patrie, et l’allocution du maire Jean Bertoluzzi, l’assistance était conviée à un vin d’honneur à la 
maison des Associations. Photo Alain DELAFOSSE

LES CONTAMINES-MONTJOIE. Débutée en cortège à la mairie, la cérémonie s’est déroulée pour une 
première partie aux monuments aux Morts. Après la sonnerie aux morts, les noms de tous les soldats des 
Contamines tombés pour la France ont été cités, ce qui a entraîné une minute de silence. Puis, ce fut 
l’allocution d’Étienne Jacquet, le maire avant le dépôt de gerbe, la Marseillaise a retenti et l’assemblée 
s’est recueillie. Puis, tous les participants sont descendus jusqu’au cimetière. Photo Le DL/Isabelle DUJON

SAINT-NICOLAS DE VÉROCE. C’est sous un ciel gris que s’est déroulée une cérémonie digne, débutée par 
un défilé entre l’esplanade Marie Paradis et le monument aux Morts. Le maire Jean-Marc Peillex a lu le 
message de la secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, visant notamment à se souvenir des 
conditions particulièrement difficiles vécues en novembre 1917. Parmi le public venu nombreux assister à 
la cérémonie se trouvait tout un groupe de jeunes enfants, porteur demain de cette mémoire.
Photo Le DL/Monique MARCHAND-ARVIER
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MONTBLANC

Pour les acteurs du tourisme, les réseaux sociaux sont désormais un outil indispensable de promotion du territoire. Archives photo Le DL

MONTBLANC | Quelle commune/station compte le plus de fans sur Facebook, Twitter et Instagram

Le palmarès local
des réseaux sociaux
Depuis une dizaine 
d’années, ils se sont 
imposés dans la vie de tous 
les jours. Les réseaux 
sociaux sont aujourd’hui un
outil indispensable pour 
quiconque cherche à 
travailler avec le grand 
public. Même au plus petit 
niveau de la vie locale, ils 
sont présents et offrent 
l’avantage de pouvoir 
s’adresser directement à 
une communauté de fans. 
Les communes, et 
principalement les stations, 
du Mont-Blanc, zone très 
touristique, y sont 
évidemment présentes 
mais pas forcément toutes 
avec le même succès. 
Alors, qui est le champion 
des réseaux sociaux ? Voici 
le palmarès au niveau local 
(données collectées en 
milieu de semaine).

Par Julien PICCARRETA

Sur Facebook

Le réseau social numéro 1 a
été fondé il y a 13 ans par

Mark Zuckerberg alors qu’il 
n’était encore qu’un étudiant 
de Harvard. Selon les chiffres 
de la société, deux milliards de
personnes dans le monde dis
posent d’un compte Face
book, même si toutes ne sont 
pas vraiment actives, ou mê
me encore vivantes…

1. Chamonix : 114 590
2. Megève : 109 378
3. SaintGervais : 42 268
4. Les ContaminesMon

tjoie : 33 593
5. Combloux : 6 802
6. PrazsurArly : 5 807
7. Sallanches : 4 641
8. Vallée de Chamonix (com

munauté de communes) : 
4 188

9. Passy : 3 579
10. Les Houches : 3 326
11. Vallorcine : 2 223
12. Cordon : 2 111
13. Servoz : 1 405

14. Pays du MontBlanc
(communauté de commu

nes) : 543
15. Domancy (mairie) : 102

Créé en 2004, Facebook est le réseau social numéro 1 avec deux 
milliards d’inscrits dans le monde. Archives photo Le DL

Sur Twitter

C réé en 2006, soit deux
ans  après  Facebook

(lire  cicontre),  Twitter
est un réseau social spé
cialisé dans  le microblo
gage.  En  clair,  il  permet
de  communiquer  direc
tement à ses abonnés les
messages  (des  tweets)
que  l’on  souhaite  avec
une  spécificité :  ils  ne
doivent  pas  dépasser
140  carac tères ,   b ien
qu’un  test  soit  actuelle
ment mené chez certains
abonnés  pour  doubler
cette taille limite. Twitter
r e v e n d i q u e   p r è s   d e
330  millions  d’utilisa
teurs à travers le monde.

1. Chamonix : 14 900
2. Megève : 10 000
3.   Les  Contamines

Montjoie : 4 009
4. SaintGervais : 3 143
5. Combloux : 1 049
6. Sallanches : 841

7. PrazsurArly : 701
8. Les Houches/Servoz :

598
9.  Vallée  de  Chamonix

(communauté  de  com
munes) : 260

10. Cordon : 55

À l’heure du bilan, Chamonix écrase tout

Capitale mondiale du ski et
de l’alpinisme, Chamonix

l’est aussi au niveau local en 
tout  cas  concernant  les  ré
seaux  sociaux. En effet,  sur 
les trois principaux dont nous 
nous  sommes amusés à  re
garder les chiffres d’abonnés 
(lire par ailleurs), c’est elle qui
arrive à chaque fois en tête.

Une évidence,  seraiton
tenté de croire quand on sait 
que Chamonix est la marque 
la plus connue à l’internatio
nal et la destination qui attire 
le plus de visiteurs étrangers, 
mais il faut se rappeler qu’il 
n’y a pas si longtemps, Megè
ve était beaucoup plus en 
pointe dans le domaine des 
réseaux sociaux.

En effet, il y a cinq ans, elle
avait été la première station 
d’Europe à dépasser  le  cap 
des 100 000  fans  sur Face
book. À l’époque, la deuxiè

me Française était Val Tho
rens avec “seulement” 
65 000 amis.

Autant dire que Chamonix
a rattrapé un retard considé
rable dans ce domaine pen
dant que Megève  stagnait 
très  fortement  (seulement 
10 000 nouveaux fans depuis 
cette période).

Seule DemiQuartier 
n’est pas présente

Derrière ces mastodontes du 
“like”, notons la concurrence
entre les sœurs ennemies du 
val Montjoie. Car  si Saint
Gervais se classe sur  le po
dium concernant les abonnés
Facebook, elle est encore de
vancée par Les Contamines 
sur Twitter et même carré
ment à  la  traîne  sur  Insta
gram. Il faut dire que la sta
tion contaminarde a une tra
dition de fort développement 

numérique pour  sa promo
tion touristique illustrée, l’hi
ver dernier, par le “Social me
dia award” qui lui a été remis 
en récompense de son jeu in
teractif #Contarebours.

Autre élément  intéressant,
les grandes communes de la 
vallée  (Sallanches et Passy) 
sont à la peine, de même que 
Les Houches qui  semblent 
plus souffrir que profiter de 
leur proximité avec Chamo
nix. Enfin, saluons les efforts 
des plus petits villages, puis
qu’à  l’exception de Demi
Quartier,  chaque commune 
du MontBlanc est présente 
sur au moins un réseau social.

Avec une récompense ap
préciable pour Vallorcine 
qui,  sur  Instagram  (lire ci
contre), compte une base de 
fans plus grande que Saint
Gervais ou encore Sallan
ches.

Sur Instagram

Instagram est un réseau so
cial spécialisé dans le parta

ge de vidéos et,  surtout, de 
photos. Créée en 2010, l’ap
plication a été rachetée par le
géant Facebook (lire cides
sus) deux ans plus tard. À la 
clé pour ses deux créateurs : 
un  chèque  d’un  milliard  de 
dollars !  Il  faut  dire  que 
700 millions de personnes à 
travers  le  monde  utilisent 
aujourd’hui son service et ses

légendaires filtres.

1. Chamonix : 60 800
2. Megève : 7 872
3.  Les  ContaminesMon

tjoie : 4 163
4. Vallorcine : 929
5. Sallanches : 811
6. Passy : 559
7. SaintGervais : 531
8. Combloux : 219
9. PrazsurArly : 134
10. Cordon : 66

Spécialisé dans le partage de photos, Instagram est le réseau social 
idéal pour les selfies à la neige. FOTOLIA

En 140 caractères maximum, 
Twitter permet de diffuser des 
messages à sa communauté. 
Archives photo Le DL

       

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 Très bon : 17/100

Passy
Ü Très bon : 19/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le si te internet dédié : 
www.air-rhonealpes.fr

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

CINÉ MONTBLANC 
À SALLANCHES
Ü “Carbone” : 11 h, 16 h, 
20 h, 22 h.
“Geostorm” : 11 h, 14 h, 
19 h 40, 22 h.
“Jigsaw” : 18 h, 19 h 30, 22 h.
“Daddy cool” : 11 h, 14 h, 
18 h, 20 h.
“Thor : Ragnarok” : 11 h, 
13 h 50, 16 h 30, 19 h 20 et 
3D : 22 h.
“Opération casse-noisettes 
2” : 11 h, 14 h, 16 h, 18 h.
“Épouse-moi mon pote” : 

11 h, 14 h, 16 h, 20 h, 22 h.
“Au revoir là-haut” : 14 h, 
16 h 30, 19 h 30.
“Les nouvelles aventures de 
Cendrillon” : 18 h.
“Knock” : 22 h.
“My little pony” : 11 h.
“Le monde secret des Emo-
jis” : 14 h, 16 h.
“L’école buissonnière” : 11 h, 
14 h, 16 h 30.
“Kingsman” : 21 h 50.
“Le sens de la fête” : 16 h 30, 
19 h 30.
“B lade runner  2049”  : 
21 h 40.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI
PASSY
Ü Concours de belote
Organisé par le comité des fêtes, 
à 14 heures au Parvis des Fiz.

DEMAIN
PASSY
Ü Festival des solidarités
Organisé par le FJEP, avec la 
projection de “L’éveil de la 
permaculture” suivie d’un débat, 
à 20 heures au cinéma du 
Plateau d’Assy.

MARDI
SALLANCHES

Ü Théâtre
Pièce “Les vibrants”, par la 
compagnie Teknaï, à 20 heures à 
la salle Léon-Curral.

PASSY
Ü Ski
Assemblée générale du comité 
Mont-Blanc, à 19 heures à 
l’auditorium du collège de Va-
rens.

VENDREDI
SALLANCHES
Ü Littérature
Rencontre avec Claude Marthaler 
pour une projection de portraits 
de femmes de son livre “A tire 
d’elles”, à 19 heures aux Carnets 
d’Albert.

AGENDA

ISALLANCHESI
Une activité parentsenfants
un mercredi par mois
» Un mercredi par mois, à 14 h 30, l’Espace animation propose 
un temps d’accueil parents/enfants où l’on se retrouve en 
famille pour des jeux ou autres activités. Le 15 novembre, ce 
sera la cuisine à quatre mains, le 13 décembre de la méditation 
en famille, le 24 janvier du bricolage avec construction d’une 
roue des émotions, le 7 mars autour des livres, le 4 avril du 
jardinage à quatre mains et le 6 juin des olympiades 
parents/enfants. Gratuit, sur inscription au 04 50 47 84 68.

ISALLANCHESI
La “Nuit de la glisse”
au Ciné MontBlanc
» Dans le cadre de la “Nuit de la glisse”, le Ciné Mont
Blanc de Sallanches projettera vendredi 1er décembre, à 
20 heures, et dimanche 3 décembre, à 18 heures, 
“Don’t crack under pressure – Season three”. Un film 
événement dont les plans immersifs sauront 
retranscrire tout le frisson de sports à sensations : 
surf, basejump, snowboard, plongée sous marine, ski… 
1 h 35 d’extase pour les amateurs de glisse !

» Samedi 18 novembre, la maison NotreDamede
Philerme organise une vente de skis solidaire dans ses
murs (259, rue de Savoie) : vente de skis, chaussures 
et matériel provenant d’un stock de magasin. Le 
produit de cette vente est intégralement affecté au 
financement de l’activité ski (forfaits, moniteurs) des 
résidents de l’établissement. Ouverture de 10 heures 
à 17 heures, entrée libre. Infos : 04 50 47 94 97.

ISALLANCHESI
Une vente de matériel de ski au
profit de NotreDame de Philerme

850290500
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