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Le Dauphiné Libéré

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.

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.

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@mairielescontamines.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.

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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Le jury sous la pluie pour la dernière visite
du concours des “maisons fleuries”
V

endredi 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.

Les contamines-montjoie METTENT TOUT EN OEUVRE pour le passage des coureurs
de l’utmb et de la TDS

31 août et 3 septmebre 2017 - Le Dauphiné Libéré
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.

LES CONTAMINESMONTJOIE |

Passage de l’UTMB : une belle étape nocturne
L

e 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

PRAZSURARLY

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

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.

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.

SURARLY

-midi jeux
é
ouvrir de nouveau jeux
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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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UTMB : des traileurs
dans la réserve3$17$6+23
naturelle

L

e 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
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Des murets ferment l’accès à certains raccourcis afin de préserver le site. Photos Le DL/I.D.

Une signalétique délimite la zone sensible.

Relevé du compteur de passages à Plan Jovet.

Collège SaintJeanBaptiste : les skieurs sont déjà rentrés
L

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

cupération quant à la fati
gue physique. » De fait, les

Toute la famille participe à l’UTMB !

  

Des travaux de
réhabilitation du sentier
ont été menés en 2015

Isabelle DUJON

Stéphanie Howe, se prépare pour l’altitude.



830468500 de
pour limiter les confusions
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.

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.

S.B.

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

14 septembre
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La station reçoit le label famille plus
4 septembre 2017 - Le Dauphiné Libéré
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Concours de pétanque
rtir de 14 heures, à l’espace
mation. Organisé par les Amis
ouilloux. Inscription payante.
Portes ouvertes des
is de Vouilloux
rtir de 14 heures à l’espace
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LES ÀCONTAMINESMONTJOIE
Sallanches, 1 194 écoliers ont repris les cours

La station labellisée Famille Plus

blématique du
mpf,
après trois
MANCHE
blissement,
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SEPTEMBRE
t de “boutique
SSY
e”.

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

L

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
Fête du sport
que important car ce label,
e la journée, au lac.
créé il y a 11 ans, a pour ob
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NDI
participeront aussi à une journée d’intégration jeudi au lac de Passy.
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coût de
du Midi) ; les autres
(Établissement
public
pette, qui accueille les en Le maire, Étienne Jacquet, entouré par deux adjoints et des responsables de l’Epic
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à caractère industriel et commercial). Photo Le DL/I.D.
fants été comme hiver.

Le député à l’école de Chedde Centre

IR

OURD’HUI

LLANCHES

O

être entrepris au sein de
l’établissement afin

Annecy des années 30

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

À
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Les écoliers ont fait leur rentrée au groupe alexis bouvard
5 septembre 2017 - Le Dauphiné Libéré
94 écoliers aux Contamines

Rmunication,
DU JOUR

à l’époque, reﬂètent merveilleusement la douceur de vivre autour du lac dans ces années insouciantes
qui ont précédé le chaos.

on les prévisions d’Atmo
ergne Rhône-Alpes, conUn
ables à tout moment sur
s i te i n te r n e t d é d isur
é :
w.air-rhonealpes.fr
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À vélo, en scooter ou
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Tél. 04 76 88 71 37

Les enfants sont répartis en quatre classes doubles. Photo Le DL/Isabelle DUJON
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à
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des parents. La di

quotidiennement sur :

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

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

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 ».

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
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Mémoire, histoire et patrimoine :
Alexis Bouvard, la tête dans les étoiles
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.

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.

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

Isabelle DUJON

L’INFO EN +

UNE AUTRE CONFÉRENCE
PROGRAMMÉE CE MARDI

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, Alexis Bouvard
devient en 1822, directeur
de l’Observatoire de Paris et
poursuit sa recherche con

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.

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.
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Des “Reines de cœur” mises à l’honneur
T

out 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

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

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

ptiste

edi de 8 h 30 à
medi de 8 h 30 à
04 50 58 60 32.
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ption payante la
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eptembre à 9 h 30.

Ü

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.

destour
Retornes
pour un
du MontBlanc

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@mairielescontamines.com.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au
centre du village.
Ü Horaires d’ouverture
ommentée de
de la bibliothèque
oque
Les lundis, mardis et jeudis de
de l’Assomption »
16 h à 19 h, les mercredis de
du
patrimoine
desleur rentrée
11 h à 12cette
h 30 etsemaine,
les vendredis
llégiens
font
avec quelques
e tous les
de 16 h à 18 h. Bibliothèque Mot
nts.
Photo Le DL/E.P-.M. à Mot :
r inscription
us tard la veille.
& 04 50 47 52 65.

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

O

utre la construction des

réseaux vont être entrepris

hôtels de montagne qui est

vaux sur les réseaux humi

nes, un autre projet est pré

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.

logements saisonniers du lundi 11 septembre au
Réunion de la CCPMB, présidée
par
eTIENNE jacquet aux Contamines, pour la mise en place
de la Société française des 18 octobre. Il s’agit de tra

du partenariat dans le cadreende
cours«Air
du côtéEnergie»
des Retor des (eau potable, eau usée
vu Libéré
par la commune sur ce
7 septembre 2017 - Le Dauphiné

site afin de réaliser des lo
gements sociaux. Pour des
servir ces nouveaux bâti
ments, des travaux sur les

en vente
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Une douzaine de cavaliers a participé à cette 4 édition du Tour du Mont-Blanc à cheval.
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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

Photos Mario ERBETTA

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
cellente condition
physique. Pour les mener
dans cette aventure hors
du commun, il fallait toute
l’expérience de François
Duvillard, du Cheval de
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Françoise THEYS

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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our optimiser votre communication,
lisez cet espace !

tez Groupe Dauphiné Média au

50 51 97 47

SPACES

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,

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

la gestion des alapges : un 
enjeu
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pucin
fête ses 30 ans
gourmand

MENU ANNIVERSAIRE
Blanquette de homard
mentier de foie gras et truffe
le feuilles au fruits de saison

50€

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.).

Infos et réservations au 04 50 34 03 50
www.lecapucingourmand.com - VOUGY
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La gestion des alpages est devenue
un enjeu environnemental
U

 

  ! 

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.

ne 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

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

et exploitants agricoles se re
trouveront fin septembre, sur
le terrain, pour visualiser, en
semble, les réalisations con
crètes de ces programmes.
I.D.
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Une journée bien remplie pour la prochaine fête à l’ancienne

SALLANCHES |

D
Résidence “Rive d’eau” :
34 logements sociaux livrés par Halpades
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 !

FIN DE SAISON AU PARC DE LOISIRS : rencontre entre la commune, l’EPIC et les partenaires
14 septembre 2017 - Le Dauphiné Libéré
Des démonstrations de vieux métiers seront proposées. Archives photo Le DL
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Fin de saison au parc de loisirs

Personnalités et locataires réunis devant la résidence Rive d’eau pour l’inauguration. Photo Le DL/P.H.
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leurprésents,
implication
leur
point de vue du confort, de
sidents
étaient
ainsi etdu
dans
le cadre
du
du cabinet Briè
quecollaboration
Thierry Sermet,
adjoint
à l’architecture
bon fonctionnement
re,ce
du développement dura
l’urbanisme,
MarieHélène de
ble, en centreville et avec de
Dupont
dula
servi
parcresponsable
de loisirs où
fréquenta
vues. Il a insisté sur
ce patrimoine
affaires
fon superbes
tion a été et
très
importante,
no
la mixité et le vivre ensemble,
cières
de la mairie,
tamment
au lac France
de baignade
Scariot directrice du Centre ADN d’Halpades.
en raison
de la canicule
communal
d’action
sociale ». Thierry Sermet a rappelé la
Ce et
moment
convivial avolonté
été de la ville de Sallan
(CCAS)
Franck Neufinck

T

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.

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

Des biens de qualité

L

e 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.

MEGÈVE |

82 participants au concours des maisons fleuries
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.

L
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s. Ces changements
ellules, parfois modifié
activité…). La soirée
ur Yuxi Liu, violoniste,
suivie d’une dégusta-

a 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
ichel Tinjoud et Régis Cal
cheline Andrieu et de Ma
r i e G a c h e t . D a n s l a lamard, les présidents des
associations
de SaintGervais
catégorie “fermes”, le pre
mier prix a été attribuéetàdes ContaminesMontjoie,
Alain Seigneur, le deuxiè
ont tout récemment projeté
me à Katia ArvinBérodleurs
et
troupes d’anciens com
le troisième à Guy et Lucie
battants dans le val d’Aoste,
Tissot.
jusqu’au fort de Bard, aux con
Enfin, dans la catégorie
“Hôtels et restaurants”,fins
le du Piémont.
premier prix revient aux
Deux objectifs étaient fixés :
Fermes de Marie, suivies
une reconnaissance topogra
du Gai Soleil et du Chalet
phique des lieux et un inven
St Georges.

Les anciens combattants en mission dans le val d’Aoste

dicales MIRIALIS
ANCHES
ur n’en faire qu’un !

mardi 19 septembre
e Galilée à Sallanches
is) :
2 h et de 14 h à 18 h
30 à 12 h.
nt exceptionnellement
tembre.

13 92

Entrée gratuite.

M

les archives départementales en visite aux Contamines-Montjoie
17 septembre 2017 - Le Dauphiné Libéré
Les gagnants entourés des élus. Photo Le DL/E.P-M.

LES CONTAMINESMONTJOIE |

Les Archives départementales en visite
À

l’initiative de l’association tabilise les archives en mètres
“Histoire, mémoire et pa linéaires. Ainsi, pour les Con
trimoine”, une conférence sur tamines, il y a 22 mètres li
“Les visites pastorales du dio néaires de sources histori
cèse de Genève au Moyen ques.
La troupe
a visité notamment
lePuis,
fort de
Photo DR
les Bard.
conférenciers
ont
Âge”
s’est récemment
tenue
à l’espace animation. Dans le expliqué les raisons de ces vi
cadre de l’opération “Archi sites, qui furent au nombre de
ves hors les murs”, Hélène cinq de 1365 à 1481. Il s’agis
Maurin, directrice des Archi sait, pour les évêques, de se
ves départementales et Julien rendre compte de la situation
Coppier, conservateur aux des paroisses d’un point de
fonds anciens, ont fait le dé vue administratif et religieux.
placement depuis Annecy Ils rédigeaient, avec leurs se
pour offrir à un public averti, crétaires, des comptes ren
une conférence à deux voix dus, en latin, qui étaient con
sur les visites faites par les servés dans des registres.
Ainsi, dans celui de 1443, on
évêques de Genève aux pa
roisses du décadat de Sallan apprend, qu’il y avait 14 feux,
c’estàdire le foyer et plus
ches au cours du XVe siècle.
Dans une introduction, Hé exactement le logement fa
lène Maurin a rappelé les milial, à la Gorge ; et que les
missions du service des Ar paroissiens trouvaient que
chives départementales où leur curé nommé Martin des
sont conservés près de 25 km Houches, était « trop vieux ».
de documents, car on comp
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

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.

E.P.M.

J.P.

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.

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

ute

cols
uit
s sur

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

orts.
ue

redis
0
redi
ng

Y

ndredi
0

28.
anche.

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.

pièce e théâtre par l’ASCCM ET Journées européennes du patrimoine
P.H.

Renseignements : Libéré
20 septembre 2017 - Le Dauphiné
serge.petitjean@free.fr

S

et 04 50 93 50 21 ou
06 60 88 08 34
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Un bon moment de théâtre
avec “Un petit jeu sans conséquence”

n-air

.

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
médie de mœurs du
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
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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
gues et les appétits
s’ouvrir, ce qui fait que la
plaisanterie n’en devient
plus vraiment une !

Les pensionnaires ont fêté
les 40 ans de l’Ehpad Les Monts argentés

Superbe jeu des acteurs dans cette comédie de mœurs interprétée par la troupe de l’Archicube,
es résidents, leurs
familles,
dePhoto
l’établissement
de 1985 à
en représentation
au théâtre
Montjoie.
Le DL/M.M.-A.
Monique MARCHANDARVIER
le personnel de l’Ehpad Les 2013, qui a développé la con
Monts argentés et les élus, vivialité (repas de Noël, farce
étaient réunis vendredi après ment…) et l’animation au sein
midi pour célébrer le 40e anni de la maison de retraite (sor
versaire de l’établissement.
ties, miniolympiades…).
« Il s’agit d’une des institu
« L’augmentation de l’espé
tions les plus anciennes du rance de vie préserve la voca
territoire créées en faveur de tion sociale de l’établisse
la population, rappelait dans ment », notait encore Suzan
« sont
le fait, du
Gaillard
34e Journées
sonl’occasion
discoursdes
JeanRémi
Ri ne
Colombani,
quicuré
souhaite
qui en adans
décidé
la construction
européennes
patrimoi
chard,
directeur du
général
des s’inscrire
la continuité
de
enprédécesseurs.
1728, afin de donner plus
ne,
l’association
“Histoire,
mé ses
Hôpitaux
du pays
du Mont
d’éclat
culte marial,
qui fai
moire
a organi
Blancet
etpatrimoine”
de l’Ehpad. Cet
Éta
Enfin, au
Catherine
Jullien
sait la notoriété
deMegève,
ce lieu ».
sé,
dimanche,d’hébergement
des visites gui Brèches,
blissement
la maire de
pour personnes
âgées de
dépen
le lien
socialretenir
qui a la
À cesur
sujet,
il faut
dées
sur le thème
l’art insistait
dantes estIl un
établissement
etde
unit
encore,
habi un
date
1873
où futles
célébré
religieux.
était
possible de uni,
autonome, dans
avec un
un premier
budget tants
du pèlerinage
village aux deux
éta
grand
qui rassem
découvrir,
distinct,deux
maispetites
il s’inscrit
dans la blissements
à l’honneur
bla plus demis
10 000
personnes.
temps,
chapelles
filière
de prise
en charge
des en
: larapporté
maison deque
la le
Ilce
estmoment
d’ailleurs
de
hameau,
celle
du Baptieu
âgées qui est charité
et Les
Monts argentés.
curé de
SaintGervais
n’a pas
etpersonnes
celle de la Chapelle.
aujourd’hui
enjeu de
politi
Évoquant
le patrimoine
im il y
pu
sortir de
la cure tant
Ensuite, leun
public
intéressé
que publique. »
de cette dernière, hé
avait du
monde sur la route !
avait
rendezvous à NotreDa mobilier
Et de relever le rôle primor ritée de sa devancière, elle an
Ces rosaires retracent la vie
medelaGorge
pour mieux
dial de son établissement : nonçait que, pour préserver la
de la vierge
et ont
restaurés
connaître
des
« Même sil’histoire
la tendance
varosai
vers maison
des sœurs,
leété
bâtiment
partir
des années
1960, puis
res
au nombre
de 14 petits
le qui,
maintien
à domicile,
des vaà être
confié
à un exploitant
achevés
enégalement
1978 avecde
lelecon
oratoires,
amènent
le parois
établissements
comme
celui privé,
chargé
cours du
ouvrier
sien
jusqu’à l’église,
là, existeront
encore.cette
Ils se der
ca rénover,
et meilleur
que le bien
sera de
France,
direc
nière
représente
alors le 15e restitué
ractérisent
par l’implication
à laPierre
maisonMaître,
de retraite
élément
et non
moindre, de dans
teurun
dedélai
la faïencerie
des équipes,
leledévouement,
de 30 ans. de Gien,Les pensionnaires ont passé une belle après-midi, lors de la célébration de l’anniversaire de leur maison.
ce
dédié qui
à la qui a sculpté
les basreliefs quiPhoto Le DL/E.P-M.
Evelyne PERINETMARQUET
le cheminement
travail et la solidarité
font l’identité
des petits
hospita
vierge
Marie. « Ces
édi décorent aujourd’hui ces ora
liers. religieux
»
Un public averti a découvert l’histoire des rosaires de Notre-Dame-de-la-Gorge, un cheminement dédié
fices
», explique le toires.
à la Vierge Marie. Photo Le DL/I.D.
Isabelle DUJON
conférencier André Garcia,

L
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NotreDamedelaGorge, un écrin du patrimoine local

À

Hommage à l’ancienne
directrice

Quarante années d’évolution pour l’établissement

Lors d’un bref rappel histori
Idoter
de
volonté politique de
| lala commune
PRAZSURARLY
que, Suzanne Colombani, la
d’une mai

ssu d’une longue histoire et

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

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
Les élus ont validé derniè
ne réforme
des règles du
jet d’une exposition
ouverte
stationnement
payant sur rement la nouvelle grille ta
au public, sur
place, du lundi
correspondant au
la voirie
entreraà 17
en vigueur
Les derniersrifaire
aménagements
au vendredi
de 10 heures
Photo Le DL/E.P.-M.
heures. au 1er janvier. Ainsi, datent
si unde 2016.
contexte
avec une augmen
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Démolition des “4 As”,
Le PV sera remplacé
la
phase
visible
par un forfait
lE CURLING CLUB Demarre la saison à Marseille

es des
Danveau
di

dis.

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

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
undi, lapendant
démolition
de
infirmières
de nom
l’ancien
hôtel des “4As”
breuses
années.
estElle
entrée
sa phase
saluait dans
particulièrement
Raymonde
bien
visibleLavigne,
depuisdirectrice
la rue.

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

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

U
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our, un
uveau
mporaiAprès
ntée, il
ant du
dessin,
sélecvidéo.
hangé
aysage
e à cet
e resté
rvation

s de 350
onstruire
es. Mais
mps, Les
evait être
ombloux
e promos travaux

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.
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Un beau démarrage à Marseille
pour la saison du Curling club
E

n 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
premier tournoi
interna
L’entreprise Roulland, chargée deleur
la démolition,
s’est attaquée
tional.
des “4As”. Photo Le DL/S.B.
S.B. aux murs extérieurs, de l’ancien hôtel
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
Deux équipes du Curling club étaient en déplacement à Marseille, mipour le classement final. Il
septembre. Photo DR
est donc important de parti

|
R SAINTGERVAIS
À l’assaut du mur et des blocs

automobiliste ne s’acquitte tation des abonnements
pas de son droit au station pour les parkings souter
nement, il ne recevra plus rains du casino et du village,
une amende, mais un “for mais aussi la mise en place
fait poststationnement” ou du FPS sur le centreville
FPS.
(d’un montant de 17 €, après
Celuici sera notifié aux un quart d’heure de dépas
contrevenants par l’Agence sement).
nationale de traitement
Les tarifs et les horaires ac
automatisé des infractions. tuels du stationnement
Une
convention
va être
misepourpayant
sur la voirie
tville
engranger
des sont pour
ciper à de
nombreux
tour
en long
placede
avec
la dite agence
l’instant maintenus comme
points.
nois tout au
l’année.
pour traiter,
nom De
de la
la première
demiheure gra
nombreux
déplace
Il faut rappeler
queaules
commune,
les avis
paiesonttuite.
ments
prévus en France
curleurs des
Contamines
ont de
Il s’agit dede
dépénaliser
reste du
territoire
com
ainsi qu’en Le
Suisse,
mais
il
été quatrement.
fois champions
faudra attendre
le début
France depuis
la création
l’infraction
pourdu
la transfor
munal sera
couvert par des
d’année
pour
voir évo
club !
mer en une redevance
d’oc 2018
zones
bleues.
les curleurs locaux
la
Évelynesur
PERINETMARQUET
cupation du domaine luer
public.

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

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

NÉ LIBÉRÉ

C

:

Au

e

e

ez-

h. À

ir

l

”
ale
du
auf
h.
e.
-

JC,

du
z

e,

au

19 h

SALLANCHES |

Un nouvel album pour Jérôme Ponsolle
27et
septembre
- Le Dauphiné
Libérébreath”
son 2017
groupe
“Vital
MONTBLANC
1er thé dansant pour les coutères au son de l’accordéon

A

vec 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

LOCALE EXPRESS

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
D’ailleurs, en fin de jour
ichées
qui en ont tiré leur nom
“Vital au creux de la
du groupe
breath”,
avec son nouvel
album
breath”.
quelques
inscriptions
plaine Jérôme
du Ponsolle,
Fayet,
les “Vitalnée,
D.CI. “Angels of light”. Photo Le DL/D.C-I.
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Le centre équestre des F
était à la fête ce weeke

LES CONTAMINESMONTJOIE
Un thé dansant au son des accordéons

N

Écuries des Fiz ont ouvert ont été enregistrées.
Pour ce centre, géré en
leurs portes, ce dimanche,
dans le cadre d’une petite petite entreprise énergi
PRAZSURARLY
SAINTGERVAIS
fête du cheval,
marquant que, les cours représentent
aussi quelque part la ren une activité très importan
trée pour les cours d’équi te. En complément, le per
sonnel est également à dis
tation.
ette semaine, l’artiste Mi
l’initiative
du en
CCAS,
Une sortie en famille position pour assurer des
Ü Àreille
Belle était
plein les anciens de la commune ont été
travail de
rénovation
au mià l’espace animation, dimanche, une
conviés
à un
thé dansant
idéale, sous le soleil du dé balades à poney du lundi
nigolf d’artLes
singulier
des Bel
première.
Accordéonistes
du Mont-Blanc ont assuré tout
but d’automne, principale au samedi sur réservation.
les. Elle intervenait, derrière
l’après-midi
musicale. Cet ensemble de musiciens
Mais avec près de 200 li
ment pour découvrir l’éta
ses lunettes l’animation
et son masque,
amateurs
adu
été
en 1993 aux Contamines-Montjoie. Leur
blissement et venir s’y dis cenciés, le centre équestre
sur l’œuvre
jeucréé
n° 7, créée
par JeanFrançois
Bottellier.
répertoire
est varié
et, de la valse à trois temps au madison, les
traire. Les visiteurs ont pu des Fiz vit en grande partie
Les yeux en balles de ping
passionnés
de danse se sont régalés. De nombreux bénévodécouvrir les installations de la confiance d’une ving Au terme de trois épreuves a
pong des personnages
les
ont encadré
après-midi,
fournissant boissons, gâteaux
et surtout leurs pension taine de propriétaires de show équestre. Photos Le DL/D.Z.
friandises
ont encet
effet
“ex
plosé”
au cours
des de
années.
mais
aussi
jeux
société pour les non-danseurs. Cette
chevaux qui laissent en
naires.
Multifonctions, Mireille,
journée
automnale
marque
ainsi
la
reprise
des
“coutères”
,
ces
pension leurs équidés dans
sculptrice du jeu n° 4 “Clin
réunions
d’anciens,
cet établissement
tout
Le concours se déroulera, dimanche,
au lac du Vivier à partir
de con
d’œil”, s’est
affairée non
à replus pour “veiller en compagnie chez
Quelques visiteurs
9 heures. Archives photo Le DL
donner
des,globes
oculaires
des
voisins”
comme
on disait en patois, mais pour se retrouver
fort et bien au calme. Pour
convaincus d’adhérer
aux discuter,
têtessucettes
soncartes ou profiter d’animations telles
pour
jouerdeaux
Elsa Larzilière, cogérante,
imanche
prochain,
société de pêche du
val Montjoie
pair. Elle a aussi renforcé la
remise
prix
desla maisons
fLeuries,
que
des
lotos
ou
des
conférences.
Balades
àdes
poney,
un gage de le palmArès
organisedécou
un concours«auce
lacservice
du Vivier est
à SaintGervais.
structure.
verte des chevaux,
et9 heures
de confiance
L’inscriptionchasse
(payante) sequalité
fera à partir de
sur place,
Onze heures de travail
la fin dud’autres
concours est prévue
Une vente
petits ce
technique et artistique, qui
aaux
été
dévoilé
trésors
etet bien
pourà 15h30.
l’écurie
» etdec’est
matériels et appâts aura lieu en parallèle. Pour participer,
ont demandé de solides con
ontbesoin
jalonné
la mais
niveau
L’artiste belge, Mireille Belle, a travaillé cette semaine pourdistractions
opérer une
pas
de permis,
le nombred’engagement
de places sera limité. de
naissances des matériaux…
PRAZSURARLY
1ER
OCTOBRE
2017les
- Leservice
Dauphiné
Libéré
journée.
L’aprèsmidi,
que la petite
équi
Sylvie BESSY rénovation des œuvres du minigolf. Photo Le DL/S.B.
C.R.
Dans le centre,
l’œuvre de démolition
jeunes cavalières du centre pe dynamique s’évertue à
se poursuit
se sont opposées amicale appliquer.
ment dans un concours de
À l’occasion des portes
saut d’obstacle (CSO).
ouvertes de ce weekend,
Là encore, c’est d’une fa chacun aura pu librement
çon autrement démonstra constater que l’endroit est
e palmarès du traditionnel bon d’achat.
tive que le centre équestre un havre de paix conforta
concours des maisons fleu
aura sûrement déclenché ble, propre et parfaitement
Le palmarès :
ries a été dévoilé, vendredi, à
des envies ou des rêves bien équipé.
l’espace animation. Les résul Catégorie maisons et chalets :
Daniel ZORLONI
d’apprendre à monter.
tats ont été annoncés par Ma 1er Anne et Henri Pellin, 2e Pa

Des rénovations artistiques insolites Un concours de pêche
ouvert à tous
C

D
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Remise des prix du concours des maisons fleuries

L

rieNoëlle LavertonBessat, trice Richard, 3 e Marie
première adjointe au maire, Claude Bessat.
Catégorie balcons et fenê
accompagnée d’autres élus.
C’est un jury de six person tres : 1er Sylviane Deschamps,
nes (représentants de la com 2e Michel Mollard, 3e Domini
mune et du val Montjoie) qui a que Massot.
Catégorie fermes et fermes
noté les 22 participants répar
tis en cinq catégories. Trois cri anciennes : 1er Jacqueline Go
3e Guy
jon,
2e Suzanne
tères
étaient
pris
en
compte
:
desRoux,
vieux
bâtiments du
Ü Lundi, les travaux de démolition
l’environnement,
laavançaient
qualité Ancey.
centre
du
village
encore
grandement.
Les homes cavalières du groupe compétition des Écuries des Fiz
Catégorie hôtels, restau
florale et l’originalité.
mes
l’art quia œuvrent
le chantier
doivent
casser mais
se déplaçaient ce weekend à Cluny (Bourgogne) pour
rants,
hébergements
collec
Unde
diaporama
permis de sur
Le ty Brei (gravats,
: 1ermatériaux
visualiser
les habitations
fleu tifs,
aussi
effectuer
le tri sélectif
descommerces
différents
leur première tournée des As de la saison. Une compétition
l’Op Traken, 3e La Cité
zh, 2el’environnement
ries sous les applaudissements
ferrailles…)
ce qui est bon pour
mais compliqui ne réunit pas moins de 663 cavaliers, dont trois de
des participants. Tous les ins Montjoie.
que
tâche.
Le déblaiement
estlaeffectué
fur et
SaintGervais : Emma Ettwiller, Mila PerretFaggianelli et
Dans
catégorieau
potager
un à mesure.
critslaont
été récompensés
par
Vendredi,
« toutflorale
devrait
êtreseul
parparticipant
terre ! »,etconfirment
Fiona Lella. À noter d’ailleurs la très belle performance de
un unique Aurel’ et
une composition
avec
maisons fleuries
été récompensés
à l’espace
animation.
Philippe Bessat.
en prime,
pour les
pre vainqueur
ses
collègues
detrois
Praz-sur-Arly,
La : Giettaz
et Héry, Les
quiparticipants
tra- au concours
cette des
dernière
qui ont
finit
sixième vendredi
place soir
(sur
58 concurrents)
Isabelle DUJON Photo Le DL/I.D.
miers de chaque domaine, un

Trois représentantes du club
aux As de Cluny

L

vaillent sur place.

pour son premier concours à ce niveau.

 



Idéalement situé en plaine du
à un bon apprentissage.
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communication : une nouvelle personne
dédiée à ce
| service pour la commune
SAINTGERVAIS
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Un nouvel atelier autour du cuir
à la MJC

2 OCTOBRE 2017 - Le Dauphiné Libéré

à 19 h
p

..

Montgolfiades
et, lerésultats
diman
mars
avant
le festival de cui
Déjà de très bons
pour 9les
jeunes
Sallanchards.
che 21
fête du ski et sine conviviale en montagne
Photojanvier,
Le DL/Raoul la
LEGRAS
de la neige avec des initiations qui reviendra du 16 au 18 mars
au biathlon et glisses diverses. avec ateliers et dégustation
Les samedi 3 février et di dans le village et sur les pistes.
manche 4 février, la glisse en
En fin de saison, le dimanche
yooner fera son derby et, pen 25 mars, retour de la randon
dant les vacances scolaires, née du chemin des contreban
chaque mardi sera consacré diers en raquettes ou en ski
aux enfants avec de nom accessible à toute la famille.
breux ateliers créatifs, du ma
Enfin, le “Pâques festival”,
quillage et des jeux avec Draz du 31 mars au 2 avril, propose
“le gentil dragon”, mascotte ra la fête dans tout le village
de la station.
avec des concerts dans les
Les “Praz freestyle days” commerces.
Sylvie BESSY
sont prévus les 14, 21 et 28 fé

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

e du
Les
des
et le
liste
nat,
écifide

aux
F.S.,
sports)
n de
urs
ec
de 2 €

par un guide du patrimoine des
conciliateur
de justice
de la magie a été
Renseignements
au rete
re de la compétition avec
la première
fois en Prénatiothème
Pays de Savoie tous les
Pour Praz-sur-Arly, Demicontes,
spectacles
57 44
41 83. et pyro
déjà
plus
de
dix
événements
nal
avec
l’équipe premièrenu : 04
vendredis, sur inscription
quartier, Megève, Madame
technie seront au programme.
payante au plus tard la veille.
Antoine. Uniquement sur rendezIl faut dire que la superbe
Renseignements
vous au 06 81 92 65 01. Mardi
prestation du magicienhom
complémentaires au
10 octobre de 9 h à 12 h. À la
me de “lumièreartiste” du
04 50 58 01 57.
mairie.
spectacle du samedi soir des
MEGÈVE
Médiévales a donné des
SAINTGERVAIS
idées, et l’homme de l’art
Ü Thé dansant
Ü Réunion publique
Organisé par le CCAS de Megève Rencontre avec les habitants du
auréolé d’un titre de cham
et Demi-Quartier, animé par
Verney, de la Parrette, des Pratz
pion de France de magie a été
l’accordéoniste Fabrice Peluso et et des Bernards. Mercredi
invité pour toute la semaine
son orchestre. Payant.
4 octobre à 19 h 30. À la mairie,
du 24 décembre au 29 décem
Réservation au CCAS. Mercredi
salle du Conseil.
bre.
4 octobre de 14 h à 18 h. Au
Ü Départ des Roses du
Valeur sûre, la “nouvel an
Palais, salle des Congrès.
Mont-Blanc
party” du 31 décembre,
Tél. 04 50 93 29 14.
Équipe du Trophée Roses des
sables 2017, Charlotte Danveau
Ü Secours catholique
Dépôt et vente, tous les
et Sophie Zaggia. Samedi
premiers, troisièmes vendredis
7 octobre à 17 h. Rendez-vous à
de chaque mois de 14 h 30 à
l’esplanade Marie Paradis.

GENS D’ICI

P

Une des grandes date
du 31 décembre sur l

CORDON

Soirée
les pa
C

our cette rentrée, la
e samedi 7
MJC innove et propose
partir de
un nouvel atelier autour
l’Écho du Jail
travail du cuir. Le pre
tournable DJ K
Chargée
del’association “Megève en selle” a réuni tous les bénévoles et partenaires du Jumping international.du
Vendredi soir au club house du
Mont d’Arbois,
Un rendez-vous
traditionnel
et
mier
cours aura
lieu le lun
ra le dîner dan
communication
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
di 9 octobre, de 19 heures
sé par l’associa
puisque le Jumping ne dureraàplus
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
la mairie
à 21 heures, dans les lo
rents d’élèves d
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.
caux de l’association.
Cette soirée n
paux. En effet, la commune,
LES CONTAMINES
Cet atelier comprend la
clusivement ré
porteuse de projets d’enverdécouverte et l’utilisation
adhérents de
MONTJOIE
Arrivée mi-décembre, à gure, avait besoin d’une perdes outils du travail du
ou aux paren
l’ouverture de la saison 2016- sonne plus spécialisée pour
cuir (ciseaux, aiguille, cut
elle est ouverte
2017, Ingrid Coddeville est ori- relayer et communiquer sur
ter, perle et fil) et la créa
qui veulent
ginaire de la région des Hauts l’élaboration et la mise en plation d’une bourse médié
agréable mom
de France, plus précisément ce concrète de ces actions.
vale en cuir de veau à
vivialité.
des Flandres. Déjà en poste Forte d’une expérience de
emporter à la maison.
Au menu : pa
au début
des années 1990
mieux
ladans
ressentir
et de s’en
dans éla
communication
plus de
15 ans
le secteur
et café l’ensem
à New
et aujourd’hui
imprégner.
C’est aussi
auprès
d’uneYork,
communauté
public,
Ingrid Coddeville
a tou-la pos
Atelier payant.
néfices étant d
pleine
de participer
à un tou
de phénomène
communes duenNord,
elleexpan
a tefoissibilité
dû s’habituer
à la spécimise en œuvre
Informations et inscriptions
sion, le
greeter estdeun
habitant
moderne
phase avec
répondu
à l’annonce
poste
ficité risme
des stations
deen
montates activités po
auprès de l’accueil de la
bénévole
se balade :avec
l e svivent
a t t eaun rythme
t e s d des
e s v i s i Le premier cours aura lieu lundi prochain. Archives photo Le DL
proposé
par qui
la commune
gne, qui
et au fonction
MJC ou au 04 50 47 73 40.
un
ou
plusieurs
visiteur(s)
teurs
d’aujourd’hui
».
« C’est un changement dési- saisons, ce qui nécessite une
ses coins
secrets
Pour les
personnes
ré pour
pour dévoiler
des raisons
personorganisation
plus
spécifiqueintéres
et distiller
de petites
sées, une
nelles,
confie-t-elle,
maisanecdotes
aus- notamment
enformation
matière sera
de mise
surraison
sa commune.
ende
place
weekend
si en
d’un lien affectif charge
travaillesouvent
lié des
a décidé
21 octobre touristiques.
et 22 octobre, en
avecSaintGervais
la station. Pendant
40de se
aux événements
anslancer
ma famille
venue enpour
« Malien
mission
la commudansest
l’aventure
avecpour
le service
culture et
vacances,
chaqueen
année
ne est
simple, explique-t-elle,
mieux mettre
avantl’été
son pa
patrimoine
de la commune et
pendant
troisetmois,
aux de
Conil s’agit
de donner
unede
vue
trimoine
l’histoire
ses vil
l’Union
des offices
tourisme
tamines-Montjoie,
donc
d’ensemble
sur ce qui se fait
lages. Selon l’office
de je
touris
de HauteSavoie.
Au pro
connais
le du
village
et surgramme
les besoins
en deux
matière
me, enbien
charge
projetet
: « au
de ces
jours : la
c’était
avec
d e rassurant
l à d ’ u nde
e retourner
v é r i t a b lde
e communication
réglementation,
la toudéfinition
suralternative
un lieu apprécié.
»
jours etl’objectif
d’améliorerdes
le gree n le considère un peu ses mains, représentant les
touristique,
basée
la responsabilité
Cesur
poste
de chargée de
com- fonctionnement
et dede
pallier
à
le volontariat
et l’échange
ters, les bases
l’histoire
du comme le gardien du pa activités champêtres de son
munication
une
nouveaud’éventuels
manques
culturel,est
c’est
une
action créa
patrimoine
de la».commune ettrimoine local, d’aucuns le enfance.
Isabelleaccueillir
DUJON
Avec beaucoup de patien
té dans
lesliens,
services
trice de
entremuniciSaintGer comment savoir
undésignent même comme la
vais, ses habitants et ses visi groupe, prendre la parole en“mémoire du village”. Gé ce et de minutie, il a repro
bien
duit
de la aux touristes et leur dévoile des
greeter est un habitant
bénévole
quiquelques
propose desscènes
visites guidées
teurs, permettant aux pre public et animer une visite. rardLeSocquetJuglard,
connu
des sur
Comblorans,
vie agricole
l’époque,comme
où la maison forte de Hautetour.
anecdotes
les bâtiments emblématiques
de de
la commune,
miers de vivre leur ville
s’était
déjà
à travers le cheval et l’attelage restent
Archives
photo illustré
Le DL
autrement, et aux seconds de www.saintgervais.com
deux ouvrages : “Mémoires très présents, à toutes les éta
d’un Combloran” et “L’école pes de la culture de la terre et
du cheflieu, 19052005, cent de la vie quotidienne : barat
ans d’histoires”, parus en te à beurre, calèche, mois
collaboration avec et aux sonneusebatteuse à traction
éditions du musée de la Pen animale, pressoir à pommes
te.
à mécanique animale…
Cette fois, il dévoile un
Un bel hommage aux pay
autre de ses talents ; passion sans du pays du MontBlanc,
né par le travail du bois, il a qui rappelle des souvenirs
constitué, au fil des ans, une aux plus anciens, et émer
collection
d’une cinquantai
veille
les plus jeunes.
e Département
a pro
tants.
d’eau potable sur ce secteur
F.T. Gérard Socquet-Juglard pose fièrement au milieu de ses m
ne de miniatures,
de de
grammé, àciselées
compter
Les travaux comprennent
au cours de l’été.

Ingrid Coddeville
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Tourisme : et si vous deveniez greeter ?

N

COMBLOUX |

Gérard SocquetJuglard rend hommage
aux paysans de son enfance

O

travaux sur la route départementale 902, à l’entrée
du village

8 OCTOBRE 2017 - Le Dauphiné Libéré
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À partir de demain et pour toute la semaine,
travaux et circulation perturbée sur la RD 902
L

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

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
végétale 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

VAL D’ARLY SAVOYARD |
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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. est ce vend
Une déviation sera mise en eu lieu l’ina
place depuis la RD 902 en
de l’extension et
aval et en amont, via les
nagement de l
voies communales “route
village de Saint
du Plan Moulin” et “route
Chapelle.
de Nant Fandraz”.
Après l’accue
Ce chantier représente un
par les écoliers e
c o û t p r é v i s i o n n e l dtionnel
e
couper
275 000 €, pris en charge par
par un enfant e
le Département avec une
préfet, une visite
participation financière de
aux personnalit
la commune de 22 750 € HT.
public de déco
nouveaux locau
aménagements

À SaintNicolas la Chapelle, on pousse les
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840747900

C‛est l‛occasion pour vous

dede
rencontrer
Le conseil départemental va renouveler la couche
surface de la route
les professionnels du ski,
sur 650 mètres linéaires. Archives photo Le DL
de découvrir
les demières nouveautés,
de passer commandes

C’

sur l’environnement
Une entreprise praline invitée

foireJevalles.
agricole de
Ü 40eLes
4 h à 16 h groupe
30, le folklorique
Les lundis, mardis, mercredis et
Saint-Gervais
variété.
h à11h30.Animation, musette,
Dès
9
h,
arrivée
1 23 12. Payant. Réservations au du bétail, jeudis de 8h30 à 12h et de
animations, vente de produits,13h30 à 17h, les vendredis de
04 50 96 49artisanat.
28 ou Dès 11 h 30,
NTAMINES
8h30 à 12h aetséance
de 13h30
à 16h. munici
du conseil
06
29
91
53
92.
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Festival nature au sommet : le prix public du concours photo a été attribué
9 octobre 2017 - Le Dauphiné Libéré
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Concours photo : le prix du public
pour “Un renard dans un miroir”

notamment sa réserve (la plus haute de France), un concours
photos a réuni, ce printemps, de nombreux chasseurs d’images 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.

����������� �� ���

����� �� ������ �� � �� ��� � ���� �

����� ������� � �� ����� �����

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
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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

toriés. Grâce à ces conven
tions, il n’y aura pas de servitu
de sur la propriété privée » no
te le maire.

spectacles tremplins, un
spectacle musical et, bien
sûr, la soirée du gagnant
2017 Joffrey Verbbrugen.

Mont-Blanc
le maire pas chaud
Une belle fête
pourà l’Unesco,�����������
�
����� �� ������ �� �
la filière deEl’élevage
�� ����� ������� �
n 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.

Evelyne PERINETMARQUET

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 ».

���� �� ����� �
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Les bêtes sont jugées suivant de nombreux critères. Photo Le DL/Sylvie BESSY

LUne centrale hydroélectrique en construction
e 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.
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Parents et enfants
réunis par la paëlla

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

Premiers aménagements au niveau du pont des Loyers. Photos Le DL/I.D.
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H 2IIUH OLPLW«H ¢ XQ WLFNHW  MRXU  SHUVRQQH QRQ «FKDQJHDEOH QRQ UHPERXUVDEOH HW XWLOLVDEOH VXU OHV PDFKLQHV ¢ VRXV GX FDVLQR GDQV OD OLPLWH GH OD GXU«H LQGLTX«H
SURPRWLRQQHO *UDQG MHX JUDWXLW HW VDQV REOLJDWLRQ GÜDFKDW 9DOHXU FRPPHUFLDOH XQLWDLUH GX ORW PLV HQ MHX SDU SDUWLH   é 77& 5ªJOHPHQW DIýFK« DX FDVLQR $FFªV
GLWV GH MHX[ VXU SU«VHQWDWLRQ GÜXQH SLªFH GÜLGHQWLW« &RQFHSWLRQ *,( &DVLQRV &RQVHLO 6HUYLFH  5&6 %RELJQ\ &    &U«GLWV SKRWRV  6KXWWHUVWRFNFRP

une centrale hydroélectrique

FRPSRUWH GHV ULVTXHV  HQGHWWHPHQW G«SHQGDQFH$SSHOH] OH  DSSHO QRQ VXUWD[« }
840747900

verra le jour en 2018

13 octobre 2017
$6,12
'( 6$,17*(59$,6
Le VDLQWJHUYDLVJURXSHWUDQFKDQWFRP
Dauphiné Libéré

L
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e conseil municipal de mar ble. La commune va donc si
2IIUH QRQ FXPXODEOH 2IIUH OLPLW«H ¢ XQ WLFNHW  MRXU  SHUVRQQH QRQ «FKDQJHDEOH QRQ UHPERXUVDEOH HW XWLOLVDEOH VXU OHV PDFKLQHV ¢ VRXV
VXU OH WLFNHW GH MHX SURPRWLRQQHO *UDQG MHX JUDWXLW HW VDQV REOLJDWLRQ GÜDFKDW 9DOHXU FRPPHUFLDOH XQLWDLUH GX ORW PLV HQ MHX SDU SDUWLH  
di a abordé différents points gner un bail lui garantissant
 DQV QRQ LQWHUGLWV GH MHX[ VXU SU«VHQWDWLRQ GÜXQH SLªFH GÜLGHQWLW« &RQFHSWLRQ *,( &DVLQRV &RQVHLO 6HUYLFH  5&6 %RELJQ\ & 
tels que le renouvellement du une redevance de 6,5 % du
pass scolaire pour l’accès des chiffre d’affaires sur les gains
jeunes aux différentes remon générés par la vente de l’élec
m -RXHU FRPSRUWH GHV ULVTXHV  HQGHWWHPHQW G«SHQGDQFH$S
tées mécaniques du pays du tricité de cette microcentrale à
MontBlanc, la dotation com EDF, avec une clause assurant
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étaient magnifiquement or
nées de fleurs et arboraient
d’énormes cloches typiques

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

Les associations stars d’un soir

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

LesIlesenfants
ont participé au défI CARTON
étaient un peu les commune peut en effet turelles ou de loisirs. Plus que du conseiller municipal

E

stars d’un soir. Samedi, les

compter sur une trentaine

d’une cinquantaine de per

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

misme de la stationvillage
en proposant la pratique
d’activités diverses et va
riées, tant sportives que cul

Bertoluzzi, accompagné de
ses adjoints Sandra Chau
deur, Alain Delafosse et
JeanJacques Pelloux, ainsi

combloranes d’associations actives. Et sonnes ont donc répondu à
18associations
octobre
2017 - Le Dauphiné Libéré
avaient été conviées par la toutes contribuent au dyna l’invitation du maire, Jean

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
férents supports
d’information qu’elle a pro
mis de faire évoluer.
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Du carton et de l’imagination
I

nspirée 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.

Halloween party organisée par l’association Foehn
24 octobre 2017 - Le Dauphiné Libéré
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Halloween party à l’espace animation

“Station classée tourisme” :
«P

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 citrouilles. 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 ambiance 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.

MEGÈVE
SIAA : une deuxième édition pour
l’année prochaine

razsurArly, 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 Blan
dossier en in
Photo Le DL/S.B.
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Les anciens combattants en assemblée
L

es anciens combattants de
la commune ont tenu leur
assemblée générale annuel

commém
qu’aux sé
compagno

réserve naturelle : la commune accueille les élèves d’un chantier école pour les travaux
aux tourbières de la Rosière
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Des stagiaires en chantierécole
dans la réserve naturelle
D

ans 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 Jérémy
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

Les jeunes stagiaires accueillis par Étienne Jacquet avant leur montée aux tourbières de la Rosière. Photo Le DL/I.D.

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

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.
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Julie et Sandrine Quétier ont lu
la dictée Ela à l’Assomption
ulie, jeune femme atteinte
de leucodystrophie est ve
nue, accompagnée de béné
voles de l’association Ela et de
Sandrine Quétier, l’une des

Hockey : les Yétis
face aux Bouquetins
près Briançon et Cholet,
MontBlanc tentera ce
soir (19h30 à SaintGervais),
d’obtenir une 3e victoire à do
micile face à la formation de

nir à bout de cette équipe de
Va 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
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16 h 30. Sur le parking de
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l’office de tourisme.
est dans la
Ü Journée Octobre rose
PRAZSURARLY
déjà initié
À partir de 17 h, rencontre avec
Ü Marché
l’association "les petites mains"
leur l’art sa
hebdomadaire
qui réalise un "coussin cœur"
Le maire a
Tous les mercredis à 9 h. Place
pour les malades du centre
préciser, a
de la Mairie.
médical spécialisé de Prazcertaines
SAINTGERVAIS
Coutant. À 18 h, séance de gym
greeters n
douce, à 19 h séance de biendes, ils ne
LESBAINS
être Do-In (relaxation). Vers 20 h,
rence aux
Exposition
Ü
démonstration de Batucada.
“En musique !”
sont des ge
Jeudi 26 octobre A l’Espace
Rétrospective sur la Musique de
ville, qui c
Animation.
Saint-Gervais, l’histoire locale au
passion et
Marché
Ü
rythme des moments forts du
ici. Ils perm
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au vécu collectif. Infos au
manière
centre du village.
04 50 47 79 80. Tous les jours
jour ».
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.
sauf le lundi et le mardi de 15 h à
MEGÈVE
Et les gr
our la première fois, la s’installer plus confortable le stress, de se maintenir en
18 h. Jusqu’au dimanche
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Ü Inscriptions àPOLARIS
ront pas q
Pà l’action
commune s’est associée ment sur le ventre et sur le forme et se pratique facile
de Musique
29 octobre. Au Musée d’art sacré
ment sous forme d’auto
Octobre rose, la côté.
mais avec
SPORTSMAN
massage.
campagne pour la préven
Cours d’éveil musicalXP
(à partir
du de Saint-Nicolas-de-Véroce.
1000
qui auron
Enfin, après ces deux
Bienêtre et douceur
tion et le dépistage du can
séances “bienêtre”, les
au programme
cer du sein. Dans la mati
de découv
née de jeudi, la boulange Puis à 18 heures se sont participantes ont vu leurs
rie du village s’était ainsi enchaînés deux ateliers à corps se réveiller au son
de leur en
engagée à reverser ses bé vocation de bienêtre et dé des percussions brésilien
Une pre
néfices de la vente de pains tente avec une meilleure nes traditionnelles appe
et de viennoiseries au co c o m p r é h e n s i o n d e s o n lées “batucada”, ce qui si
formation
POLARIS
mité féminin pour le dépis corps. Le premier, animé gnifie “battement” en por
tage du cancer du sein en par Isabelle Grenier, dan t u g a i s b r é s i l i e n . L a
greeters d
GENERAL 1000
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

Ce même Raphaël Castéra
qui est revenu également sur
les nuisances sonores subies
par les habitants des Nids, à
cause du stand
er 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

Folklore et jumelage en assemblée Hockey : les jeunes
talents sont attendus

e

Octobre rose sous le signe de la douceur

LOCALE EXPRESS

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

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

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 CONTAMINES
SLINGSHOT
SHOT
MONTJOIE
Premier Octobre rose
demain au village

EPS Deluxe

POLARIS

844022900

Ü Créé au début des années
1990, “Octobre
rose”, qui consa"SURFEZ
L’ASPHALTE"
cre un mois à des
initiatives
pour
 UXH
3Up %HUQDUGLQ
GX 0RQW%ODQF
la prévention et3$(
le
dépistage
du
3$66<
cancer du sein, 
aura,
 pour
  la
ZZZSRODULVDGVWFRP  DGVW#DGVWIU
première fois demain, une journée consacrée aux ContaminesMontjoie, à l’initiative d’Ingrid
Coddeville, chargée de communication 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’échanger, mais aussi de s’informer et pour clôturer agréablement la
journée, une démonstration de batucada sera proposée par
l’ASCCM.
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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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Après deux ans de négociations, mairie et
remontées mécaniques trouvent un accord
U

n 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

Un nouveau concept de communication pour la SECMH

F

ondée 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
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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

Une formation pour devenir cocher

La nouvelle campagne de communication a été confiée à l’agence
conseil Kern de Passy. DR

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.

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

i
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u

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.

l’association «Tricot Bonheur» a relevé son défI
1er ciné goûter à l’espace nature au sommer

es
pe
de
ux

e
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L’association Tricot bonheur a atteint son Everest
es 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
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Les enfants arborent avec fierté les tortues qu’ils ont confectionnées. Photo Le DL/P.H.
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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 défavorisées. 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.

Les pics au cœur du premier cinégoûter
des vacances
L

es 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.

ce soir contre le leader
A

NC
PASSY |

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 ».

LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ
En venant à bout
de Cergy
| MERCREDI 1ER NOVEMBRE 2017 | 11
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.

Après des années de travaux,
PORTRAIT DE mARIE
l’inauguration
pourPASSY
l’église
desbrunet
Plagnes
|
|
LES CONTAMINESMONTJOIE

ite à un
e Les joueurs ont concédé une nouvelle défaite ce week-end et auront

la

près 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.

fort à faire face à Anglet pour retrouver la joie de la victoire.
Archives photo Le DL/J-P.G.
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Marie
D Brunet, de la pointe du Raz
au sommet du mont Blanc

Daniel RASTELLO
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Pétanque
: dernier
concours en extérieur

imanche 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
retonne hany,
d’origine
installée
devant
une centaine de
aujourd’hui aux Contami
fidèles. Bijou de l’art baro
neMontjoie, Marie Brunet,
que, construit
qui se présente
ellemêmeen 1760, l’édifi
comme « exilée
volontaire
», a
ce abrite
trois
objets inscrits à
deux amours
:
la
mer etdes
la monuments
l’inventaire
montagne.
historiques depuis le 12 juin
Mère de quatre enfants, rési
s
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et undeen
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Renaudot en
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. Jeudi
Probablement le dernier de la saison dans ces conditions de jeu. Dix
1989, remporte un beau suc
À rupture
l’intérieur
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doublettes étaient présentes et les trois parties disputées ont donné
Marie Brunet a le
écrit plusieurs livres, dont le premier est paru en 1989.
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h. Decès. Puis, une
de beaux vainqueurs. Photo Le DL/R.L.
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Atelier créatif : détourner les pages des vieux livres
pour en faire de jolis objets

D

urant 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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Ü “La Véranda”

du 11 novembre 1918
Théâtre par l’Animation théâtrale
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ISALLANCHESI
Une activité parentsenfants
un mercredi par mois

ISALLANCHESI
La “Nuit de la glisse”
au Ciné MontBlanc

ISALLANCHESI
Une vente de matériel de ski au
profit de NotreDame de Philerme

» 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.

» 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.

Palmarès local des réseaux sociaUx : les cONTAMINES TOUJOURS PARMIS LES MIEUX PLACéE

MONTBLANC

5 novembre 2017 - Le Dauphiné Libéré

AGENDA

AUJOURD’HUI

PASSY

Ü Concours de belote

Organisé par le comité des fêtes,
à 14 heures au Parvis des Fiz.

DEMAIN

PASSY

MONTBLANC | Quelle commune/station compte le plus de fans sur Facebook, Twitter et Instagram
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 Varens.

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

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.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

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 Emojis” : 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.
“Blade runner 2049” :
21 h 40.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

Sallanches

Ü Très bon : 17/100

Passy

Ü Très bon : 19/100

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

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
MontBlanc

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@LeDLHauteSavoie

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

850290500

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

Pour les acteurs du tourisme, les réseaux sociaux sont désormais un outil indispensable de promotion du territoire. Archives photo Le DL

Sur Facebook

Sur Twitter

L

C

e 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

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 caractères, bien
qu’un test soit actuelle
ment mené chez certains
abonnés pour doubler
cette taille limite. Twitter
revendique près de
330 millions d’utilisa
teurs à travers le monde.

Créé en 2004, Facebook est le réseau social numéro 1 avec deux
milliards d’inscrits dans le monde. Archives photo Le DL

14. Pays du MontBlanc
(communauté de commu

Sur Instagram

nes) : 543
15. Domancy (mairie) : 102

Spécialisé dans le partage de photos, Instagram est le réseau social
idéal pour les selfies à la neige. FOTOLIA

I

Archives photo Le DL

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

C

nstagram 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

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

En 140 caractères maximum,
Twitter permet de diffuser des
messages à sa communauté.

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

apitale 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.

