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MONTBLANC

La séance du conseil muni
cipal jeudi était axée sur

l’urbanisme et a suscité des
débats entre les élus. Anne
Sophie  Gut  a  présenté  le
Plan  local  d’urbanisme
(PLU)  en  rappelant  que
l’ancien  Plan  d’occupation
des sols (Pos) de 1993, mo
difié  à  cinq  reprises,  n’est
plus adapté à la situation de
la  commune.  C’est  pour
quoi, dès novembre 2014, il
a  été  décidé  d’élaborer  un
PLU.  Après  de  nombreux
débats sur l’orientation gé
nérale,  un  avantprojet  est
f inalement  élaboré  en
avril  1917  et  une  enquête
publique est prescrite. Elle
s’est  tenue du 31  juillet au
6  septembre,  en  mairie,  et
était également consultable
sur  le  site  internet  de  la
commune. JeanLouis Pres
se,  commissaire  enquêteur
a  été  mandaté  pour  cette
procédure.

Avis favorable

Le  résultat  est  sans  appel,
puisque  l’avis  des  person
nes  publiques  associées,
telles que la CCI de Haute
Savoie,  la  communauté  de
communes,  la  Chambre
d’agriculture,  la  Chambre
des métiers, Asters ou enco
re  la  commune  de  Saint
Gervais  ont  rendu  un  avis
favorable. Avis partagé par
le  commissaire  enquêteur,
qui a  cependant émis  trois
réserves  et  27  recomman
dations.

La  première  réserve  con
cerne le règlement graphi
que : le commissaire enquê
teur demande une meilleu
re lisibilité des plans, ce qui

sera fait d’après les élus. La
deuxième  réserve  est  plus
radicale, puisqu’il s’agit du
retrait  de  l’étude  du  gou
dronnage  de  la  route  me
nant au col du Joly, notam
ment  par  souci  des  consé
q u e n c e s   s u r
l’environnement. La troisiè
me  réserve  est  relative  à 
l’extension du cimetière : il
est  important  de  tenir 
compte du voisinage.

La hauteur des bâtiments
du projet immobilier du 
centre inquiète 
l’opposition

Les  questions  des  élus  de
l’opposition  ont  porté  sur
certaines des 27 recomman
dations du commissaire en
quêteur,  notamment  celles
concernant  les  aménage
ments du centre du village.
Lydie  RochDupland  a  de
mandé  des  précisions  con
cernant le nombre de places
de parking, soulevant ainsi
une  erreur  de  comptage. 
M.  Guihard,  responsable
technique à la mairie, a as
suré que le nombre de pla
ces était maintenu, soit 104
au centre village.

Autre question qui inquiè
te  vraisemblablement :  la 
hauteur  des  bâtiments  du
programme immobilier pré
vu  autour  de  la  place  du
village.  La  réponse  de  la
municipalité  reste  inchan
gée :  la  hauteur  des  bâti
ments  sera  inférieure  à  18
mètres  côté  place.  « Mais
côté Bon Nant ? », s’interro
gent  les  membres  de  l’op
position. « Qu’en estil de la
vue ? »  Toujours  beaucoup
de  questions  et  énormé

ment de réserves sur ce pro
jet qui suscite aussi de nom
breux débats dans  le villa
ge…

Une  autre  question  épi
neuse,  s’est  rapportée  aux
cheminements  doux  évo
qués dans le PLU et naturel
lement, la question du gou
dronnage  d’une  partie  du
chemin de la Gorge a animé
la salle. N’étant pas explici
tement évoqué dans le PLU,
ce point précis, qui ne man
quera pas d’être éclairci, a
été rapidement évoqué par
M. Guihard, qui a expliqué
qu’une réflexion est à l’étu
de  sur  le  projet  skiroue, 
concernant le revêtement et
la  pratique  commune  sur
cette portion de chemin. Af
faire à suivre.

Finalement,  malgré  trois
contre, le PLU a été adopté.

Isabelle DUJON

Le projet immobilier au centre du village continue d’inquiéter l’opposition. Photo Le DL/I.D.
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Le Plan local d’urbanisme au cœur
du débat au conseil municipal

Le contrat de DSP résilié
pour le Chalet du lac

Les autres points importants du conseil concernaient la zone
de loisirs du Pontet et un plan de financement de l’éclairage

public dans cet espace. Des travaux sont en cours, suite au 
déplacement du transformateur initial, qui était situé dans le 
camping. Le conseil demande l’autorisation de signer des 
conventions avec Enedis pour le passage des câbles (servitu
de) et pour la pose d’un nouveau transfo. Une petite polémi
que s’en est suivie à propos du financement de ce projet.

Enfin, la commune annonce la résiliation du contrat de DSP
du Chalet du lac, toujours au Pontet, qui était géré depuis 
2016 par l’Epic. Cette résiliation entraîne le paiement par la 
commune d’une somme de 66 422 € représentant le rem
boursement des investissements mis en place pour rénover le
bâtiment. Là encore, les élus de l’opposition ont montré leur 
surprise concernant cette somme à verser et s’interrogent sur 
les raisons de cette résiliation. En réponse, il a été dit que 
l’Epic veut se concentrer sur sa vocation première : l’anima
tion. Donc cet établissement sera mis en gestion privée.

Ont été également mis en délibération, le lancement de la
démarche Cit’Ergie Territoire, et la valorisation du certificat 
d’énergie, ce qui fut accepté à l’unanimité.

Collection

Les Patrimoines

EN VENTE CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
En ligne : boutique.ledauphine.com

52 pages - 7,90 €

COMBLOUX
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et le 
samedi de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. 04 50 58 60 32.

CORDON
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 ; 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
“Notre dame de l’Assomption” 
par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 

12 h et de 14 h à 16 h 30, le 
samedi de 9 h à11h30.
Tél. 04 50 21 23 12.

DOMANCY
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Les lundis de 14 h à 17 h, les 
mardis, jeudis et vendredis de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, 
les mercredis de 8 h 30 à 12 h et 
les samedis de 9 h à 12 h.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Vendredi fermeture des services 
à 16 h.
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque “Mot à 
mot”
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h.
&04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

INFOS PRATIQUES

825302200

848118900

850394300

843210000

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H

DIMANCHE 26 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 18 H 30

29e

à Passy

PASSY - Parvis des Fiz

Restauration sur place

Organisé par le
Ski Club

de Passy/Varan



le conseil d’administration d’Alparc  réuni aux Contamines

16 novembre 2017 - Le Dauphiné Libéré

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 | 9
 

MONTBLANC

Lundi et mardi, la commune
a accueilli le deuxième con

seil d’administration de  l’an
née d’Alparc, le Réseau alpin 
des espaces protégés. Cela 
concerne huit pays, allant de 
Monaco à  l’Autriche, et plus 
de 900 espaces protégés tels 
que les Parcs nationaux ou na
turels de plus de 100 hectares, 
les Géoparcs mondiaux ainsi 
que quatre sites inscrits au Pa
trimoine mondial de l’Unesco, 
sans oublier  les 263 réserves 
naturelles de plus de 100 hec
tares.

La HauteSavoie  s’inscrit
dans ce réseau avec neuf ré
serves naturelles, dont  celle 
des ContaminesMontjoie,  la 
plus haute de France, qui 
s’étend sur une superficie de 
5 500 hectares.

Ce conseil d’administration
est présidé par Peter Oggier, 
directeur du parc naturel du 
Valais PfynFinges,  secondé 
par le viceprésident Christian
Schwoehrer, directeur d’As
ters,  conservatoire d’espaces 
naturels de HauteSavoie. 
Quatorze personnes étaient 
présentes à cette  réunion, 

pour cinq nationalités diffé
rentes.

« Définir les priorités 
d’actions pour trois ans »

Les objectifs d’Alparc sont de 
soutenir  la coopération entre 
les différents gestionnaires 
des espaces protégés de l’arc 
alpin, d’encourager la protec
tion de la nature et de la biodi
versité alpine « pour un déve
loppement régional durable et
respectueux du patrimoine 
naturel ».

C’est dans  le  cadre de  la
Convention alpine  (traité  in
ternational pour le développe
ment durable et la protection 
des Alpes) signée en 1992, que
les  réflexions  sont menées. 
Ainsi, confie Peter Oggier, « il 
est important de redéfinir les 
priorités d’actions pour  trois 
ans, d’entériner et de structu
rer la feuille de route pour l’as
semblée générale de  jan
vier 2018 (qui aura lieu en Al
lemagne)  e t  de  mener 
conjointement  les  thémati
ques et projets sur l’ensemble 
du réseau alpin ».

Pour  le maire Etienne Jac

quet, également viceprési
dent à l’Environnement de la 
communauté de communes 
Pays du MontBlanc, « le 
choix des ContaminesMon
tjoie se  justifie surtout par  la 
dynamique des projets portés 
par la municipalité afin de pré
server et de valoriser le patri
moine naturel local, illustrant 
parfaitement  la devise d’Al
parc “Ensemble pour les Al
pes” ».

Il rappelle aussi l’importance
de « maintenir des liens forts 
entre les différents gestionnai
res pour concrétiser des pro
jets environnementaux » et 
souligne « la  force du patri
moine naturel local caractéri
sé par la réserve naturelle qui 
présente tous les étages de la 
nature montagnarde et abrite 
plus de 660 espèces végétales 
dont 56 qui  se  trouvent uni
quement dans les Alpes, sans 
oublier une faune variée et ty
pique de l’arc alpin ».

Isabelle Dujon

En 2019, la commune accueil-
lera l’AG d’Alparc, et le Trophée 
alpin des espaces protégés.

Le maire 
Etienne Jacquet 
entouré de 
Peter Oggier 
(à gauche) et 
Christian 
Schwoehrer, 
respectivement 
président et 
vice-président 
d’Alparc. Photo DR
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Le conseil d’administration
d’Alparc réuni durant deux jours

Ça y est, cette fois, il n’y a
plus d’agence La Poste à
Combloux. Après  les  ré

ductions d’horaires,  le gui
chet est définitivement  fer
mé. Depuis mardi, il faut se 
rendre au restaurantbarta
bacpresse “Le Postillon”, au
centre, pour y trouver un re
lais Poste. Officiellement, 
l’entreprise justifie cette dé
cision par  la volonté d’“ac
compagner le souhait de la 
mairie de dynamiser le com
merce de proximité, afin de 
s’adapter au mieux aux mo
des de vie et de consomma
tion des habitants”.

En signant cette conven
tion avec la direction du ré
seau RhôneAlpes Nord, 

Thierry Perrin, patron du 
“Postillon”, ajoute donc une 
corde à son arc en permet
tant aux clients d’effectuer 
leurs opérations courantes. 
Pour  les  conseillers  finan
ciers,  il  faudra  se  rendre à 
Sallanches ou à Megève.

“Le Postillon” accueille désor-
mais les clients de La Poste.
Photo Le DL/D.T.
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Le relais Poste
ouvert au “Postillon”

C’est  ce  dimanche  que  la  MJC  organise,  dans  ses
locaux, l’édition 2017 de son salon du bienêtre. De

multiples ateliers (en accès libre et gratuit avec inscrip
tion  sur  place)  seront  proposés  comme  du  shiatsu,  ou
encore des massages assis. Le public pourra également 
assister  aux  conférences  “Sommesnous  exposés  aux
champs électromagnétiques dans notre habitation ?” (à
12 heures) et “Sous le signe du lien” (à 15 heures).

Infos : www.mjcsaintgervais.com

Les ateliers 
sont ouverts 
à tous et 
gratuits. 
Archives photo Le DL
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Troisième salon 
du bienêtre dimanche

SALLANCHES
Le restaurant de l’hôtel Ibis devient
Courtepaille

Ü Le restaurant de l’hôtel Ibis fait peau neuve. Désormais 
sous l’enseigne Courtepaille, l’équipe jeune et dynamique 
propose ses spécialités de grillades (viandes et poissons) et 
de burgers avec pour accompagnement, pommes au four, 
légumes et, bien entendu des frites. Dans un cadre moderne 
et chaleureux, ouverture midi et soir. Tél. 04 50 58 14 42.

ÉCHO DU COMMERCE

PASSY
Robert Foulaz à l’honneur

Ü Robert Foulaz est porte-drapeau des anciens combattants
(UDC) et des anciens combattants et résistants (ANACR). À 
l’occasion des récentes cérémonies commémoratives et pa-
triotiques, il a été honoré par le maire Patrick Kollibay et 
Nicolas Chesney, président des Anciens combattants, qui lui 
ont remis la médaille des porte-drapeaux pour son dévoue-
ment et son assiduité depuis de longues années.

LOCALE EXPRESS

Repas convivial 
pour l’Amicale du 
personnel communal
Ü L’Amicale du personnel com-
munal, présidée par Thierry 
Oudin, s’est réunie dernière-
ment au Parvis des Fiz autour 
d’un bon repas servi à quelque 
70 convives. L’apéritif musical
était animé par Micheline et Mi-
ke Moulin, accompagnés de 
leur orgue de barbarie. Tout au 
long de la journée, la prestation 
de la chanteuse passerande Estelle (notre photo) a également
ravi les participants. Le but de l’amicale (développer la solida-
rité et l’amitié entre les agents) était bien atteint !

Le calendrier des prochaines assemblées 
générales
Ü Concernant le tir sportif, l'assemblée générale de la Cible 
du Mont-Blanc se tiendra dans la salle de réception du stand 
de Chedde, demain à partir de 19 heures, sous la présidence
d’Eric Talotti Éric. Au programme : rapports moral et financier,
élection du tiers sortant du bureau et questions diverses. 
En cyclisme, l’UC Passy tiendra également son assemblée ce
vendredi, à partir de 19h30 à l'auditorium du collège de 
Varens. A l’ordre du jour, mot de bienvenue, rapport moral du 
président Thomas Berlioz, rapport financier, résultats sportifs 
et récompenses puis élection du nouveau bureau. 
Enfin, ce sera le tour du Club de l'amitié, à partir de 14 h 30 à la
salle polyvalente de SGL. A l’ordre du jour : rapport d'activités,
élection du tiers sortant, validation de mise à jour des statuts et
du règlement intérieur puis questions diverses.

Les élus  réunis en conseil
municipal,  mardi  soir,  se

sont penchés sur le problè
me  des  terrasses  qui  ont
tendance à envahir l’espace
public  du  centreville,  au
mépris parfois des règles de
sécurité  et  d’accessibilité,
sans compter l’impact visuel
souvent déplaisant.

Ainsi, un groupe de travail
a été constitué pour rencon
trer  les  professionnels  de
mandeurs  et  réaliser  une
synthèse pratique sous for
me d’une charte à respecter.
Celleci  détaille  les  condi
tions d’attribution d’une ter
r a s s e ,   l e s   m o d a l i t é s
d’ouverture,   les   types
d’agencement acceptés, les
règles  à  observer  notam
ment  en  matière  d’anima
tion,  de  salubrité…  et  les 
dispositions financières (lire
par  ailleurs).  Elle  insiste
également  sur  le  caractère
« personnel,  précaire,  tem
poraire  et  révocable »  de 
l’autorisation  d’occupation
du domaine public qui n’est
pas  constitutive  de  droits
réels.

Un document de référence

« Le travail accompli n’a pas
été évident, souligne Frédé
ric Goujat, adjoint au touris
me. Nous sommes confron
tés, chaque année, à ces de
mandes individuelles. Cette
charte sera un document de
référence pour les prochai
nes  demandes  et  apporte 
une équité entre les deman
deurs ».

Les professionnels doivent
se mettre en conformité im
médiatement dans le cadre
d’un  nouvel  aménagement
et  au  plus  tard  pour  le
1er  juillet  pour  les  autres.
« Le  but  est  de  gérer  au
mieux  l’occupation  du  do
maine public, d’embellir et

d’harmoniser cette occupa
tion, tout en soutenant l’ac
tivité  économique  et  l’at
tractivité du village, » souli
gne  le  maire  Catherine
JullienBrèches.  « Il  fallait 
aussi  trouver  le  bon  com
promis entre la vie nocturne
et  la  fréquentation  touristi
que de la station ».

Du côté de l’opposition, on
est  entièrement  favorable.
« Cette charte a le mérite de
mettre les choses à plat et de
traiter les professionnels de
manière juste, » estime l’an
cien  maire  Sylviane  Gros
setJanin.

Sa  mise  en  œuvre  a  été
approuvée par tous les élus,
malgré  une  abstention
d’Annabelle  Baccara,  con
seillère de la majorité.

Évelyne PERINETMARQUET

Terrasses, stores bannes, chevalets… envahissent l’espace public. Les élus ont décidé de réagir. Photo d’illustration Le DL/E.P-M.
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Les terrasses dans le collimateur des élus

La charte dans le détail

La  charte  d’occupation
privative  du  domaine

publique  (lire  cicontre)
rassemble les prescriptions
techniques, qualitatives et
réglementaires pour la réa
lisation des terrasses.

Une demande personnel
le  doit  être  déposée  à  la
mairie ; elle est renouvela
ble chaque année. L’auto
risation délivrée définit un
périmètre  sur  lequel  peut
être  installée  une  terrasse
démontable en cas de be
soin.

Les  horaires  d’exploita
tion de la terrasse doivent
être compris entre 7 heures
et  2  heures  du  matin.  La
sonorisation fait également

l’objet  d’une  définition
avec  trois  types  de  diffu
sion  tolérés :  musique
d’ambiance  discrète  pour
l’extérieur de 17 heures à
22 heures ; illustration mu
sicale interne de 11 heures
à 22 heures et musique dif
fusée dans  le cadre d’une
animation, au plus tard jus
qu’à 23 heures.

Plus  particulièrement,  la
charte donne des préconi
sations  très  détaillées  en
matière de types de terras
se,  d’agencement  et  de 
mobilier, y compris concer
nant l’éclairage et le chauf
fage.  Ainsi,  les  terrasses
planchers  sont  permises 
seulement  si  le commerce

est  ouvert  dix  mois  dans
l’année  et  si  elles  prolon
gent  une  façade  qui  intè
gre la porte d’entrée prin
cipale dudit commerce qui
ne doit pas être obstruée.

Les parois séparatives ou
paravents sont acceptées si
elles  sont  en  plexiglas  ou
en  bois  (1,80  mètre  au
maximum),  donc  les  af
freuses  bâches  latérales 
sont interdites. Le commer
ce en question peut profi
ter  du  fleurissement  com
munal moyennant une par
t i c ipa t i on .   En f in ,   un
tableau  définit  les  tarifs
d’occupation  du  domaine
public  en  fonction  de
l’aménagement.

850393700



la chemenaz OBTIENT SA 4EME éTOILE
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MONTBLANC

Depuis 2010, un nouveau
classement des hôtels fran

çais est entré en vigueur, en 
créant notamment la catégo
rie 5 étoiles qui n’existait pas 
auparavant. Les hôteliers qui 
le  souhaitent  sollicitent un 
audit puis leur dossier, s’il est 
validé, est transmis au préfet 
qui attribue  l’étoile  supplé
mentaire. La date limite était 
fixée eu 21  juillet 2012 afin 
d’intégrer le nouveau classe
ment pour une durée de cinq 
ans.

Le couple Gauthier, proprié
taire de  l’hôtel “La Cheme
naz” aux hameaux du Lay de
puis 14 ans, n’avait pas de
mandé son classement en 4 
étoiles  lors de cette  réforme. 
En effet,  comme  l’explique 
François Gauthier, « nous 
avons voulu respecter l’équili
bre local en matière d’offre hô
telière, avec des établisse
ments dont  les  classements 

s’échelonnaient de “pas 
d’étoile” à trois, comme pour 
notre hôtel, seul dans cette ca
tégorie ».

Au bout de cinq ans, il était
toutefois de nouveau possible 
pour les hôteliers de solliciter 
une  inspection pour obtenir 
l’étoile  correspondant à  leur 
niveau de confort et de qualité.
Plusieurs établissements  se 
sont donc soumis à l’étude des 
240 critères relatifs aux équi
pements et services, à l’acces
sibilité des personnes handi
capées et au développement 
durable.

Et  c’est  sans  surprise, que
l’hôtel “La Chemenaz” a obte
nu son classement en 4 étoiles,
avec une capacité de 40 cham
bres dont  trois  suites,  ce qui 
correspond à une offre d’un 
peu plus de 100 lits.

Pour Pascale et François
Gauthier, ce classement s’ins
crit « dans une volonté perma

nente d’évolution et d’amélio
ration » comme en  témoi
gnent  les nombreux  travaux 
réalisés, que ce soit pour le spa
en soussol ou pour la rénova
tion de la salle de restauration 
qui peut accueillir 150 cou
verts.

L’hôtel présente également
la particularité d’avoir une of
fre “séminaire” avec une ca
pacité de 180 à 200 personnes,
atout  important  car  c’est  le 
seul à la proposer dans cette 
partie du département où  la 
clientèle  internationale est 
très présente, notamment l’hi
ver. Ainsi, l’offre hôtelière aux 
ContaminesMontjoie est 
maintenue dans  sa  totalité 
avec une palette d’établisse
ments allant désormais d’une 
à quatre étoiles, ce qui permet 
à une large clientèle de séjour
ner dans les meilleures condi
tions.

Isabelle DUJON
Pascale et François Gauthier, propriétaire du chalet hôtel 
“La Chemenaz”. Photo Le DL/I.D.
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“La Chemenaz” obtient sa quatrième étoile

Ce  dimanche,  la  chorale
Montjoie  et  l’harmonie

municipale vont fêter sainte
Cécile, la patronne des mu
siciens. Ce sera au cours de
la  messe  du  jour,  tenue  à
10h30 à l’église du bourg.

L’harmonie  assurera  la
partie  musique  tandis  que
la  chorale  aura  la  charge
des  différents  chants  de
l’office. Ce sera ainsi la pre
mière  occasion  d’animer
une  “grand’messe”,  com
me on disait autrefois, avec
le  nouveau  curé  de  la  pa
roisse, le père Henri Duper
thuy.

Pour  les  mélomanes,  il
s’agit d’un moment festif en
l’honneur  de  leur  sainte
protectrice, dont la “vraie”
fête tombe le 22 novembre.

SAINTGERVAIS |
SainteCécile
fêtée aujourd’hui

PRAZSURARLY
Les adhérents du comité de jumelage 
iront à Roscoff au printemps

Ü Vendredi, autour d’un bon repas, les adhérents de l’Asso-
ciation du comité de jumelage Praz-Roscoff étaient en assem-
blée générale. L’équipe avait choisi l’intimité de la salle hors 
sac, décorée sur le thème de la Bretagne, pour passer la main
au nouveau président Patrick Deschamps, en lieu et place de
Georges Basset qui restera toutefois le “référent fromage” de 
l’association ! Pour les finances, Didier Leroy a détaillé le 
budget au solde positif de 3 400 €, avec la subvention de 
1 500 € de la mairie, les cotisations des adhérents pour 630 € 
et le “beau” bénéfice de 516 € de vente de fromage à la fête du
patrimoine de Roscoff. Le prochain voyage des Pralins en 
Bretagne est envisagé pour les mois de mai ou juin prochains.
Les jeunes scolaires roscovites seront, eux, en classe de 
neige à Praz-sur-Arly en février.

LOCALE EXPRESS

Le  public  était  bien  pré
sent,  vendredi  soir,  à  la

salle  des  congrès  pour  la 
première  de  “La  véranda”, 
nouvelle  création  de  l’Ani
mation  théâtrale  mégevan
ne,  avec  l’appui  de  Muriel 
Jarry  à  la  direction  des  ac
teurs.

Le  rideau  s’ouvre  sur  un
joli décor montrant les faça
des  de  deux  maisons  mi
toyennes où chacun des pro
priétaires, les Constant et les
Neveu,  espère  passer  des
bons moments. Mais les re
lations  vont  rapidement  se 
détériorer, aiguisées par les 
commérages de la domesti
que.

En  cause,  la  volonté  des
uns de garder une liberté de 
mouvement  et  le  désir  des 
autres  de  séparer  les  deux 
propriétés  tout  en  espérant 
construire  une  véranda. 
Bientôt,  un  mur  de  pierres 
s’installe  pour  délimiter  les 
territoires, puis une haie de 
thuyas… Des insultes et des 
coups pleuvent pour une dé
limitation qui, bien audelà 
de  séparer  deux  familles,
marque une profonde diffé
rence entre deux univers.

Un bon moment de théâtre
que  le  public  peut  encore 
apprécier  aujourd’hui,  tou
jours au Palais, à 17h30.

E.P.M.Si, au début, les relations paraissent policées, elles vont rapidement se détériorer… Photo Le DL/E.P-M.
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“La véranda” de la discorde avec l’Animation théâtrale

825306000
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SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H

DIMANCHE 26 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 18 H 30

29e

à Passy

PASSY - Parvis des Fiz

Restauration sur place

Organisé par le
Ski Club

de Passy/Varan

l’association des parents d’élèves organisent 

un concours de belote
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L’hôtel “Au cœur de Me
gève” a été récemment

repris  par  une  nouvelle
équipe qui effectue des tra
vaux.

Dans le cadre de cette ré
habilitation,  les  nouveaux 
gestionnaires  ont  demandé
à  la  mairie  quatre  places
supplémentaires de parking
pour satisfaire les besoins de
la clientèle.

Les  élus  ont  donc  validé
dernièrement  l’amodiation 
pour une durée de 15 ans de
quatre places de stationne
ment dans le parking du Ca
sino  pour  une  somme  de
25 000 € chacune.

Mais  deux  membres  de
l’opposition ne sont pas  fa
vorables à ce type d’accord. 
« La  commune  va  vendre

des places qui ne participe
ront  plus  au  roulement  du 
stationnement dans les par
kings  couverts.  Les  places
affectées  sont  parfois  fer
mées et les véhicules ne se
garent  pas  forcément  dans
les places qui  leur sont dé
volues. Je préfère les abon
nements  longue durée, qui
permettent  une  occupation
optimale des places » consi
dère ainsi Sylviane Grosset
Janin.

La  majorité,  elle,  avance
d’autres arguments. « Cette
solution a été adoptée pour
préserver cet hôtel au centre
de Megève » explique Lau
rent Socquet, adjoint chargé
des parkings.

Un  établissement  qui  est
par ailleurs ouvert à l’année.

De son côté, Frédéric Gou
jat,  adjoint  aux  finances  et
au  tourisme,  rappelle  que
l’amodiation « rapporte plus
que  les  abonnements  an
nuels ».

Enfin, craignant que cette
faveur  en  appelle  d’autres,
Patrick  Philippe,  adjoint  à 
l’urbanisme,  répond à  l’op
position.  « C’est  un  moyen
de soutenir l’activité écono
mique. Ce n’est pas une rè
gle. Les demandes des pla
ces de stationnement desti
nées  à  l’hôtellerie  seront 
étudiées  au  cas  par  cas ».
Sylviane GrossetJanin et sa
colistière Micheline Carpa
no ont toutefois voté contre
cette  délibération  lors  du 
dernier conseil municipal.

E.P.M.
Quatre places de stationnement dans le parking du Casino feront l’objet 
d’une redevance au profit de l’hôtel Au cœur de Megève. Photo Le DL / F.P.-M.
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Des places de parking du casino amodiées pour 15 ans

Les  élèves  de  toutes  les
classes  de  l’école  Henry

Jacques Le Même ont parti
cipé, la semaine dernière, à 
des ateliers pour qu’ils s’ini
tient au goût. 
Vendredi,  les  parents  sont 
même  venus  seconder  les 
équipes  pédagogiques  lors 
de  différents  ateliers,  au 
cours  desquels  les  enfants 
ont préparé un mets salé et 
une gourmandise sucrée.

Chaque groupe a travaillé
sur  un  aliment,  tous  ayant 
été achetés grâce à un bud
get alloué par la commune. 
En  fin d’aprèsmidi,  les en
fants  et  leurs  familles  ont 
ainsi pu participer à un goû
ter  géant  dans  la  cour  de 
l’établissement,  où petits  et 
grands ont dégusté les déli
cieuses  réalisations  des  en
fants.

L’ensemble des élèves a confectionné des mets salés ou sucrés qui ont 
été dégustés lors d’un grand goûter en commun. Photo Ville de MEGÈVE

Les écoliers d’HenryJacques 
Le Même ont mis la main à la pâte

PRAZSURARLY
Le patrimoine pralin
aura bien son association

Ü À la suite de la réunion d’information du 7 novembre 
organisée par Edmond Arvin-Bérod, les Pralins et toutes 
personnes intéressées sont invités à venir, cette fois, à la 
réunion de l’assemblée constitutive de la nouvelle association
« pour la conservation et la préservation du patrimoine natu-
rel, culturel, architectural et religieux de Praz-sur-Arly ». Ren-
dez-vous ce vendredi 24 novembre à 20 heures dans la salle 
du conseil à la mairie. À l’ordre du jour : constitution de 
l’association loi 1901, montant de la cotisation, élection des 
membres du bureau et, certainement, des échanges intéres-
sants sur l’intérêt commun et le patrimoine local à découvrir, 
répertorier et mettre en valeur.

LOCALE EXPRESS

Les bénévoles et les spon
sors  de  la  Grimpée  des

Ayères,  créée  il  y  a  14 ans
par  Sébastien  Talotti,  Ro
land Zed et Éric Champen
ois,  ont  été  remerciés  ven
dredi  soir.  Bernard  Colin, 
président du ski club qui or
ganise la course, avait invité
au  boulodrome  de  Chedde
la cinquantaine de bénévo
les  sans  qui  l’épreuve  ne
pourrait avoir lieu.

Cette  année,  165  athlètes
ont  fait  la Grimpée, un dé
part de Chedde pour 14 km
de  course,  1 400  mètres  de
dénivelée  positif.  Patrick
Kollibay,  maire,  secrétaire
du ski club pendant 13 ans,
a insisté sur l’importance du 
bénévolat  pour  organiser 
des événement et faire vivre
la commune.La grande famille des bénévoles de la grimpée réunis autour d’un pot amical. Photo Le DL / P.H.
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Les bénévoles de la Grimpée des Ayères mis à l’honneur
LES CONTAMINESMONTJOIE
Un concours de belote
réussi pour les parents d’élèves

Ü Organisé par l’association des parents d’élèves (APE) du 
groupe scolaire Alexis-Bouvard, le concours de belote a réuni
seize équipes dimanche. Comme les années précédentes, 
les joueurs de cartes se sont retrouvés dès 13 h 30 au bar des
Rhodos où, dans une ambiance sympathique, les parties se 
sont enchaînées. De nombreux lots offerts par les commer-
çants, les artisans et les entreprises de la commune ont 
récompensé les participants. Très active, l’APE des Contami-
nes-Montjoie proposera un spectacle gratuit de marionnettes 
intitulé “Michka”, par la compagnie des Mariottes, le mardi 
19 décembre à 20 heures à l’espace animation.

De  nombreux  géomètres
experts,  dont  le  vice

président régional de leur
ordre,  le  SaintGervolain
Stéphane Carde, et le pré
sident  de  HauteSavoie
Cédric  Daviet,  étaient  là
pour inaugurer le marqua
ge  au  niveau  de  la  porte
du Châtelet de la mairie.

La  différence  d’altitude
entre  l’hôtel de ville et  le
sommet du mont Blanc est
de  4 000  mètres  précisé
ment.  JeanMarc  Peillex
et Stéphane Carde ont fait
une  brève  revue,  lors  de
l’inauguration  de  la  pla
que “Delta 4 000”, tant de
l’attrait  irrésistible  du
sommet  que  des  préci
sions  des  différents  rele
vés  d’altitude  en  fonction

de la technologie. Actuel
lement  les  variations  ob
servées  lors  des  mesures
dépendent  uniquement
des  variations  de  l’épais
s e u r   s o m m i t a l e ,   u n e
échelle située à l’angle de
la mairie, illustre les diffé
rentes  altitudes  mesurées
au gré des années.

Quatre mille mètres pile : un chiffre rond qui ne s’invente pas. Photos Le DL / M.M.-A.
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“Delta 4 000” gravé dans la pierre

COMBLOUX
Noël se prépare déjà 
à la bourse aux jouets
Ü Le père Noël doit commen-
cer à préparer ses stocks de ca-
deaux. Pour trouver son bon-
heur, il n'avait qu'à faire un tour 
du côté de la bourse aux livres et
aux jouets qui s'est tenue ce di-
manche. Organisée par les Amis
de l'école Beauregard, au pre-
mier étage de l'office de touris-
me, elle proposait des jouets 
d'occasion, en bon état (voire neufs et non déballés), pour les
enfants de tous les âges : jeux de société, puzzles, rollers, 
vélos... ainsi qu'une variété de livres. On ne sait pas si le 
bonhomme en rouge est passé, mais cette manifestation 
animée par des parents bénévoles a attiré des visiteurs de tout
le pays du Mont-Blanc. 
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les équipes d’EDF hydraulique se réunissent aux Contamines
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Depuis  2014,  le  groupe
Barrière a pris  les  rênes

du casino de Megève en ra
chetant la société Royal hô
tel Mandelieu. Et si la Délé
gation  de  service  public 
(DSP) accordée par la mai
rie, et qui permet l’exploita
tion de l’établissement ainsi
que celle de la boîte de nuit
le   Palo   Al to ,   arr ive  à
échéance en 2019*, l’entre
prise  numéro  1  en  France
des établissements de jeux
n’envisage pas un avenir en
dehors de la station.

D’autant qu’il  y a bientôt
deux ans, le groupe Barriè
re s’est délesté du casino de
Chamonix :  « aujourd’hui,
Megève est notre seule im
plantation en RhôneAlpes.
La  plus  proche  est  Mon
treux  (Suisse)  et  sinon,  il 
faut   a l ler   sur   la   Côte
d’Azur » détaillent le direc
teur  du  casino,  David  Du
pas,  et  son  directeur  des
jeux, Gwenaël Cubertefon.

Objectif : créer un vrai 
complexe de loisirs

Pour eux, clairement, « Me
gève  est  intéressante  pour
son  image.  Notre  groupe
veut être implanté dans les
lieux  français  emblémati
ques,  associés  au  presti
ge ».

Et dans la volonté, égale
ment, de proposer plusieurs
activités, Barrière a repris la
gestion  de  l’emblématique
restaurant  du  centreville,
“le  Puck”,  en  fin  d’année
dernière. Objectif : créer un
vrai  complexe  de  loisirs
mais  aussi  devenir  un  ac
teur  incontournable  de
l’économie mégevanne.

Ainsi,  le  groupe  Barrière

assure une activité de spon
soring,  notamment  pour  le
sapin de Noël ou le festival
de  jazz,  et  David  Dupas 
avoue  que  « ce  serait  une
vraie déception de perdre la
DSP  mais  comme  il  s’agit
d’un  marché  public,  nous
ne  sommes  à  l’abri  de
rien ».

Face  à  cette  situation,  la
société ne peut engager de
gros  investissements  pour
le  moment.  Du  coup,  elle
« met le paquet sur l’anima
tion »,  notamment  au  Palo
Alto  où  la  programmation
se doit d’afficher des DJ de
renommée internationale et
où les soirées à thème (hip
hop, saisonniers…) sont lé
gion.  Dans  ses  grandes
nuits, la boîte peut enregis
trer jusqu’à 500 entrées.

Au casino, où les efforts se
concentrent  sur  le  parc  de
machines  à  sous  (lire  ci
contre),  ce  sont  40 000  en
trées  annuelles  qui  sont
comptabilisées dans l’espa
ce de  jeux. Et  le 8 décem
bre,  au  sein  de  l’établisse
ment, il va y avoir du nou
veau puisque le Deli’s club
(émanation  du  Deli’s  cor
ner) va s’y implanter.

Un nouvel atout et un nou
veau  lien  pour  Barrière
avec Megève, à l’orée d’une
saison  cruciale.  L’hiver  re
présentant  trois  quarts  du
chiffre d’affaires annuel.

Julien PICCARRETA

*La procédure de 
renouvellement a été lancée 
bien en avance car un projet 
de déplacement de l’activité 
du casino existe. Le choix 
du futur délégataire sera 
ainsi connu dès le mois 
de mars 2018.

David Dupas (à gauche), directeur du casino Barrière de Megève, et Gwenaël Cubertefon, directeur 
des jeux. Photo Le DL/J.P.
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Le groupe Barrière affiche ses ambitions
dans la station

« Les casinos sont des laboratoires 
pour les nouvelles technologies »

Ne pouvant engager de
gros  travaux dans des

murs qu’il n’est pas  sûr de 
contrôler encore dans deux 
ans (lire cicontre), le groupe 
Barrière intensifie ses efforts 
dans son offre de jeux.

Ainsi, le casino de Megève
accueille désormais une rou
lette anglaise et un black
jack 100 % électronique. Et 
Gwenaël Cubertefon, direc
teur des  jeux de  l’établisse
ment, l’assure : « ça a un côté 
didactique. Les gens vien
nent apprendre sur l’électro
nique puis passe à  la  table 
traditionnelle. D’une maniè
re générale, les casinos sont 
des laboratoires pour les nou

velles technologies. Il y a un 
lien de plus en plus poussé 
avec le jeu vidéo, des écrans 
4K, de la 3D voire de la 4D. 
Par exemple, nous installons 
en ce moment de nouvelles 
machines qui  font 2,40 mè
tres de haut avec siège incor
poré, écran incurvé… L’idée, 
c’est aussi de générer du 
temps de jeu ».

Une offre de 60 machines
De quoi offrir également un 
léger coup de jeune à la clien
tèle de ce genre d’établisse
ments. À en croire  la direc
tion, celle du casino de Me
gève est « très mixte. Bien 
sûr, nous avons des profils ty

pe en  fonction des horaires 
mais il est impossible de faire 
émerger une tendance tota
le ».

Et dans l’optique de plaire à
tout le monde, les jeux tradi
tionnels n’ont pas été mis à la 
réserve. En pleine saison, les 
belles tables en bois sont ins
tallées à l’étage, dans un en
vironnement chic qui colle à 
l ’ image de   la   s ta t ion . 
D’autant que du nombre de 
tables de  jeu  installées dé
pend celui autorisé de machi
nes à sous. Actuellement, le 
casino de Megève en propo
se 60, selon  la  législation,  il 
pourrait monter à 75.

J.P.

Mardi,  les  équipes  d’EDF
Hydraulique Alpes se sont

réunies dans les locaux de la 
mairie des ContaminesMon
tjoie.

Le choix d’EDF de réunir ses
salariés  dans  cette  localité 
n’est  pas  un  hasard  puis
qu’EDF connaît bien la com
mune où elle accompagne des
projets sur le territoire, notam
ment  dans  le  domaine  envi
ronnemental.

Ce fut donc l’occasion pour
les salariés d’EDF qui partici
paient à la réunion, de décou
vrir la nouvelle exposition im
plantée dans l’Espace Nature 
au sommet au rezdechaus
sée de la mairie et inaugurée 
en juillet dernier.

Un système de captage 
et de galeries souterraines 
permet d’exploiter les 
eaux de fonte du glacier

Cette exposition, dédiée à la 
réserve  naturelle,  présente 
différents  panneaux  explica
tifs  concernant  par  exemple, 
l’historique  de  l’aménage
ment hydroélectrique de Tré
laTête, avec le premier cap
tage sousglacière en 1943.

Aujourd’hui, grâce à un sys
tème de captage et de galeries
souterraines, les eaux de fonte
du glacier participent à  l’ali
mentation de la retenue de la 
Girotte,  exploitée  par  EDF. 

Cette retenue, complétée par 
le  captage  d’autres  cours 
d’eau, alimente une chaîne de
dix  centrales  de  production 
d’électricité dans  le Beaufor
tain. Le suivi du glacier de Tré
laTête,  mené  dans  le  cadre 
du partenariat, a un triple ob
jectif :  mieux  comprendre  le 
fonctionnement du glacier et 
son évolution future, dans un 
contexte de changement cli
matique,  faire  le  lien  entre 
l’évolution  du  glacier  et  la 
quantité d’eau en aval, et en
fin valoriser le glacier de Tré
laTête au sein de la réserve 
des ContaminesMontjoie.

Un partenariat entre 
EDF et Asters

Il est important aussi de souli
gner  le  partenariat  existant 
entre EDF et Asters, gestion
naire de la réserve naturelle, 
notamment dans le cadre des 
suivis scientifiques du glacier 
de TrélaTête mais aussi des 
lacs de montagne comme les 
deux lacs Jovet.

Ces  suivis  scientifiques  ont
d’ailleurs été mis à l’honneur à
la  COP  23  qui  s’est  tenue  à 
Bonn en Allemagne du 6 au 
17 novembre 2017.

Une occasion donc pour les
salariés  de  découvrir  cette 
partie de l’exposition dédiée à 
leur champ de compétence.

I.D.

Des membres d’EDF, accompagnés par Etienne Jacquet, admirent 
les panneaux de l’Espace Nature au sommet. Photo Le DL/I.D.
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Réunion des équipes
EDF Hydraulique Alpes

MontBlanc visera l’ex
p lo i t   demain   so i r

(19 h 30  au  Palais)  face
aux  Corsaires  de  Dun
kerque, 3e du podium de
la  Division  1)  qui  vien
nent  de  signer  une  très
grosse  performance,  se
qualifiant pour les 1/4 de
finale  de  la  Coupe  de
France,  en éliminant  sè
chement  (52)  Épinal,  le
6e de la Ligue Magnus !

Une équipe redoutable
L’équipe  d’Antoine  Ri
cher, luimême exjoueur
international  de  talent,
s’annonce donc redouta
ble,  en  pleine  réussite
après  ces  succès  suivant
les victoires face à Cour
chevel/Méribel/Pralo
gnan,  Cholet,  Annecy,
Neuilly et Cergy.

Une  formation  impres
sionnante  avec  ses  dix
renforts  slovaques,  tchè

ques et canadiens, 2e at
taque du championnat.

MontBlanc n’est jamais
aussi fort que face aux
meilleurs

La défaite à Neuilly, der
nier de  la D1,  est  venue
couper l’élan à une équi
pe de SaintGervais/Me
gève  qui  restait  sur  une
victoire dans le derby fa
ce  à  Annecy.  Une  autre
défaite  à  Tours,  et  une
prolongation  face  à  An
glet,   le  leader,   sans
oublier les succès précé
dents   sur   Chole t   e t
Briançon, rappellent que
MontBlanc  n’est  jamais
aussi  fort  que  face  aux
meilleurs.

Ce que  l’équipe de Ju
lien  Guimard  tentera  de
confirmer  à  nouveau  ce
soir pour sortir de la zone
dangereuse.

Daniel RASTELLO

C’est un gros challenge qui s’annonce pour les Yétis du Mont-Blanc 
face aux Corsaires de Dunkerque demain, à 19 h 30. Photo Le DL/J.P. GAREL
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Les Yétis face 
aux Corsaires

MEGÈVE
Ü Messe de la 
Sainte-Cécile
Avec l’orchestre d’harmonie 
municipale de Megève. 
Dimanche 26 novembre 
à 10 h 30. Église 
Saint-Jean Baptiste.
Ü Secours catholique
Dépôt et vente. 
Tous les premiers 
et troisièmes vendredis 
de chaque mois de 14 h 30 
à 16 h 30. Jusqu’au vendredi 
15 décembre. Sur le parking 
de l’office de tourisme.
Ü Journée nationale 
d’hommage aux morts 
pour la France
Pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc 
et de la Tunisie. 
Mardi 5 décembre à 19 h. 
Au monument aux morts, 
place du village.

PRAZSURARLY
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Madame Antoine : 
uniquement sur rendez-vous 
au 06 81 92 65 01. 
Mardi 12 décembre
de 9 h à 12 h. Les entretiens 
ont lieu à la mairie.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Mairie
Tél. 04 50 47 75 66. Les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h et les vendredis de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14 h à 18 h 
et les mercredis et samedis 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ü Société de pêche 
du Val Montjoie
Assemblée générale. Vendredi 
24 novembre à 18 h 30. Salle 
à côté de l’office de tourisme, 
17 impasse du Mont-Blanc.
Ü Concours du macaron 
amateur 2017/2018
Samedi 25 novembre à 14 h 30. 
À l’espace Mont-Blanc.
Ü Horaires salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis 
de 19 h à 21 h.
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Sur rendez-vous : Madame 
Antoine au 06 81 82 65 01. 
Mardi 28 novembre de 9 h 
à 12 h. Pôle social, 
50, avenue du Mont d’Arbois.

INFOS PRATIQUES

843210000

SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H

DIMANCHE 26 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 18 H 30

29e

à Passy

PASSY - Parvis des Fiz

Restauration sur place

Organisé par le
Ski Club

de Passy/Varan

855236700



la commune accueille l’exposition sur la quelité de l’air
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MONTBLANC

Le vernissage de l’exposition
“Mieux  respirer,  c’est  ça

l’idée”, a eu  lieu  la  semaine 
dernière à l’office de tourisme. 
Elle est proposée par la com
munauté de communes Pays 
du MontBlanc  (CCPMB) et, 
grâce à dix panneaux illustrés 
et  complets  élaborés par  le 
ministère de  l’Environne
ment tout citoyen peut ainsi 
mieux comprendre ce qu’est 
la pollution de l’air, ses effets et
surtout, quels sont les moyens 
pour la réduire dans tous les 
secteurs.

En effet, à la suite de la Cop
21 de Paris, un accord histori
que a été conclu afin de rédui
re les émissions mondiales de 
gaz à effet de serre. C’est donc 
en  lien avec cet objectif que 
l’exposition est présentée au 
village. Le maire Étienne Jac

quet, par ailleurs viceprési
dent de  l’intercommunalité, 
précise que « la CCPMB a le 
souci de présenter au plus 
grand nombre la problémati
que de la qualité de l’air ».

Ce qui explique d’ailleurs le
choix des locaux de l’office de 
tourisme « pour permettre 
non seulement aux adminis
trés de la commune mais aussi 
aux vacanciers de  la décou
vrir ».

Etienne Jacquet insiste éga
lement sur  le  rôle pédagogi
que de cette exposition qui a 
pour vocation d’informer tout 
public mais avec une inflexion
sensible sur les plus jeunes et 
qui s’inscrit donc dans le cadre
d’actions déjà menées par la 
CCPMB comme des interven
tions sur la thématique de l’air 
dans les écoles primaires des 

dix communes qui la compo
sent.

Enfin, même s’il s’agit d’une
présentation générale  sur  la 
pollution atmosphérique, 
puisqu’un seul panneau con
cerne la vallée de l’Arve, il est 
important « de se mobiliser et 
de  se  responsabiliser ». 
D’ailleurs, Etienne Jacquet a 
terminé son élocution en an
nonçant  la  tenue d’une pro
chaine exposition sur les pro
blématiques  spécifiques du 
territoire de  la CCPMB,  tout 
en  rappelant  les différentes 
actions menées comme  la 
création des Ambassad’R ou le
fond AirEntreprises.

I.D.

L’exposition “Mieux respirer, 
c’est ça l’idée” est visible à l’office 
de tourisme jusqu’au 8 janvier.

Le maire Etienne Jacquet entouré des “ambassad’R” de la communauté 
de communes. Photo VILLE DES CONTAMINES-MONTJOIE
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La qualité de l’air s’expose

Ce  weekend,  à  l’occasion
de son assemblée généra

le, l’École traditionnelle alpi
ne de jujitsu (Etaj) a organisé
un  stage  départemental 
ouvert  à  tous  ses  adhérents, 
novices  ou  confirmés,  enca
dré  par  Serge  Mugnier,  de 
Domancy,  par  ailleurs  prési
dent de l’Etaj.

Dès  samedi  matin,  la  salle
de l’Écho du Jaillet, transfor
mée en véritable dojo, a ainsi 
accueilli  les  différents  com
battants  des  clubs  affiliés  à 
l’Etaj avec pour objectif la mi
se en pratique les techniques 
apprisses tout au long de l’an
née : pas de compétition pour 
la  cinquantaine  de  partici
pants,  juste  un  stage  pour 
améliorer leurs savoirfaire, et
leur permettre de se “perfor
mer”.

« Un véritable engagement 
du corps et de l’esprit »

L’Etaj, créée en 2012 par Ser
ge  Mugnier,  rassemble 
aujourd’hui dix clubs de la ré
gion :  Genève,  Sciez,  Veigy, 
Allinges,  La  BalmedeSilin
gy ;  BonsenChablais,  Mar
naz, Passy, Domancy et Cor
don.  Guillaume  Lapierre, 
président du club de Cordon, 
parle  avec  passion  de  ce 
sport :  « Prolongement  natu
rel de la pratique du judo, le 
jujitsu est un art basé sur la 
défense,  il  exclut  le  risque, 
mais  nécessite  un  véritable 
engagement  du  corps  et  de 
l’esprit ».

Ce sport peut être pratiqué
par tous : enfants, adolescents
et  adultes,  hommes  et  fem
mes, c’est véritable une école 
de vie, de maîtrise de soi et de
respect de l’adversaire.

Gérard SANCERNI

Les inscriptions de nouveaux 
adhérents au club de Cordon 
sont possibles tout au long de 
l’année.

L’Écho du Jaillet transformé en dojo pour un stage de ju-jitsu organisé par le club de Cordon à l’occasion de l’assemblée générale de l’École 
traditionnelle alpine de ju-jitsu. Photo Le DL/G.S.
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L’Écho du Jaillet transformé en dojo

Collection

Les Patrimoines

EN VENTE CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
En ligne : boutique.ledauphine.com

52 pages - 7,90 €

VAL D’ARLY
Journée déstockage
Ü Ce samedi, les bénévoles de la Ressourcerie, basée à 
Flumet (Val d’Arly savoyard), organisent leur journée de dés-
tockage de 10 à 16 heures : « Tout est gratuit » annonce l’actif
animateur Timothée. Il s’agit aussi d’un moment convivial avec
des animations autour d’une boisson chaude, d’une soupe 
bûcheronne et d’autres surprises concoctés par les adhérents
et participants dont “le défi de la Ressourcerie”. L’association 
œuvre activement pour « donner une seconde vie aux objets,
dans le cadre d’un meilleur recyclage et de l’anti-gaspi », tout 
en créant du lien entre les habitants pour favoriser convivialité
et partage.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et le 
samedi de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. 04 50 58 60 32.

CORDON
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 ; 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au samedi de 9 h à 
12 h. Tél. 04 50 58 04 17. Tous 
les jours sauf le dimanche.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Exclusivement sur rendez-vous : 
Mme Antoine au 
06 81 92 65 01. Mardi 
28 novembre de 9 h à 12 h. Pôle 
social, 50 avenue du Mont 
d’Arbois à Saint-Gervais.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque “Mot à 
mot”
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 

de 16 h à 18 h.
&04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Changement 
d’adresse de l’ADMR Le 
Crêt du Midi
L’ADMR transfère ses locaux au 
91, route du Villaret (à proximité 
de la maison médicale) à 
compter du 22 novembre. Tous 
les jours.

PRAZSURARLY
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
samedi de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 21 90 28.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

SAINTGERVAIS
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Exclusivement sur rendez-vous : 
Madame Antoine au 
06 81 82 65 01. Aujourd’hui, 
mardi 28 novembre de 9 h à 
12 h. Pôle social, 50 avenue du 
Mont d’Arbois.
Ü Séance de “Do in”
Technique d’auto massage 
d’origine japonaise. Payant. 
Inscription à la MJC. Demain, 
mercredi 29 novembre de 
19 h 30 à 21 h 30. À la MJC.

INFOS PRATIQUES

851547600

Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47

Pour optimiser votre communication,
utilisez cet espace !

815827000
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traditionnel Banquet des classes
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MONTBLANC

Le comité consultatif de la ré
serve naturelle  s’est  tenu

dernièrement à la mairie. Pré
sidé par le souspréfet Bruno 
Charlot,  ce comité  regroupe 
les services de l’État, les collec
tivités territoriales, les usagers,
les scientifiques et les associa
tions. Il donne un avis sur le 
fonctionnement et  la gestion 
de la réserve.

À cette occasion, le gestion
naire Asters a présenté un bi
lan des actions menées de 
2016 à 2017, ainsi que les pers
pectives pour 2018.

Plusieurs axes de travail ont
ainsi été évoqués : la préserva
tion des milieux et des espè
ces, l’harmonisation des prati
ques et  la gestion de  la  fré

quentation, la surveillance du 
territoire et  l’accompagne
ment des procédures  régle
mentaires, les suivis scientifi
ques et enfin la sensibilisation 
du public.

Car  les  réserves naturelles
n’excluent pas les activités hu
maines. Les actions sont donc 
menées en collaboration avec 
les acteurs du territoire, et s’in
sèrent majoritairement dans 
des projets à l’échelle alpine, 
notamment  les programmes 
de recherches scientifiques.

Parmi  les nombreuses ac
tions menées, notons ainsi la 
visualisation des câbles aé
riens dangereux pour  les 
oiseaux et  la  restauration du 
sentier du col d’Anterne.

Les membres du comité consultatif de la réserve naturelle se sont réunis dernièrement à la mairie. 
Photo VILLE DE PASSY
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Les acteurs de la réserve naturelle
font le bilan de l’année

Le  traditionnel banquet des
classes s’est tenu ce week

end à l’auberge du Télé. Tous 
les natifs des années en 7, âgés
donc de 10 ans à 90 ans se sont
réunis pour la photo, avant de 
passer au goûter intergénéra
tionnel. Cette année, trois da
mes étaient à l’honneur, nona
génaires dans l’année. En ef
f e t  H u g u e t t e  B o s s o n , 
Germaine Grange et Colette 
Bochatay ont apprécié cette 
journée toujours pleine de joie 
et d’émotion.

Puis vers 18 heures, la soirée
s’est poursuivie par un apéritif,
puis le repas avant la fameuse 
soirée dansante animée par 
l’association Foehn et DJ Ju
lien, où les amis ont pu rejoin
dre les “classards” les plus fes
tifs.

I.D.Ce moment est très convivial car il permet de se retrouver, d’échanger des souvenirs et de revoir des personnes qui s’étaient éloignées. Photo Le DL/I.D.
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Un banquet automnal “des classes en 7”

Ce fut un joli succès pour le
loto  des  familles  organisé

ce weekend par l’association 
des  Amis  de  l’école  Beaure
gard. En ce dimanche hiver
nal, l’occasion de passer une 
journée ludique, entre parents
(et grandsparents) et enfants, 
a  attiré  environ  250  partici
pants de tous les âges dans la 
salle de l’office de tourisme.

C’est  dans  une  ambiance
très animée que se sont succé
dé les huit parties à thème et 
deux  “super  parties”.  Il  faut 
dire que l’enjeu était de taille, 
avec de très beaux lots à la clé.
Heureusement,  le  stand crê
pes et la buvette offraient de 
quoi se restaurer pour “tenir” 
tout au long de cet aprèsmidi 
de suspens.

Le loto des familles de l’école Beauregard a été une belle réussite.
Photo Le DL/F.T.

COMBLOUX | 

Un beau rendezvous pour
les familles

Le mois de novembre est ce
lui des assemblées généra

les. La Guilde du dragon de 
Tirecorde n’a pas dérogé à la 
règle. Le bilan, largement il
lustré en images, a été présen
té par Ludovic Rey avec préci
sions et humour à l’image de 
l’association, carrée mais con
viviale.  « On n’a pas  l’inten
tion  de  devenir  une  troupe 
médiéviste  internationale, 
l’objectif  est  bien  de  rester 
une association locale convi
viale, avec nos enfants car il y 
avait  aussi  des  enfants  au 
Moyen Âge » a renchéri Em
ma Evrard.

Autour  de  la  table,  bonne
ambiance  et  satisfaction 
d’une très bonne année pré
dominaient  avec  les  presta
tions  aux  fêtes  médiévales 

d’Andilly en mai, à SaintJori
oz  en  juillet  et,  bien  sûr,  à 
PrazsurArly en août.

Invités à la réunion, le prési
dent du comité des fêtes Alain
Gac, et sa viceprésidente Flo
rence Encinas, se sont expli
qués sur l’annulation des Mé
diévales  2018  « à  cause,  en 
particulier,  des  réactions  in
supportables d’habitants et de
commerçants  envers  les  bé
névoles » qui effacent la satis
faction  générale  dont  celle 
des  13 000  visiteurs.  Un  des 
adhérents de  la Guilde,  tou
jours  plein  de  ressources,  a 
suggéré alors d’exporter la fê
te  “Médiévale  du  Pratz”  en 
son entier, “clé en main”, sur 
d’autres terres en Savoie…

La  guilde  affiche,  elle,  un
budget  prévisionnel  de 

2 872 €, « avec un manque à 
gagner  de  800  €  du  fait  de 
l’annulation  des  Médiévales 
du Pratz », et attend huit nou
veaux adhérents pour 2017.

Elle  prévoit  aussi  l’achat
d’une tente, confirme les invi
tations pour Andilly et Saint
Jorioz, l’intervention à l’école 
du village « puisque le thème 
de cette année est le Moyen 
Âge avec un voyage scolaire à
Guédelon ».  Pour  la  guilde 
aussi, le voyage à ce château 
fort en construction selon les 
techniques  de  l’époque  sera 
la cerise sur le gâteau de 2018.

Enfin, le traditionnel tour de
table où chacun prend géné
reusement la parole, a montré
un réel plaisir et la liberté de 
ton des Dragons.

Sylvie BESSY

Une troupe de dragons heureuse et toujours très motivée malgré 
l’annulation des Médiévales 2018. Les résultats de l’association sont là 
et les projets aussi, avec en toile de fond, cette convivialité qui les 
anime toujours. Photo Le DL/S.B.
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Un dragon en pleine forme et plein d’entrain
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ALPES DE HAUTE-PROVENCE

LE VERDON
ET SON AUTOMNE MAGIQUE

MEGÈVE/DEMIQUARTIER
Près de 300 convives au repas des aînés

Ü Dimanche, 295 aînés domiciliés à Megève et Demi-Quar-
tier ont pris part à un grand repas à la salle des congrès du 
Palais, organisé par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) des deux communes. « C’est pour nous un grand et 
immense plaisir de vous réunir tous, de pouvoir partager des 
moments conviviaux et de discuter avec vous », a précisé 
Catherine Jullien-Brèches, maire de Megève, lors de son 
discours qui rappelait ensuite le programme d’activités mis en
place par le CCAS, sous le nom d’“Après-midi bleus”. La 
présentation du programme de l’hiver aura d’ailleurs lieu le 
lundi 4 décembre à 14 h 30 à l’auditorium de la médiathèque 
de Megève. “Les Tuaz” ont ensuite assuré l’animation musica-
le avec leurs accordéons tout l’après-midi, un moment très 
apprécié de tous.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et le 
samedi de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. 04 50 58 60 32.

CORDON
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 ; 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au samedi de 9 h à 
12 h. Tél. 04 50 58 04 17. Tous 
les jours sauf le dimanche.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
“Notre dame de l’Assomption” 
par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 16 h 30, le 
samedi de 9 h à11h30.
Tél. 04 50 21 23 12.

DOMANCY
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Les lundis de 14 h à 17 h, les 
mardis, jeudis et vendredis de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, 
les mercredis de 8 h 30 à 12 h et 
les samedis de 9 h à 12 h.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque “Mot à 
mot”
Les lundis, mardis et jeudis de 

16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h.
&04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Changement 
d’adresse de l’ADMR Le 
Crêt du Midi
L’ADMR transfère ses locaux au 
91, route du Villaret (à proximité 
de la maison médicale) à 
compter du 22 novembre. Tous 
les jours.
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
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.

PRAZSURARLY
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
samedi de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 21 90 28.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

SAINTGERVAIS
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Exclusivement sur rendez-vous : 
Madame Antoine au 
06 81 82 65 01. Aujourd’hui, 
mardi 28 novembre de 9 h à 
12 h. Pôle social, 50 avenue du 
Mont d’Arbois.
Ü Séance de “Do in”
Technique d’auto massage 
d’origine japonaise. Payant. 
Inscription à la MJC. Aujourd’hui, 
mercredi 29 novembre de 
19 h 30 à 21 h 30. À la MJC.
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h. Tél. 04 50 47 75 66.

INFOS PRATIQUES
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MONTBLANC

I ls  étaient  une  cinquan
taine, hier matin, à avoir

répondu à l’appel du grou
pe  MontBlanc  Insoumis
(ainsi  que  des  structures
LFI des vallées de l’Arve et
du Giffre) devant l’inciné
rateur  du  Syndicat  inter
communal  de  traitement
des  ordures  ménagères
(Sitom) de Chedde.

Munis  de  casseroles,  les
militants et sympathisants
souhaitaient, par ce biais,
« informer  et  échanger
avec  la  population  dans
une  ambiance  bon  en
fant ». En toile de fond, il y
avait bien sûr la probléma
tique  de  la  pollution  de
l’air  pour  laquelle  l’usine
du  Sitom  est  régulière
ment montrée du doigt.

« Notre but, c’est de faire
du bruit pour dénoncer  la
prise de conscience  tardi
ve et maladroite des élus,
qu’ils soient locaux ou na
tionaux, après les manifes
tations  de  l’an  dernier* »
expliquent ainsi deux por
teparole  de  MontBlanc
Insoumis. Et de poursuivre
leur  argumentaire :  « un
an après, pas grandchose
n’a évolué et avec les pré
visions  anticycloniques
des prochains jours, on va
revivre  le  même  phéno
mène de pollution ».

« Un manque 
de volontés politiques »

Mais  que  se  passeraitil,
au  niveau  local,  si  les  re
présentants  du  mouve
ment  incarné  par  Jean
Luc Mélenchon arrivaient
au pouvoir ? « Déjà, on est
pour la fermeture de l’inci
nérateur  (établissement

public  dont  la  gestion  est
déléguée au groupe Suez)
car nous voyons les limites
du  système  qui  prévalait
lors  de  son  ouverture.
Aujourd’hui,  il  faut  trans
former ce modèle. Ce que
nous  dénonçons,  c’est  un
manque de volonté politi
que car les solutions exis
tent. Nous ne sommes pas
contre les usines mais il y a
un équilibre à trouver en
tre elles, le transport inter
national et les particuliers.
Nous  ne  cherchons  pas  à
déresponsabiliser  les  ha
bitants  de  la  vallée  mais
on  a  l’impression  qu’on
leur  met  beaucoup  sur  le

dos ».
Et  ceux  qui  se  voient

comme  des  « alerteurs
pour faire pression sur les
élus » de prévenir : « cette
manifestation n’est pas un
acte  isolé,  elle  doit  avoir
pour suite des discussions
et  un  travail  de  fond  au
quotidien avec les gens du
pays ».

Julien PICCARRETA

*Le 6 décembre 2016 avait 
lieu la première 
manifestation antipollution 
d’un hiver de mobilisation 
historique. Ce mercredi, 
nous y reviendrons dans un 
large dossier.

Les militants et sympathisants de la France insoumise ont souhaité, par ce biais, « informer et échanger avec la population » au sujet de la pollution 
de l’air. Photo Le DL/J.P.
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Contre la pollution, les Insoumis sortent
les casseroles

SAINTGERVAIS
Le centre bourg réservé aux piétons cet hiver 
pendant les vacances

Ü Le centre bourg sera piétonnier cet hiver, pendant les vacances 
scolaires, de 10 à 20 heures chaque jour. Des bornes escamota-
bles vont donc être installées juste après l’entrée du parking souter-
rain. Les travaux auront lieu dès demain et jusqu’au 15 décembre. 
La circulation sera déviée sur le bord du chantier. Le parking souter-
rain sera fermé pendant une ou deux journée(s) pour permettre 
d’acheminer l’électricité jusqu’aux bornes. Des navettes spéciales 
seront mises en place pour circuler gratuitement entre les parkings 
de la télécabine et du TMB vers le centre bourg. L’accès au parking 
souterrain sera maintenu. « Cette décision consacre une nouvelle 
façon de faire vivre le centre bourg de Saint-Gervais » selon la 
municipalité.

LOCALE EXPRESS

Le député propose, lui, 
une réunion publique demain

Le  conseil  local  des  réformes,  sur  lequel  le  député
Xavier Roseren (LREM) s’était engagé lors de sa cam

pagne,  est  désormais  en  place.  Celuici  poursuit  un
objectif  simple :  réunir  les  acteurs  concernés  sur  une
thématique, pour débattre et proposer des solutions con
crètes.

Dans cette perspective, le conseil a proposé au préfet de
la HauteSavoie, aux associations, aux collectivités terri
toriales et aux habitants de se réunir, demain à 19 heures
à la salle de la Tour carrée à Domancy, pour évoquer la
qualité de l’air. Cette rencontre sera l’occasion d’infor
mer sur le travail en cours, sur les connaissances acqui
ses, sur l’adaptation des comportements et des moyens
mis en œuvre face aux risques de la pollution et sur les 
principales actions actuellement en vigueur.

C'est  dans  une  ambiance
hivernale,  augurant  un

début de saison prometteur, 
que  le  ski  club  a  tenu  son 
assemblée  générale  à  l'es
pace  Animation.  Le  prési
dent  Armand  Louvier,  en
touré  de  JeanMichel  Ber
thier, trésorier, et de Gaëlle 
Blanchard, secrétaire, a dé
buté la séance par une minu
te de silence à la mémoire de
Tom Carsiolo et David Pois
son,  tous  les  deux  récem
ment  disparus en pratiquant
leur passion.

Dans  son  rapport  moral,
Armand  Louvier  a  rappelé 
les  difficultés  du  début  de 
saison  dernière,  liées  au 
manque de neige, pour l'en
traînement  des  jeunes.  Ce
pendant,  les  principales 
courses, telles que le Grand 
prix Samse de combiné nor
dique,  ont  été  des  points 
forts de l’hiver. 

Il a rappelé aussi le carac
tère  particulier  du  ski  club 
qui comprend trois sections 
offrant ainsi aux enfants un 
large  panel  de  disciplines 
entre le ski alpin, le saut à ski
et le ski de fond/biathlon. À 
ce titre, deux jeunes Conta

minards concourent aux ni
veaux national et internatio
nal : Coline Mattel en saut à 
ski et Nicolas Raffort en ski 
alpin.

Un bilan financier 
qui a du mal à s’équilibrer

Après avoir adopté à l'una
nimité  ce  rapport  moral, 
JeanMichel Berthier a pré
senté le compte financier qui
laisse  apparaître  un  déficit 
d'environ 4 800 €. Cela s'ex
plique  notamment  par  les
lourdes dépenses inhérentes
aux disciplines avec le maté

riel, les tenues, et  les salaires
des  entraîneurs  et  person
nels du ski club. 

Mais ces dépenses ont dû
mal à s'équilibrer car, depuis
2013, les recettes provenant 
de  l' Egloo  (les assurances 
vendues  avec  le  forfait  de 
ski) accusent une baisse de 
17 %, or, il s'agit de la recette
la plus importante (23 % du 
budget)  avec  la  subvention 
municipale (22 %). 

À ce sujet, le représentant
de la mairie a confirmé que 
des  réunions  sont  en  cours 
pour  des  conventions  qui

pourraient aboutir à une ral
longe  de la subvention. Il a 
toutefois précisé que la com
mune  s'investit  déjà  large
ment  dans  le  ski  club,  qui 
n'est pas la seule association
de  la  commune,  en  partici
pant  aux  courses,  stages  et 
animations avec, par exem
ple, la mise à disposition de 
minibus.

La  réunion  s'est  achevée
par  le  remplacement  de
deux membres du bureau et 
les  arrivées  de  Catherine 
Dubuc et Odile Ducimetière.

Isabelle DUJON

Le club comprend trois sections offrant ainsi aux enfants un large panel de disciplineslpin, alpin, saut à ski et 
ski de fond/biathlon.  Photo Le DL/I.D.
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Le ski club en assemblée générale

Les trois sections ont fait le bilan de la dernière saison 
de compétitions

Après l’adoption du bilan fi
nancier,  les  différents  en

traîneurs ont présenté le bilan 
de la saison passée pour cha
que  discipline,  ainsi  que  les 
projets à venir.

Bastien Gachet, pour  le ski
nordique, a confirmé la bonne 
vitalité de la section et a an
noncé la tenue du Champion
nat  de  France  de  biathlon 
U19/U21 les 28 décembre et 
29 décembre sur la commune,
ainsi que le traditionnel Grand
prix  des  Contamines  le 

11 mars.
Florian Escallier a pris la sui

te en tant que coach alpin, et a
notamment salué le partena
riat  entre  le  ski  club,  la 
SECMH et l’office de tourisme
qui a permis de réaliser la pre
mière  compétition  de  slalom 
parallèle : la Conta Kid’s cup 
qui a réuni de nombreux clubs
de la région dans les catégo
ries U12 et U14. L’édition 2018
est déjà programmée pour le 
22  février  sur  la  piste  des 
Loyers.  Dans  le  cadre  des 

compétitions FIS, la station ac
cueillera également la coupe 
d’argent le 27 janvier.

Enfin, c’est la section saut à
ski/combiné nordique, repré
sentée par Simon Mollard, qui
a énoncé son bilan, un peu gâ
ché par le manque de neige. 
Toutefois,  l’estival  est  positif 
avec pas mal de compétitions 
comme la Tournée du Mont
Blanc au niveau régional.

Le  particulier  de  cette  sec
tion est  la bivalence car cer
tains jeunes issus de l’alpin, et 

qui s’entraînent sur les pistes 
sur un petit tremplin de 15 mè
tres,  viennent,  l’été,  sauter  à 
celui des Pratz et participent à 
des compétitions dans les ca
tégories U9/U11.

L’événement important pour
la saison 2018 est, bien sûr, la 
compétition  Samse  National 
tour de saut et combiné nordi
que  pour  la  catégorie  U15, 
prévue les 17 février et 18 fé
vrier  aux  ContaminesMon
tjoie.

I.D.

CORDON
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Sur rendez-vous : Mme Antoine 
au 06 81 92 65 01. Mardi 
5 décembre de 9 h à 12 h. 
Maison communale, 175, rue 
Paul Corbin à Chedde.
Ü Découverte du reiki
Avec un maître enseignant. 
Mercredi 6 décembre de 9 h à 
18 h 30, samedi 9 et 
dimanche 10 de 9 h à 18 h 30. 
4075, route de Cordon. Infos et 
inscriptions au 06 61 60 99 94.
Ü Visite commentée 
de l’église baroque
Notre dame de L’Assomption 
présentée par un guide du 
patrimoine des pays de Savoie 
tous les vendredis, sur 
inscription (payante) au plus tard 
la veille. Infos au 
04 50 58 01 57.
Ü Paroisse
Dimanches 10 à 10 h, 24 à 

20 h 30 et 31 décembre à 10 h.
Ü Atelier d’écriture
Création de textes en laissant 
libre cours à ses pensées. 
Payant. Vendredi 15 décembre à 
9 h 30, 14 h 30, 19 h 30. 
Inscription au 06 70 34 28 87.
Ü Collecte de sang
Mercredi 20 décembre de 17 h à 
19 h 30. Salle Écho du Jaillet.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Marché
Mardis de 9 h à 13 h, au centre.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Messe
Dimanche 17 décembre à 9 h. 
À l’église du Fayet.
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants de 
Saint-Nicolas de Véroce. Lundi 
18 décembre à 18 h. À la salle 
communale.

INFOS PRATIQUES

857478100

le projet de jean Cuidet
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MONTBLANC

Jean Cuidet est moniteur de
ski aux ContaminesMon

tjoie depuis 1974. Une belle 
carrière à laquelle il a mis un 
terme en 2015, avec son dé
part à la retraite. Et s’il conti
nue à enseigner occasionnel
lement pendant les vacances 
scolaires, il mène une autre ac
tion qui lui tient à cœur.

Tout débute en 2010 quand,
dans les bureaux de l’école de 
ski, il entend une cliente s’in
former sur  les possibilités de 
pratiquer  le handiski  sur  les 
pistes de  la  station,  son  fils 
étant handicapé. Hélas, aucu
ne structure n’existait alors et 
la secrétaire a conseillé à cette 
maman de se renseigner dans 
les stations des alentours…

Pallier un manque

Jean Cuidet a alors décidé de 
pallier ce manque aux Conta
minesMontjoie. L’année  sui
vante,  il  se  lançait dans une 
formation organisée par  le 
Syndicat des moniteurs en sui
vant un  stage d’initiation au 
handiski à Val Thorens.

Aussitôt la formation termi
née,  il  a acheté un  fauteuil 
Tandem Flix (de la société Tes
sier) d’une valeur de 6 800 €. Il
s’agit d’un modèle adapté aux 
handicaps lourds. Celuici est 
confortable, permet de des
cendre  toutes  les pistes et 
d’utiliser  les  télésièges.  Jean 
Cuidet est  très attentif à  ses 
clients, petits et grands, et leur 
fournit une couverture isolan
te, des surmoufles et une hous
se qui les protège.

C’est lui, avec des fixations
sur les patins du fauteuil, qui 
enchaîne les virages et dose la 
vitesse. Ces sorties en fauteuil 
sont aux mêmes  tarifs qu’un 
cours particulier de ski.

Isabelle DUJON

Jean Cuidet est le précurseur du handiski dans la station. Et il souhaite acquérir un deuxième fauteuil. Photo Le DL/I.D.
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Jean Cuidet, le moniteur qui a amené
le handiski dans la station

Un nouveau fauteuil cet hiver
et un appel pour participer à son financement

Assez vite, Jean Cuidet a
voulu apporter la joie du

ski  à  des  personnes  moins 
handicapées  et  autonomes 
des  membres  supérieurs. 
Voilà  son  projet :  investir 
dans un nouveau fauteuil, le
Snow  Kart,  issu  du  même 
fabricant  mais  qui  permet 
aux  clients  de  gérer,  eux
mêmes,  leur parcours  (tou
jours  sous  le  contrôle  de 
Jean bien sûr).

Ce  fauteuil  pourrait  donc
convenir  aussi  bien  à  des 
personnes  souffrant  d’un 
handicap  plus  léger,  mais 

aussi  à  des  blessés  tempo
raires  (du  style  jambe  cas
sée) ou encore à des person
nes âgées qui rêvent de dé
valer la belle piste de Tierce.

Pour Jean Cuidet, c’est un
plus dans ce qu’il propose, 
car  il peut alors apprendre 
aux  personnes  qui  le  dési
rent à  se  servir du  fauteuil 
sur des pistes bleues ou ver
tes.  En  effet,  des  manettes 
de direction et de frein per
mettent  à  des  personnes 
autonomes  de  se  diriger 
seules,  sous  le  contrôle  du 
moniteur, qui possède éga

lement  un  harnais  pour  le 
relier au fauteuil.

C’est  un  beau  projet,  gé
néreux et humain, car Jean 
aime faire plaisir et s’occu
per des gens, certainement 
un  héritage  de  ses  30  an
nées de pompier volontaire 
aux ContaminesMontjoie.

Mais cela a un coût, car ce
deuxième fauteuil qui offre 
de  belles  possibilités  pour 
un  plus  grand  nombre 
d’usagers  est  au  prix  de 
7 000 €. Qu’à cela ne tienne,
pour  Jean,  c’est  un  devoir, 
une nécessité, une passion ! 

Donc il achètera ce fauteuil.
Face  à  cette  détermina

tion,  des  amis  ont  voulu 
l’aider à  financer cet achat 
en  mettant  en  place  une 
campagne sur Ulule, un site 
internet  de  financement 
participatif.

Cet hiver, il sera donc pos
sible  de  voir  Jean  Cuidet 
évoluer sur le domaine skia
ble  avec  l’un  de  ces  deux 
fauteuils pour le plus grand 
plaisir  de  personnes  qui 
n’auraient jamais pu le faire 
sans lui.

I.D.

L’assemblée  générale
du  club  de  pétanque

du  Fayet/SaintGervais
s’est déroulée dans les lo
caux de l’annexe du club.

Comme  toute assemblée
générale  qui  se  respecte,
les nombreux membres du
club  ont  eu  droit  au  dis
cours  du  président,  suivi
de  la  présentation  des
comptes par le trésorier et
du  résumé  des  résultats
enregistrés  lors  de  la  sai
son.

Deux joueurs du club ont
ainsi reçu de sincères féli
citations pour la qualité de
leurs prestations dans cer
tains  concours,  où  ils  ont
fait briller les couleurs du
club.

Le  président  a  confié  à
Damien Jacquet la gestion
et  la  formation  des  équi
pes pour les rencontres de
championnat  et  a  chargé
Lionel  Gay  d’organiser
une “journée club”.

Enfin,  il  a  souligné  la
qualité  des  relations  avec
le club de boule lyonnaise
de  Chedde  qui  met,  tous
les  jeudis  soirs,  le  boulo
drome passerand à dispo
sition afin que ses joueurs
peaufinent leur adresse et
leur sens tactique.

Entente cordiale entre les deux 
présidents, ici en compagnie du 
trésorier. Photo Le DL/M.C.

SAINTGERVAIS | 

Tous les voyants sont au vert au club de pétanque

L’Amicale  des  parents
d’élèves  de  l’école  or

ganisait,  samedi,  sa  tradi
tionnelle bourse aux skis à
la  salle  de  la  Tour  carrée.
Une  manifestation  qui
existe  depuis  plus  de  20
ans.

En  l’absence  de  la  nou
velle présidente Alice Des
vaux,  l’organisation  a  été
coordonnée  par  Annick
Chaumartin,  viceprési
dente de l’amicale, qui a pu
s’appuyer  sur  la  présence
d’une  vingtaine  de  pa
rents.

Le matériel a été déposé
très tôt dans la matinée par
une bonne centaine de po
tentiels  vendeurs,  qui  ont
récupéré  les  invendus  en
soirée. Une tombola et une
petite  restauration  étaient
également  proposées  aux

nombreux  visiteurs,  qui
pouvaient  chiner  sur  les
stands de la braderie à l’ex
térieur de la salle.

Les bénéfices de cette ac
tion  aideront  au  finance
ment du spectacle de Noël
pour les enfants de mater
nelle, d’une classe de mer
au cap Fréhel (Côtesd’Ar
mor)  et  d’une  sortie  en
Bourgogne  sur  le  chantier
de  reconstruction  du  châ
teau  médiéval  de  Guéde
lon (Yonne) pour les classes
primaires.

L’amicale, qui vient aussi
de  faire  une  vente  de  sa
pins  de  Noël,  proposera
d’autres  rendezvous  en
2018 :  la braderie spéciale
puériculture le 18 mars, la
bourse aux vélos le 28 avril
et enfin la fête des écoles le
23 juin.

La vice-présidente et une partie des organisateurs ayant assuré le succès de cette bourse aux skis. 
Photo Le DL/P.-L.Z.
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La bourse aux skis de l’APE a réuni une centaine de vendeurs

PRAZSURARLY/
MEGÈVE/
DEMIQUARTIER
Assemblée générale 
des pêcheurs 
mercredi
Ü Le président de la Truite prali-
ne, Claude Regazzoni (notre 
photo), participera à l’assem-
blée générale des associations 
de pêche de Praz-sur-Arly, Me-
gève et Demi-Quartier ce mer-
credi à 19h30 au restaurant Les Bernards. Une quinzaine 
d’adhérents sont attendus -avec aussi les représentants de la
mairie et de l’office de tourisme- pour cette réunion sur la 
gestion piscicole locale avant un repas offert par l’association.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Ouverture
de la mairie
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, le vendredi 
de 8h30 à 12h et le samedi de 
8h30 à 11h30. 
Tél. 04 50 58 60 32.
Ü Concert de Noël
Samedi 9 décembre à 20h à 
l’église Saint-Nicolas. Avec les 
chœurs Sallanch’Chante et Les 
Voix de l’OHM.

CORDON
Ü Ouverture
de la mairie
Ouverte du lundi au samedi de 
9h à 12h. Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Permanence
du conciliateur de justice
Mardi 5 décembre de 9h à 12h à 
la Maison communale, 175 rue 
Paul Corbin à Chedde. Rendez-
vous à prendre auprès de Mme 
Antoine au 06 81 92 65 01.
Ü Découverte
du reiki
Mercredi 6 décembre de 9h à 
18h30, samedi 9 décembre et 
dimanche 10 décembre de 9h à 
18h30. Avec un maître-
enseignant reiki. 
Renseignements 
complémentaires et inscriptions 
au 06 61 60 99 94.
Ü Visite commentée
de l’église baroque
Notre-Dame-de-
l’Assomption
Avec un guide du patrimoine des 
pays de Savoie tous les 
vendredis. Sur inscription 
payante (au plus tard la veille). 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.
Ü Atelier d’écriture
Création de textes en laissant 
libre cours à ses pensées. 
Vendredi 15 décembre à 
9h30,14h30 et 19 h 30. Payant. 
Inscription au 06 70 34 28 87.
Ü Collecte de sang
Mercredi 20 décembre de 17h à 
19h30 à la salle Echo du Jaillet.

DEMIQUARTIER
Ü Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 16h30, le 

samedi de 9h à 11h30. 
Tél. 04 50 21 23 12.

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

MEGÈVE
Ü Journée Nationale 
d’hommage aux Morts 
pour la France
Mardi 5 décembre à 19h au 
monument aux Morts, place du 
village.
Ü Illumination du sapin 
de Noël
L’illumination sera suivie d’un 
spectacle son et lumière qui 
transportera le public dans un 
univers magique. Puis la soirée 
se poursuivra avec un DJ. 
Samedi 9 décembre à 19h30 sur 
la place du village.
Ü Concert
de l’Harmonie
de Megève
Avec pour invités l’orchestre 
junior et Mina Pan-Laroze 
professeur de piano à l’école de 
musique de Megève, qui 
interprétera le Concerto de 
Varsovie pour piano et orchestre. 
Samedi 16 décembre à 20h30 
au Palais, salle des Congrès.

PASSY
Ü Mini-conférences et 
échanges surle thème de 
la qualité de l’air
Mercredi 6 décembre de 11h à 
12h30 au Mountain Store. Entrée 
libre.
Ü “Snow Movies #1”
Jeudi 7 décembre à 19h30 au 
Mountain Store. Entrée libre 
dans la limite des places disponi-
bles.

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

SAINTGERVAIS
Ü Réunion
publique
Rencontre avec les habitants de 
Saint-Nicolas-de-Véroce le lundi 
18 décembre à 18h à la salle 
communale.

INFOS PRATIQUES

857457100

HÔTEL BEAU SEJOUR
253, avenue de la Gare - 74700 SALLANCHES

VENTE MATERIEL HÔTELIER DIVERS
Du lundi 4 au samedi 16 décembre 2017 inclus

De 10h à 12h et de 16h à 19h

854728600

Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47

Pour optimiser
votre communication,
utilisez cet espace !

825915600
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quels enjeux pour le PLU ?

7 décemebre 2017 - Le Dauphiné Libéré

Dauphiné Libéré Edition Pays du Mont-Blanc 7-12-17



SINGATURE AUX CONTAMINES DE L’ACCORD-CADRE ENTRE LA CCPMB ET EDF

12 décemebre 2017 - Le Dauphiné Libéré
Signature accord cadre CCPMB EDF 12.12.2017

le ccas ont organisé le repas de fIn d’année pour les anciens

15 décemebre 2017 - Le Dauphiné Libéré

Ruée des Fadas, annonce du programme Dauphiné du 15.12.17

Repas des anciens Dauphiné du 15.12.17



3E éDITION DE LA RUéE DES fADAS

15 et 16 décembre 2017

 Le Dauphiné Libéré

Ruée des Fadas, annonce du programme Dauphiné du 15.12.17

Repas des anciens Dauphiné du 15.12.17

Remise du Label Collectivité citoyenne employeur de sapeurs-pompiers Dauphiné Libéré du 16.12.17

3e édition de la ruée des Fadas Dauphiné Libéré du 17.12.17



la commune reçoit le Label Collectivité citoyenne employeur de sapeurs-pompiers

16 décembre 2017 - Le Dauphiné Libéré

Remise du Label Collectivité citoyenne employeur de sapeurs-pompiers Dauphiné Libéré du 16.12.17

3e édition de la ruée des Fadas Dauphiné Libéré du 17.12.17

journée d’accueil pour le personnel de la SECMH

22 décembre 2017 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

Avec l’aide de l’école mu
nicipale de musique, de

puis début septembre, cha
que mardi, Véronique Tier
ce  Desage,  professeur  de
clarinette,  mène  des  inter
ventions à la crèche “Passy
p’tit” de Chedde.

Depuis quelque temps dé
jà,  l’organisation  de  ces
séances  peinait  à  voir  le
jour, et c’est donc la premiè
re année que le partenariat
se met en place. L’objectif :
une  première  approche  de
la musique, avec la décou
verte  et  la  manipulation
d’instruments. « Apprendre
à écouter dès le plus jeune
âge  est  important »,  souli

gne  Amandine  Ferreira,
responsable du service peti
te enfance.

Ici, les enfants écoutent de
la musique autre que de la
variété,  tant  du  classique 
que  du  jazz  par  exemple.
Les  petits  sont  divisés  en 
groupes selon leur âge,  les
plus  jeunes  ayant  entre  4
mois  et  15  mois,  jusqu’à  3
ans pour les plus grands. At
tentifs, ils apprécient la dé
couverte et participent avec
joie à ses séances hebdoma
daires.

Cette  semaine,  c’était  la
sixième séance que donnait
Véronique.  Titulaire  d’un
Diplôme  universitaire  de

musicien  intervenant,  elle
peut donc travailler dans les
écoles et, à présent, les crè
ches.

Six  enfants  étaient  pré
sents  et  ont  pu  découvrir
une chanson de Noël avec
la  manipulation  de  grelots
et baguettes en bois. Et c’est
sur un air de clarinette que
la séance s’est terminée. La
volonté  de  chacun  est  dé
sormais  de  créer  un  parte
nariat sur le long terme, afin
de  continuer  dans  les  an
nées   à   venir,   e t   a ins i
d’ouvrir  ce  service  dans 
l’ensemble  des  crèches  de
Passy.

Marie PETITJEAN
Les enfants découvrent de nouveaux instruments grâce à Véronique 
Tierce Desage. Photo Le DL/M.P.
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La crèche “Passy p’tit”
veut favoriser l’éveil musical

Démarrage sur les chapeaux
de roues pour  la nouvelle

exposition de l'hiver à la mai
son forte de Hautetour, consa
crée aux paysages du XXIe 
siècle. L'exposition est produi
te par le CAUE (Conseil d'ar
chitecture et d'urbanisme) de 
HauteSavoie et  son  thème 
permet à tous de s’interroger : 
depuis 15 ans, quels nouveaux
paysages  fabriquons nous  ? 
Images, textes et vidéos illus
trent ainsi les paysages de li
sières des villes, ceux des ves
tiges et ceux de  la  transition 
énergétique.    JeanMarc 
Peillex,  le maire, passionné 
par le thème, a argumenté lors
du vernissage mercredi  sur 
« l'individualisme face au col

lectif, très compliqué mais qui 
dessine le paysage » et aussi 
sur la subjectivité « c'est mon 
oeuvre, on ne doit pas y tou
cher ou la critiquer » ainsi que 
sur les vestiges d'architecture 
des années 1960 « avec  les
quels il faut composer ». 

À chacun de se faire son opi
nion en visitant cette exposi
tion qui a  le mérite de  faire 
s'interroger et qui est superbe
ment illustrée par des photo
graphies de Tania Mouraud, 
figure importante de l'art con
temporain.

M.MA.

L'exposition est ouverte au 
public, du mardi au dimanche, 
jusqu'au 1er avril.

Un sujet d'expo pour un débat 
animé.  Photo Le DL/M.M-A.
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Paysages du XXIe siècle 
à la maison forte de Hautetour

Le Centre communal d’action sociale de Megève et Demi-Quartier 
organise actuellement la distribution d’un cadeau de Noël pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans. Près de 550 colis, constitués de 
délicieux produits locaux et de gourmandises, sont en cours de 
distribution depuis le 11 décembre, par une soixantaine de 
bénévoles. Photo Ville de MEGÈVE
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Plus de 500 colis de
Noël pour les anciens

Mardi soir,  l’ordre du jour
du  conseil  municipal  a

été  bouclé  en  dix  minutes 
chrono,  avec  les  décisions
administratives budgétaires
de chaque fin d’année con
cernant les restes à réaliser 
reportés  et  les  paiements
anticipés pour 2018 afin de
pouvoir  fonctionner  en  at
tendant  le  vote  du  budget
en mars.

Au  programme  aussi,  les
tarifs des frais de secours sur
piste de 55 € sur le front de
neige à 670 € pour les “zo
nes  exceptionnelles” :  le 
maire Yann Jaccaz souligne
que pour les secours en héli
coptère, « C’est 56 € la mi
nute ».

La neige s’est aussi invitée
au conseil, ou plutôt son dé
neigement. Les élus ont féli

cité tant les agents commu
naux que l’entreprise, pour
la  qualité  du  déneigement
des  routes  et  des  trottoirs, 
Yann Jaccaz relevant  l’atti
tude de certains habitants :
« Les gens ont oublié que la 
neige est une contrainte, ils
doivent être plus tolérants ».

Son premier adjoint, Pierre
Bessy, relance : « Les agents
commencent à 4 heures du
matin,  celui  qui  est  d’as
treinte  doit  se  réveiller  la 
nuit  toutes  les deux heures
en  cas  de  neige  annoncée.
Le plan de déneigement est 
précis ».  Et  de  rappeler :
« Ce  n’est  pas  une  obliga
tion, c’est un service ! ».

De son côté, Florence En
cinas  a  rappelé  aux  autres
élus  l’attribution de  la pre
mière fleur au concours des

maisons fleuries pour le vil
lage  et  souligné,  avec  le
maire,  l’investissement  des
agents communaux.

Pierre Bessy a repris la pa
role pour annoncer la propo
sition « à étudier » de l’asso
ciation PrazlesArts pour la
décoration  d’un  mur  com
munal. En fin de séance, des
bonnets  au  logo  pralin  ont
été distribués aux élus et au
maigre public (deux person
nes seulement).

La  prochaine  séance  pu
blique du conseil municipal
aura  lieu  le  5  janvier  à  20 
heures avec normalement le
Plan  local  d’urbanisme  au
menu. Les vœux à la popu
lation  auront,  eux,  lieu  le
25 janvier à 19 heures dans
la salle de Belambra.

S.B.
Des trottoirs bien déneigés sur toute la commune et des piétons 
protégés au centre village. Photo Le DL/S.B.
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Au conseil municipal, on souligne la qualité du déneigement

Dans le cadre de sa nouvelle
campagne de communica

tion sur le thème “Ça fait du 
bien de se savoir attendu”, la 
SECMH  a  souhaité  que  ses 
employés se sentent, eux aus
si,  attendus.  C’est  pourquoi 
une grande journée d’accueil 
a été organisée en début de 
semaine,  au  barrestaurant 
du Pontet situé en dessous de 
la télécabine de la Gorge.

Environ  150  personnes  se
sont retrouvées autour de Di
dier Mollard, le directeur gé
néral de la Société d’équipe
ment,  qui  leur  a  souhaité  la 
bienvenue  et  a  présenté  les 
objectifs et les grands axes de 
cette nouvelle saison qui s’an
nonce fort prometteuse.

Puis ce fut au tour de Jean
Yves  Duperthuy,  directeur 
d’exploitation,  responsable 
des  pistes  et  des  remontées 

mécaniques,  de  présenter, 
avec ses adjoints, les différen
tes  thématiques à mettre en 
valeur.

Ainsi,  ont été abordés,  lors
de cette présentation, l’assis
tance à la clientèle et la quali
té  de  l’accueil,  ainsi  que  le 
sujet  de  la  sécurité  pour  les 
usagers mais également pour 
le personnel à l’occasion des 
déplacements à ski.

Des rôles bien définis
pour chacun

Le rôle des pisteurs a naturel
lement été défini avec le se
cours aux blessés mais aussi 
la vigilance avalanche en re
lation avec le Plan d’interven
tion  Pida  qui  détermine  les 
pistes et secteurs du domaine 
où il est nécessaire d’agir.

À l’issue de cette présenta
tion, différents stands ont per

mis  au  personnel  de  s’infor
mer,  avec  notamment  celui 
portant sur les opérations de 
marketing et de vente mis en 
place cette année par Nancy 
Jacquemoud, responsable du 
service communication, qui a 
d’ailleurs  remis des cadeaux 
aux personnes ayant partici
pé à la campagne de visuels 
en tant que figurants. Les em
ployés  ont  également  pu  se 
renseigner sur différents ser
vices  tels  que  l’assurance
mutuelle, l’action logement et
le comité d’entreprise.

Après la signature des con
trats  et  la  remise  des  skis, 
l’aprèsmidi s’est terminé par 
le  pot  de  l’amitié.  Tout  est 
donc  prêt  pour  recevoir  les 
touristes et les locaux avec un 
domaine  skiable  et  un  per
sonnel au top dès aujourd’hui.

Isabelle DUJONTout le personnel était réuni au Pontet. Photo Le DL/I.D.
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Une journée d’accueil pour le personnel de la SECMH

COMBLOUX
Le programme des 
animations pour Noël
Ü Combloux va revêtir ses ha-
bits de fête. De nombreuses ani-
mations sont en effet proposées 
aux plus jeunes, pour les faire 
patienter en attendant Noël. Tout
d’abord, les enfants seront invi-
tés à confectionner des couron-
nes de Noël qu’ils pourront rap-
porter chez eux pour le réveillon 
(samedi et dimanche de 14 à 17 
heures, sur réservation à l’office de tourisme). Pour les plus 
sages, un rendez-vous à ne pas manquer : la visite du père 
Noël en personne. Quittant sa Laponie, c’est en calèche que le
bonhomme en rouge parcourra les rues du village à la rencon-
tre de ses plus grands fans, qui pourront même l’accompa-
gner le temps d’une balade (samedi de 17 à 19 heures et 
dimanche de 15 à 18 heures, un départ toutes les 15 minutes 
sur la place de l’office de tourisme). Enfin, pour prolonger la 
féerie, la conteuse Maette emmènera les enfants avec elle au
pays des histoires merveilleuses, autour du thème de l’hiver (à
partir de 3 ans, le 27 décembre de 16 à 17 heures). À noter que
la messe de Noël sera célébrée à l’église Saint-Nicolas 
dimanche à 18 heures et lundi à 9 h 30.

LOCALE EXPRESS

PASSY
Une belle fête de Noël au Passy Flore

Ü En prélude aux prochaines fêtes de fin d’année, le foyer de
Passy Flore organisait, comme le veut la tradition, sa fête de 
Noël mardi. La journée avait bien débuté pour les résidants qui
ont reçu des mains de l’équipe municipale leurs colis de fin 
d’année. Après les vœux de bienvenue de la directrice Véroni-
que Tilloy, le repas très attendu s’est déroulé dans une belle 
ambiance avec tout d’abord l’animation très appréciée de 
l’orchestre “Bel' Epok” entre les plats, avec chants et danses.

CORDON
Ü Messe
Dimanche 24 décembre à 
20 h 30 et dimanche 
31 décembre à 10 h.
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 ; 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Changement 
d’adresse de l’ADMR Le 
Crêt du Midi
L’ADMR transfère ses locaux au 
91, route du Villaret (à proximité 
de la maison médicale) à 
compter du 22 novembre. Tous 
les jours.
Ü Noël en Russie
Concert exceptionnel du chœur 
d’hommes Alexandre Nevsky de 
Saint-Pétersbourg. Liturgie, 
chœurs orthodoxes, chants 
traditionnels de Noël russe, 
chants populaires de Russie. 
Payant. Infos et réservations au 
04 50 21 27 28. Vendredi 
29 décembre à 20 h 30.
À l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Cordon.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque “Mot à 
mot”
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h.
&04 50 47 52 65.

MEGÈVE
Ü Village de Noël
À la recherche du père Noël. 
Animations et ateliers ludiques. 
Inscription sur place. Payant. 
Infos au 04 50 21 27 28. Tous 
les jours de 14 h à 19 h. 
Jusqu’au vendredi 29 décembre. 
À la patinoire de plein air.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Les saveurs nature, les primeurs 
et le meilleur des produits 
traditionnels de la région. Accès 
libre. Les dimanches 24 et 
31 décembre, 7 janvier et 
21 janvier à 9 h. Place du village.
Ü Atelier des lutins
Ateliers ludiques. Décoration de 
l’objet de son choix avec de la 
paillette, de la gommette ou du 

décopatch, puis à emporter chez 
soi. De 3 à 8 ans. Inscription sur 
place. Payant. Infos au 
04 50 21 27 28. Du mardi 
26 décembre au jeudi 
28 décembre de 10 h à 11 h et 
de 17 h à 18 h. Le Palais.
Ü “Un crime au paradis”
Visite théâtralisée. Transformés 
en enquêteur, découvrez Megève 
autrement. Payant. Infos au 
07 68 55 50 86. Vendredi 
29 décembre à 20 h 30. Place du 
village.
Ü Noël en Russie
Concert exceptionnel du chœur 
d’hommes Alexandre Nevsky de 
Saint-Pétersbourg. Liturgie, 
chœurs orthodoxes, chants 
traditionnels de Noël Russe, 
chants populaires de Russie. 
Payant. Infos et réservations au 
04 50 21 27 28. Vendredi 
29 décembre à 20 h 30. À 
l’église Saint-Jean-Baptiste.

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

SAINTGERVAIS
Ü Exposition “De soie, 
de laine et de coton : les 
étoffes sacrées”
Le musée d’art sacré de Saint-
Nicolas de Véroce accueille 
jusqu’au 1er avril 2018, 
l’exposition “De soie, de laine et 
de coton : les étoffes sacrées”. 
Infos au 04 50 91 72 47 - 
hautetour@saintgervais.com 
tous les jours.
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchèterie
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h et les 
mercredis et samedis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Soirée de la Saint-
Sylvestre
Organisée par l’association 
Saint-Gervais Peewee 2020. 
Petite restauration sur place. 
Entrée payante. Dimanche 
31 décembre à 21 h. À l’espace 
Mont-Blanc.

INFOS PRATIQUES
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MONTBLANC

À   la  veille  de  la  saison
d’hiver,  les  responsa

bles de l’office de tourisme
ont  organisé  une  réunion
d’informations  à  l’Espace
animation, mercredi.

C’est devant une assem
blée, quelque peu réduite,
qu’Annick Roger, directri
ce générale par intérim, a
rappelé  que  les  Contami
nes  Tourisme  appartien
nent  à  la  catégorie  1  de
puis 2014. Soit la plus éle
vée des offices de tourisme
car elle remplit tous les cri
tères.  En  outre  l’office  de
tourisme  détient  égale
m e n t   l e s   l a b e l s   “ F a 
mille +” et “Qualité touris
me”.

Une enquête de 
satisfaction

Le deuxième point abordé
concernait  la  centrale  de
réservation.  Steve,  le  res
ponsable de cette rubrique
a annoncé un bilan plutôt
positif  avec  une  hausse
d’environ  14  %  en  été  et
une  hausse  plus  modeste
de  4  %  en  hiver  vraisem
blablement  liée  aux  aléas
climatiques.

Puis  Mélania,  responsa
ble de l’accueil, a présenté
le bilan de différentes en
quêtes de satisfaction. Sur
les  99 000  personnes  qui
ont franchi le seuil de l’of
fice  en  2017,  515  ont  ré
pondu  à  ces  enquêtes  sur
le  thème “les Contamines
et vous”. Il en ressort quel
ques  faiblesses  comme  le
manque de loisirs à l’inté
rieur et d’accès WiFi, l’ab
sence du “Pass Loisirs” cet
été pour les activités de la

base  de  loisirs  ainsi  que
des navettes après 19 heu
res.  Des  points  forts  exis
tent également : la qualité
des  sentiers  de  randon
nées balisés, l’amabilité du
personnel  des  remontées
mécaniques  et  le  ressenti
du  village  qui  se  traduit
par  son  côté  famil ial ,
authentique,  calme et na
ture.

Une petite brochure 
regroupera les activités

En ce qui concerne la com
munication,  Florian  Bou
vier  a  dressé  un  rapport
détaillé  des  actions  me
nées  tant  au  niveau  de  la

presse  écrite,  de  la  radio
mais aussi des réseaux so
ciaux. Cet hiver une nou
velle brochure est éditée et
concernera  les  deux  sai
sons  pour  séduire  les
clients sur cette bivalence
propre  aux  stations  de
montagne.  Autre  nou
veauté, l’édition d’une pe
tite  brochure,  format  po
che qui regroupe toutes les
activités proposées.

Enfin  Mathieu  Cabrol,
responsable  du  service
“Événements  et  anima
tions”, a tout d’abord tenu
à  remercier  les  nombreux
bénévoles  qui  ont  œuvré
été  comme  hiver  pour  la
réussite de tous ces événe

ments festifs, avec notam
ment le dernier en date, la
Ruée  des  fadas  du  16  dé
cembre  dernier.  Il  a  tenu
également à remercier des
associations  comme  “mé
moire, histoire et patrimoi
ne” qui participe aux ani
mations  par  des  projec
t ions   de   f i lms   e t   des
conférences  ainsi  qu’As
ters, gestionnaire de la ré
serve naturelle qui organi
se  des  sorties  nature  tout

au long de l’été.
L’office  se  veut  innova

teur  avec  quelques  nou
veautés cet hiver comme le
golf sur neige ou le baptê
me en dameuse sur le do
maine Nordique.

Isabelle DUJON

L’équipe de l’office de tourisme des Contamines lors de la réunion de mercredi. Elle prépare activement la 
saison hivernale et offrira quelques nouveautés. Photo Le DL/I.D.
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En hiver comme en été, les réservations
à l’office de tourisme augmentent

Le  skiclub  était  sur  les
pistes  samedi  23  dé

cembre  pour  l’ouverture
de  la  saison.  Petits  et
grands seront à l’entraîne
ment chaque jour pendant
les vacances scolaires. Les
jeunes arborent de nouvel
les vestes aux couleurs du
club. La saison commence
bien pour le club avec une
9e  place  pour  Euphénie
Robin en géant à la coupe
de Noël qui regroupait les
100  meilleures  Françaises
dans la catégorie U16.

S.B.

Les petits du ski-club lors de
l’entraînement de l’après-midi de

samedi avec leurs entraîneurs. 
Photo Le DL/S.B.
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Un bon début de saison pour le skiclub

EN BREF
MILITAIRES ANGLAIS
Dans le cadre de la 
traditionnelle venue des 
militaires anglais pour leur
stage de ski en janvier, un
contrat sera prévu pour 
l’année prochaine avec un
groupe qui souhaiterait 
venir en tout début de 
saison en période creuse.
Ces groupes représentent
un budget intéressant pour
la station.

CARTES D’HÔTES
Plusieurs personnes ont 
regretté la suppression de
la carte d’hôtes qui offrait 
des réductions aux clients.
Dans le cadre de la 
CCPMB, une carte d’hôte,
commune à toutes les 
stations, est en cours 
d’élaboration et serait 
validée pour l’été 2018.

“MIDI EN FRANCE”
L’émission “Midi en France”
va être tournée sur la 
station le 23 janvier avec 
une projection prévue sur 
France 5 du 5 au 9 février.

LE CHIFFRE

17 480 
C’est le nombre de personnes total
présentes sur les événements
organisés par la commune pendant
l’été, soit 20 jours de prestations.

Jeudi soir, à la galerie La
vie d’Artiste à côté de la

Poste, la galerie fêtait le lan
cement de la saison d’hiver.
Véronique  Olivier  a  créé 
une  association  pour  rece
voir  d’autres  artistes  exté
rieurs  qui  sont  tombés
amoureux  de  Megève  ou
qui cherchent un local pour
exposer chaque saison. Cet
hiver c’est Marta Johan Mi
lossis, artiste peintre qui ex
pose à ses côtés.

Véronique Olivier est pré
sente dans les locaux depuis
de  nombreuses  années.
Surnommée “Mme Ours” à
ses débuts,  référence à ses
premières œuvres. Aujour
d’hui, l’artiste se renouvelle

dans de nouvelles matières.
Elle aimerait faire vivre da
vantage l’art dans Megève.
Également présent, ce soir
là,  l’écrivain,  artiste,  moni
teur de ski, François Fugier
alias “Fux” qui a dédicacé
son premier roman “La mè
re des imbéciles est toujours
enceinte”.  L’écriture  lui  a
pris deux ans à partir de la
première  phrase  jusqu’au
point final. L’écrivain a pour
projet d’en écrire un second
dans un autre style.

L’ouvrage est disponible à
la  Maison  de  la  Presse  et
bientôt sur Amazon et la ga
lerie  d’art  est  ouverte  aux
heures d’ouverture.

Guillaume PARRA

L’écrivain FUX en dédicace 
accompagné de Véronique Olivier 
dans la galerie. Photo Le DL/G.P
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L’hiver est prêt 
à la galerie "La Vie D’artiste"

Samedi soir, une centaine
de  Cordonnants  s’est

rassemblée devant la mai
rie pour entourer la famille 
d’Aurélie, cette jeune fem
me  assassinée  vendredi 
matin (lire notre édition de 
samedi). Tous les élus et les
personnels  de  la  mairie 
étaient présents. Le maire a
fait  l’éloge  de  cette  em
ployée de mairie particuliè
rement appréciée pour ses 
compétences et son sourire.

Mercredi,  à  17h30,  à
l’église  Notre  Dame  de 
L’Assomption, une cérémo
nie  religieuse  permettra  à 
tous ceux qui le souhaitent 
d’entourer la famille.

Gérard SANCERNI

Fleurs et bougies ont été 
déposées à l’endroit où Aurélie 
a été assassinée. En arrière-
plan son bureau à la mairie.
 Photo DR
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Émotion et tristesse
à la mémoire d’Aurélie

CORDON
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
Notre dame de L’Assomption par 
un guide du patrimoine des pays 
de Savoie tous les vendredis, sur 
inscription payante au plus tard 
la veille. Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57. Tous les ven-
dredis.
Ü Conseil municipal
Vendredi 29 décembre à 
20 h 30. En mairie.
Ü Messe
Dimanche 31 décembre à 10 h.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Surprise de Noël
Les enfants ont rendez-vous à 
l’Étape (1500), au chalet ESF 
pour une surprise. Aujourd’hui à 
11 h 30.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. 4 route de Notre 
Dame de la Gorge, Mairie :
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Projection
Venez découvrir les capacités 
d’adaptation aux conditions 
montagnardes de la faune et de 
la flore de la réserve. Tout public, 
gratuit. Demain à 17 h 30. Salle 
nature au sommet.
Ü Animations de Noël
Atelier créatif nature à 14h à 
l’espace Nature au Sommet. 
Atelier pour enfants "détournez 
les pages" à la bibliothèque Mot 
à Mot à 14h30. Goûter de Noël à 
17h à l’espace Animation. Golf 
sur neige, rdv à 17h au foyer de 
ski de fond. Mardi 26 décembre.
Ü Initiation curling
Avec le Margarita curling club. 
Gratuit, inscription à l’office de 
tourisme. Demain à 20 h 30. 
Patinoire.
Ü Nocturne de ski alpin
Venez glisser sous le feu des 
projecteurs et des étoiles. 
Demain à 20 h. Piste des Loyers.

MEGÈVE
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève” jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
18 mars. 
Salle d’exposition du Palais.
Ü Inscriptions à l’École 
de Musique
Cours d’éveil musical (à partir du 
CP), formation musicale, 
instruments à vent, percussions, 
guitare, piano, chorale adulte, 3 
orchestres à vent. Infos au 
04 50 21 24 85 ou 
06 13 03 08 74. À partir du 
26 juin. Tous les lundis, 
mercredis, jeudis, vendredis de 
15 h à 18 h. Au 2e étage de la 
Maison des Frères, 23, Quai du 
Glapet.
Ü Changement 
d’adresse de l’ADMR Le 
Crêt du Midi
L’ADMR transfère ses locaux au 
91, Route du Villaret (à proximité 
de la Maison Médicale) à 
compter du 22 novembre. Tous 
les jours.

Ü Village de Noël
À la recherche du père Noël. 
Animations et ateliers ludiques. 
Inscription sur place. Payant. 
Infos au 04 50 21 27 28. Tous 
les jours de 14 h à 19 h. 
Jusqu’au vendredi 29 décembre. 
À la patinoire de plein air.
Ü Atelier des lutins
Ateliers ludiques. Décoration de 
l’objet de son choix avec de la 
paillette, de la gommette ou du 
décopatch, puis à emporter chez 
soi. De 3 à 8 ans. Inscription sur 
place. Payant. Infos au 
04 50 21 27 28. Du mardi 
26 décembre au jeudi 
28 décembre de 10 h à 11 h. De 
17 h à 18 h. Le Palais.
Ü Hockey pour tous
Match de démonstration des 
moins de 9 ans et possibilité 
d’initiation pour les enfants de 4 
à 12 ans. Un beau moment de 
partage. Gratuit, renseignements 
au 04 50 21 27 28. Demain à 
18 h 15. Mardi 2 janvier à 
18 h 15. 
À la patinoire de plein air.
Ü L’heure du conte
Contes, histoires, albums 
ludiques et autres surprises. 
Accès libre dès 3 ans. Mercredi 
27 décembre à 17 h. Mercredi 
3 janvier à 17 h. Mercredi 
17 janvier à 17 h. Mercredi 
31 janvier à 17 h. À la 
médiathèque, espace jeunesse. 
Infos au Tél. 04 50 91 57 70.
Ü Soirées givrées
Venez en prendre plein les yeux 
et participez à ces soirées très 
spéciales et pleines de 
surprises ! Payant, 
renseignements au 
04 50 21 27 28. Mercredi 
27 décembre à 19 h 30. 
Mercredi 3 janvier à 19 h 30.
Ü Visite guidée
“Megève, belle de nuit !”, sous 
un ciel étoilé, traversez les âges 
et découvrez les personnages 
qui ont fait la richesse du village. 
Payant. Tél. 07 68 55 50 86. 
Mercredi 27 décembre à 
20 h 30. Place du village.
Ü “Un crime au paradis”
Visite théâtralisée. Transformés 
en enquêteur, découvrez Megève 
autrement. Payant. Infos au 
07 68 55 50 86. Vendredi 
29 décembre à 20 h 30. Place du 
village.
Ü Noël en Russie
Concert exceptionnel du Chœur 
d’Hommes Alexandre Nevsky de 
Saint-Pétersbourg. Liturgie, 
chœurs orthodoxes, chants 
traditionnels de Noël Russe, 
chants populaires de Russie. 
Payant. Infos et réservations au 
04 50 21 27 28. Vendredi 
29 décembre à 20 h 30. À 
l’église Saint-Jean Baptiste.
Ü Show sur glace
Avec la “Compagnie Le Patin 
libre” venue tout droit du 
Québec. 
Samedi 30 décembre à 20 h. À la 
patinoire du Palais.
Ü Soirée du Nouvel an
Réveillon de la Saint-Sylvestre 
unique en plein cœur du village. 
Accès libre, renseignements au 
04 50 21 27 28. 
Dimanche 31 décembre à 18 h. 
Place du village.

SAINTGERVAIS
Ü Messe de Noël
Aujourd’hui à 10 h. 
À l’église du Fayet.

INFOS PRATIQUES
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le personnel de la cantine a régalé

les enfants avec un repas spécial noël
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Les  membres  de  l’Or
chestre  d’harmonie  de

Megève  (OHM)  ont  tenu
leur assemblée générale à
la Maison des frères, en fin
de  semaine  dernière.  À
cette  occasion,  le  prési
dent  Patrick  Melchioretto
a présenté un rapport mo
ral « optimiste, avec l’arri
vée  de  nouveaux  musi
ciens  dans  l’orchestre,
dont six issus de l’école de
musique ».  Il  soulignait
par  ailleurs  « la  fidélité
des plus anciens membres,
une  meilleure  participa
tion aux répétitions et des
perspectives  d’avenir  en
courageantes ».

Faire reconnaître
le caractère
d’intérêt général

« En  revanche,  la  chorale
Les  voix  de  l’OHM  man
que  de  voix  d’hommes »
signalait  encore  le  prési
dent.  Enfin,  il  se  réjouis
sait de l’amélioration de la
situation  financière,  avec
un exercice qui se termine
cette  année  sur  un  petit
solde  positif,  au  contraire
de  l’an  dernier,  où  les
comptes enregistraient un
déficit.

Quant  au  budget  prévi
sionnel 2018, il se monte à
un plus de 220 000 € (lire
par  ailleurs).  Plusieurs
projets  sont  prévus  pour
l ’ a n   p r o c h a i n   c o m m e
l’achat d’un saxophone, la
préparation de l’Eurostage
en Italie, les 30 ans du sta
ge de printemps de la Fé
dération des musiques du
Faucigny…

À cet effet, Patrick Mel
chioretto  a  demandé  aux
membres  présents  l’auto
risation  de  déposer  un
dossier  visant  à  faire  re
connaître  le  caractère
d ’ i n t é r ê t   g é n é r a l   d e
l’OHM.  Ainsi,  des  mécè
nes  pourraient  soutenir
l’association  et  ses  divers
projets  à  travers  un  don
qui  serait  déductible  des
impôts à hauteur de 60 %.
A  défaut,  l’OHM  étant
membre de  la Confédéra
tion  musicale  de  France,
celleci pourrait percevoir
le don à  sa place, dresser
le  reçu  fiscal  et  reverser
l’intégralité de la somme à
l’association.

De  son  côté,  Yannick

Vandini,  chef  d’orchestre
et  directeur  de  l’école,
s’inquiète de la baisse des
effectifs  à  l’école,  même
s’il  salue  l’arrivée  de  dix
enfants de 6 ans (dont neuf
garçons) et la présence de
débutants  dans  chaque
c l a s s e   d ’ i n s t r u m e n t s .
« L’audition  de  Noël  était
de qualité quels que soient
les musiciens. Les enfants
sont  très  créatifs,  estimait
M. Vandini. Nous avons un
bon  niveau  avec  des  pro
fesseurs  de  qualité.  De
même pour l’orchestre, qui
a  effectué  des  prestations
de  qualité  toute  l’année.
L’intérêt  d’une  harmonie,
c’est qu’il existe un réper
toire  pour  tout  jouer.  Et

c’est  dommage  qu’il  y  ait
eu si peu de public au der
nier  concert  que  nous
avons donné. »

Enfin,  Patrick  Melchio
retto  concluait  la  réunion
en  demandant  aux  musi
ciens un peu plus de rigu
eur pour arriver à  l’heure
aux  répétitions,  pour  ré

pondre aux messages dans
les délais et pour laisser de
côté les portables durant le
travail.  « Nous  sommes
tous des amateurs. Donc je
souhaiterais  un  peu  plus
de bienveillance entre  les
membres  et  de  savoirvi
vre en bonne harmonie. »

E.P.M.

L’Orchestre d’harmonie compte aujourd’hui 68 musiciens, dont 55 % de femmes et 47 % de membres issus de communes autres que Megève et 
Demi-Quartier. Photo Le DL/E.P.-M.
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La situation financière
de l’Orchestre d’harmonie s’améliore

La  “team  Combloux”
s’étoffe cette saison avec

l’arrivée de deux nouveaux
skieurs.  Après  Kenza  La
cheb  (reconduite  cette  an
née),  Alexis  Brondex  et
Ambroise  Paget  viennent
de  signer  une  convention
de partenariat avec la com
mune.

Cette  triple  collaboration
a été officialisée en présen
ce du maire Jean Bertoluzzi
et  du  1er  adjoint  JeanJac
ques Pelloux, mais aussi du
tout  nouveau  directeur  de
l’ESF Marc Bottollier, de la
directrice de l’office de tou
risme Candice Gilg, de l’en
traîneur  du  skiclub  Tho
mas  CollombClerc  et  de
son  président  JeanMichel
Brondex.

Ce dernier a tenu à remer

cier  la  municipalité  « pour
sa confiance envers  le  ski
club et son soutien financier
dans des périodes peu évi
dentes pour les budgets des
communes ».

De  son  côté,  le  maire  a
salué  les  performances  de
ces  graines  de  champions,
les  encourageant  pour  la
prochaine  saison  en  leur
demandant de « porter fiè
rement  les  couleurs  de  la
station ». Tous les trois for
més par le skiclub de Com
bloux  pendant  leur  jeune
âge, ils font désormais par
tie  de  l’équipe  de  France
junior et de l’équipe élite du
Comité  régional  Mont
Blanc. Et  ils  espèrent  bien
briller  prochainement  sur
les  pistes  européennes  et
mondiales.Désormais, la commune a un partenariat avec trois skieurs. Photo Julie HODEAU/Mairie de Combloux

COMBLOUX | 

Deux nouveaux skieurs rejoignent la “team Combloux”

Au village vacances Gué
briant,  pour  célébrer

Noël,  la  directrice  Audrey 
Houdayer avait invité le per
sonnel  et  leur  famille,  des 
partenaires et quelques per
sonnalités, dont le maire ve
nu avec son épouse.

Dans   son   a l locut ion ,
Audrey Houdayer a rappelé 
la complémentarité entre le 
village de vacances du Val
deMarne et la commune de
Passy, qui bénéficie à la sta
tion de PlaineJoux.

La directrice a toutefois fait
part  d’incertitudes  concer
nant  l’avenir  avec  le  projet 
de Grand Paris, grande mé
tropole qui verrait la fin des 
départements  92,  93  et  94. 
« Les convictions sociales et 
politiques  risquent  d’être 

différentes  et  d’entraîner 
l’abandon  du  village  de
Guébriant. Une grande con
férence est prévue le 20 jan
vier  2018  avec  le  Premier 
ministre.  Christian  Favier,
président  du  Département 
d u   Va l  d e  M a r n e ,   a 
d’ailleurs  laissé  le  Sénat 
pour défendre son Départe
ment, sa vision culturelle et 
sociale » atelle expliqué

La directrice a aussi insisté
sur  le  taux  de  satisfaction 
énorme  enregistré  au  villa
ge  vacances  Guébriant  et
annoncé une grande rigueur
de gestion pour le maintenir.

La  soirée  s’est  poursuivie
en  musique,  avec  l’arrivée 
du père Noël et autour d’un 
buffet.

Pierre HUC Les enfants ont reçu des cadeaux de la part du père Noël. Photo Le DL/P.H.
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Ambiance festive au village vacances Guébriant
malgré des incertitudes liées à l’avenir

CORDON
Le père Noël a fait une halte appréciée
au centre du village

Ü Dimanche soir, peu avant 18 heures, les enfants étaient 
très nombreux à s’être rassemblés sur la place du village pour
attendre avec impatience l’arrivée du père Noël. La neige 
abondante qui recouvre le village lui a permis d’arriver au pied
du sapin sur un magnifique traîneau emmené par un superbe
attelage de huskies. Puis, confortablement installé dans son 
fauteuil, il a alors pris le temps de dire un petit mot à chacun 
des chérubins présents, avant de leur distribuer un petit 
paquet de friandises. Parents et enfants ont aussi partagé le 
verre de l’amitié offert par l’office de tourisme. Enfin, laissant 
les enfants les yeux remplis d’étoiles, il a repris sa tournée 
pour aller d’appartements en maisons, déposer les cadeaux 
tant attendus.

LOCALE EXPRESS

LES CONTAMINESMONTJOIE
L’équipe de la cantine a régalé
les enfants

Ü Pour le dernier jour de classe avant les congés de Noël, 
l’équipe de la cantine a proposé un délicieux repas à l’école 
Alexis-Bouvard. Les enfants de maternelle et de primaire ont 
ainsi dégusté une bonne raclette, plat traditionnel et de saison.
Ce repas s’est terminé par une surprise musicale dédiée aux 
maîtresses de l’école. En effet, les enfants ont entonné un 
chant de Noël appris à la cantine avec le “chef d’orchestre des
casseroles”, Sébastien Descamps. Pour clôturer cet épisode 
festif, les enfants ont reçu la visite du père Noël avant de 
regagner les classes pour cette dernière journée d’école de 
l’année  2017.

LE CHIFFRE

222851 
En euros, c’est le budget
prévisionnel pour l’année
2018. Celui-ci a été établi
de manière prudente

compte tenu du déficit enregistré l’année dernière et 
du fait que les subventions communales sont plutôt à 
la baisse.

CORDON
Ü Mairie
Ouverte du lundi au samedi de 
9h à 12h. Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Visite commentée
de l’église baroque
Notre-Dame-
de-l’Assomption
Avec un guide du patrimoine des 
pays de Savoie tous les 
vendredis. Sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.
Ü Conseil municipal
Vendredi 29 décembre à 20h30 à 
la mairie.
Ü Messe
Dimanche 31 décembre à 10h.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le 
vendredi, fermeture à 16h). 
Tél. 04 50 47 00 20, 
info@mairie-lescontamines.com 
ou www.mairie-lescontami-
nes.com
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h au 
centre du village.
Ü Projection
Venez découvrir les capacités 
d’adaptation aux conditions 
montagnardes de la faune et de 
la flore de la réserve. Tout public, 
gratuit. Mardi 26 décembre à 
17h30, salle Nature au sommet.
Ü Ouverture
de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de 
16h à 19h, les mercredis de 11h 
à 12h30 et les vendredis de 16h 
à 18h.
&04 50 47 52 65.
Ü Animations
de Noël
Atelier créatif nature à 14h à 
l’espace Nature au Sommet. 
Atelier pour enfants "détournez 
les pages" à la bibliothèque Mot 

à Mot à 14h30. Goûter de Noël à 
17h à l’espace Animation. Golf 
sur neige, rdv à 17h au foyer de 
ski de fond. Mardi 26 décembre.
Ü Initiation
au curling
Mardi 26 décembre à 20h30 à la 
patinoire. Gratuit, inscription à 
l’office de tourisme.
Ü Nocturne
de ski alpin
Mardi 26 décembre à 20h, piste 
des Loyers.
Ü Ouverture
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, les vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com

MEGÈVE
Ü Atelier des lutins
Du mardi 26 décembre au jeudi 
28 décembre de 10h à 11h et de 
17h à 18h au Palais. Ateliers 
ludiques pour les enfants de 3 à 
8 ans. Inscription sur place. 
Payant. Infos au 04 50 21 27 28.
Ü Hockey pour tous
Mardi 26 décembre à 18h15 à la 
patinoire de plein air. Match de 
démonstration des moins de 9 
ans et possibilité d’initiation pour 
les enfants de 4 à 12 ans. 
Gratuit. Renseignements au 
04 50 21 27 28.

PASSY
Ü Ciné nature
Mardi 26 décembre à 16h, salle 
hors-sac de la station Plaine-
Joux. Projection du film 
“Survivre, animaux des Alpes en 
hiver”, suivie d’une discussion. 
Gratuit, sans réservation.

SAINTGERVAIS
Ü Ouverture de la salle 
d’escalade
Tous les mardis et jeudis de 19h 
à 21h à la MJC, 111 avenue de 
Miage. Tél. 04 50 47 73 40.

INFOS PRATIQUES



grand succès pour le marché de noël
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MONTBLANC

C’est un duo de choc qui se
retrouve  à  la  tête  de

l’ESF de Combloux. Après 23
ans de direction, Dominique 
Socquet a en effet décidé de 
passer  la  main,  appelé  vers 
d’autres horizons.

Même si  la passion du ski
ne l’a pas complètement lâ
ché, et qu’il est fort probable 
qu’on le croise à nouveau sur
le  domaine  les  Portes  du 
MontBlanc en tenue de mo
niteur.

C’est donc Marc Bottollier
Lasquin  qui  a  désormais  la 
lourde tâche de lui succéder.

Un beau challenge pour cet
ancien  descendeur  qui  a 
tourné  sur  les  circuits  inter
nationaux de 2003 à 2008 (sa 
meilleure  performance  est 
une 7e place obtenue en cou
pe du Monde à Garmisch en 
février 2007).

Luimême fils de moniteur
(Laurent  BottollierLasquin 
est toujours une « figure » de 
l’ESF  de  Combloux),  il  n’a 
pas réfléchi longtemps avant 
de se porter candidat au pos
te tant cela lui paraissait na
turel. Élu en mai dernier, il a 
eu tout l’été pour préparer sa 
première saison.

Heureusement, la continui
té dans cette nouvelle ère qui
s’ouvre pour l’ESF de Com
bloux  sera  assurée  par  Ro
main  Morand,  directeur 
technique depuis 2010, et qui
entame sa 8e saison. Infailli
ble bras droit de Dominique 
Socquet,  il  se  réjouit  de  ce 
nouveau partenariat,  lui qui 
affirme sans hésiter avoir  la 
chance  de  « travailler  avec 
les meilleurs. »

Il faut dire que la passation
de pouvoir s’est faite d’autant
mieux que ces deuxlà parta

gent une complicité, un état 
d’esprit et une même ambi
tion :  porter  les  valeurs  de 
l’ESF et satisfaire les attentes
de la clientèle, pour mieux la 
fidéliser  à  travers  la  qualité 
des produits et de l’accueil.

C’est  dans  cette  optique
que deux projets concrets ont
été  menés  cet  automne :  le 
réaménagement de l’espace 
débutant (voir cicontre) et la
mise  en  place  d’une  plate
forme mutualisée proposant 
aux  clients  de  réserver  for
faits,  cours  et  hébergement 
sur un seul et même site.

Même si, comme le fait re
marquer  Marc  Bottollier, 
l’accueil sur place et le con
tact direct reste une priorité.

On l’aura compris, cet hiver
qui s’annonce  enfin  sous le
signe de la neige poursuivra 
un :  offrir  aux  clients  des 
prestations de qualité, parce 
que  « le  plaisir,  ça  s’ap
prend. » Marc Bottollier-Lasquin et Romain Morand, nouveau duo à la tête de l’ESF. Photo Le DL / F.T.
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Une nouvelle équipe à la tête de l’ESF :
Marc Bottolier succède à Dominique Socquet

Un espace débutant
flambant neuf

La plateforme accueillant les débutants, située sur le
front de neige de La Cry, a été entièrement réamé

nagée cet automne.
L’installation de canons à neige et de deux “filsneige”
(sur  deux  pentes  différentes)  permettront  désormais
de  mieux  s’adapter  à  la  progression  des  apprentis
skieurs.

Ces travaux ont été initiés, réalisés et financés (no
tamment,  pour  les  enneigeurs,  grâce  à  l’association
Challenge)  par  l’école  de  ski  ellemême,  ce  qui  dé
montre une fois de plus son dynamisme et son implica
tion dans la vie de la station.

C'est sous un ciel radieux
que s'est tenu le tradi

tionnel  marché  de  Noël  à
l'Espace  animation  des
Contamines.

Trente  exposants  se  sont
donc  donné  rendezvous
les 23 et 24 décembre pour
proposer leurs créations et
p r o d u i t s   a u s s i   v a r i é s
qu'originaux.

Plusieurs  stands  étaient
plutôt  spécialisés  dans  les
bijoux  mais  on  pouvait
également  trouver  de  la
porcelaine,  des  objets  tra
ditionnels en bois, des cris
taux,  des  accessoires  en
cuir ainsi que des produits
dédiés à la santé. 

Il  faut  également  men
tionner la présence d'asso
ciations  locales  comme
“Tricot  bonheur”  ou  “les

Petites mains”, expertes en
travaux manuels.

Une manifestations 
soutenue par la 
municipalité et l’Epic

Quant aux boissons et aux
crêpes,  ce  sont  les  mem
bres  du  curling  club  des
Contamines  qui  ont,  du
rant ces deux jours, assuré
ces prestations.

L o r s   d e   l a   m a t i n é e
d'ouverture,  le  samedi  23
décembre,  les  exposants
ont reçu la visite du maire,
Étienne Jacquet, accompa
gné de  Cyril Pellevat, sé
nateur de HauteSavoie.

Accompagnés  d'élus,  ils
sont allés à la rencontre des
professionnels et des asso
ciations  et  ont  notamment
remercié Monique Simond
pour  son  investissement
dans l'organisation de cet
te  manifestation  soutenue
par l'Epic et la municipali
té.

Ce  marché  de  Noël  est
é g a l e m e n t   l ' o c c a s i o n
d'une tombola en partena
riat  avec  les  commerçants
du village.

I.D

Le maire, entouré du sénateur Cyril Pellevat, d'élus et de responsables de ce marché. Photo Le DL / I.D.
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Grand succès pour le marché de Noël

À gauche, le stand de 
l’association “tricot bonheur”.
Ci-dessous, à gauche, le stand 
d'objets en bois ; à droite,  le 
stand de porcelaine. Photos Le DL / I.D.

COMBLOUX
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, le vendredi de 8 h 30 à 
12 h et le samedi de 8 h 30 à 
11 h 30. Tél. 04 50 58 60 32.

CORDON
Ü Visite
à la ferme de l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage.
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 tous les jours 
sauf le dimanche. 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Du lundi au samedi de 9 h à 
12 h. Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
Notre-Dame de l’Assomption par 
un guide du patrimoine des pays 
de Savoie tous les vendredis, sur 
inscription payante au plus tard 
la veille. Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.
Tous les vendredis.
Ü Conseil municipal
Vendredi 29 décembre à 
20 h 30. En mairie.
Ü Messe
Dimanche 31 décembre à 10 h.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, le samedi de 9 h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Horaire d’ouverture de 
la mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
sauf vendredi, fermeture à 16 h. 
Tél. 04 50 47 00 20 - 
info@mairie-lescontamines.com 
- www.mairie-
lescontamines.com tous les 
jours sauf le samedi et le 
dimanche. Jusqu’au vendredi 
29 décembre.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h. Bibliothèque Mot 
à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Atelier des lutins
Ateliers ludiques. Décoration de 
l’objet de son choix avec de la 
paillette, de la gommette ou du 
décopatch, puis à emporter chez 
soi. De 3 à 8 ans. Inscription sur 
place.
Payant. Infos au 04 50 21 27 28. 
Du mercredi 27 décembre au 
jeudi 28 décembre de 10 h à 
11 h. De 17 h à 18 h. 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. 
Ü L’heure du conte
Contes, histoires, albums 

ludiques et autres surprises. 
Accès libre dès 3 ans. Infos au 
04 50 91 57 70. Mercredi 
27 décembre à 17 h. Mercredi 
3 janvier à 17 h. Mercredi 
17 janvier à 17 h. Mercredi 
31 janvier à 17 h. À la 
médiathèque, espace jeunesse.
Ü Visite guidée
"Megève, belle de nuit !", sous 
un ciel étoilé, traversez les âges 
et découvrez les personnages 
qui ont fait la richesse du village. 
Payant, tél. 07 68 55 50 86. 
Mercredi 27 décembre à 
20 h 30. Place du village.
Ü Exposition
"Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève" jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
18 mars. Salle d’exposition du 
Palais.
Ü Inscriptions à l’École 
de musique
Cours d’éveil musical (à partir du 
CP), formation musicale, 
instruments à vent, percussions, 
guitare, piano, chorale adulte, 3 
orchestres à vent.
Infos au 04 50 21 24 85 ou 
06 13 03 08 74. À partir du 
26 juin.
Tous les lundis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 15 h à 18 h. 
Au 2e étage de la Maison des 
Frères, 23, Quai du Glapet.
Ü Soirées givrées
Venez en prendre plein les yeux 
et participez à ces soirées très 
spéciales et pleines de 
surprises ! Payant, 
renseignements au 
04 50 21 27 28. Mercredi 
27 décembre à 19 h 30. 
Mercredi 3 janvier à 19 h 30.
Ü Village de Noël
À la recherche du père Noël. 
Animations et ateliers ludiques. 
Inscription sur place. Payant. 
Infos au 04 50 21 27 28. Tous 
les jours de 14 h à 19 h. 
Jusqu’au vendredi 29 décembre. 
À la patinoire de plein air.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ?
Tous les jours, jusqu’au 
dimanche 1er avril. Au Plateau de 
la Croix.
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14 heures à 18 heures. Mercredi 
et samedi de 10 heures à 12 
heures et de 14 heures à 18 
heures. Fermé le dimanche et les 
jours fériés.
Tél.04 50 47 75 66. Les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h et les vendredis de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Ü Horaires d’ouverture 
salle d’escalade
tél. 04 50 47 73 40 tous les 
mardis, jeudis. À la MJC, 111 
avenue de Miage.
Ü Concert de Noël
Par le chœur de la Compagnie 
des Guides de Chamonix. Au 
profit de la caisse de Secours de 
la Compagnie des Guides. Jeudi 
28 décembre à 20 h. À l’église.

INFOS PRATIQUES

Le télésiège du Pertuis se trouve en haut du domaine skiable de 
Combloux. Archives photo Le DL/F.T.

858758500
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MONTBLANC | Ça s’est passé près de chez vous du 1er janvier au 31 mars cette année

Retour sur les événements qui ont marqué
le premier trimestre

8 FÉVRIER Une 
nouvelle vie 
pour l’ancien 
refuge du Goûter

L’annonce du maintien de l’an-
cien refuge du Goûter (qui devait
être démoli après la mise en 
service du nouveau) date de 
2016. Mais ce 8 février, le con-
seil municipal de Saint-Gervais 
(la commune étant désormais 
pleinement propriétaire des 
lieux) acte le programme de 
réhabilitation et surtout son 
coût : plus de 600 000 €. Sont 
ainsi prévus : la création d’un 
escalier extérieur pour servir 
d’issue de secours, une entrée 
de plain-pied dans la salle
 à manger et un local pour 
l’Ifremmont et le PGHM. La 
réouverture est, elle, annoncée 
pour 2018. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

1ER MARS Les télécabines à l’arrêt, 
près de 200 personnes évacuées

Vers 11 heures ce 1er mars, une panne générale d’électricité 
touche le domaine skiable des Contamines-Montjoie. Si la 
plupart des remontées mécaniques peuvent être remises en 
route grâce à des moteurs thermiques, ce n’est pas le cas 
pour les télécabines du Signal et de Montjoie. Décision est 
donc prise d’évacuer leurs 180 passagers par voie terrestre à 
l’aide de cordes et de baudriers. Fort heureusement, tout le 
monde est indemne. Photo Le DL/Pauline MOISY

25 JANVIER Situation tendue 
au conseil communautaire

L’année 2017 débute comme avait fini 2016 : par une énorme 
colère citoyenne face aux pics répétés de pollution de l’air. 
Après des incidents aux cérémonies des vœux de Passy et 
Sallanches, c’est au cours du conseil de la communauté de 
communes Pays du Mont-Blanc, le 25 janvier à Sallanches, 
que la tension atteint son paroxysme. D’abord repoussés par 
les gendarmes et policiers municipaux, près de 200 manifes-
tants réussissent à s’introduire dans la salle Léon-Curral afin 
d’apostropher directement les élus locaux. Avant de partir, 
Simon Métral, président d’honneur de l’ARSMB, déclare : 
« Nous sommes respectueux des institutions. Maintenant que 
nous nous sommes exprimés, je vous propose de vous lais-
ser travailler. Mais si on ne vous (les élus) a pas à nos côtés, 
on reviendra vous chercher ». À la fin du mois de mars, son 
association réunira, une nouvelle fois, une foule considérable 
au Parvis des Fiz de Passy -heureusement dans une ambian-
ce plus calme- à l’occasion des premiers États généraux de 
l’air en vallée de l’Arve. En attendant, poussé par un appel 
citoyen, le docteur Frédéric Champly annonce sa candidature 
pour les élections législatives de juin. Photo Le DL/Julien PICCARRETA

24 JANVIER Mutualisation des écoles 
entre l’Abbaye et le Fayet

Ce sont deux écoles voisines de quelques mètres seulement 
mais qui appartiennent à deux communes différentes. 
Surtout, si celle du Fayet (Saint-Gervais) manque de place, 
ce n’est pas le cas à l’Abbaye (Passy) où un risque de ferme-
ture de classe existe. Décision est donc prise d’envoyer de 
petits Saint-Gervolains dans l’établissement passerand, un 
dispositif mis en place lors de la dernière rentrée scolaire de 
septembre. Et, enfin, un bel exemple de coopération inter-
communale au pays des “guerres de clochers”. Photo Le DL/Pierre HUC

2 MARS Black M met le feu 
aux Contamines-Montjoie

C’est une première pour la radio NRJ, ce 2 mars au soir, elle 
organise son premier Music Tour en montagne, aux Contami-
nes-Montjoie. Pour l’occasion, la patinoire Jean-Christophe 
Simond est pleine et se déhanche sur les rythmes de Zaho, 
Ridsa, Morgan Nagoya ou encore Loïc Nottet. Mais la vedette 
de la soirée est évidemment le rappeur Black M, ancien mem-
bre de la Sexion d’assaut, qui offre cinq de ses tubes au
 public. Photo Le DL/Rémi MILLERET

30 MARS Eddy Mitchell en vedette 
du festival de jazz de Megève

Pour sa deuxième édition, le festival international de jazz de 
Megève tape une nouvelle fois fort dans sa programmation 
avec la présence d’Eddy Mitchell. Venu avec son big band, 
“Schmoll” régale le public du Palais pour ce qui sera sa seule 
prestation solo de l’année avant la tournée des Vieilles 
canailles. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL

14 FÉVRIER L’adieu 
d’Adrien Duvillard 
père

En ce jour de Saint-Valentin, un hom-
me est retrouvé inconscient sur une 
piste du domaine skiable de Megève. Il 
s’agit d’Adrien Duvillard père, l’un des 
très grands noms de la station. Celui 
qui avait notamment été trois fois 
champion du monde de ski dans les 
années 1960 nous quitte à l’âge de 
82 ans. Fils de l’un des premiers moni-
teurs de Megève, Clovis Duvillard, 
Adrien Duvillard père était le frère de 
Georges et Henri (créateur de la 
marque de vêtements du même nom) 
et le papa d’Adrien Duvillard fils, l’un 
des meilleurs skieurs français des 
années 1990. Adrien Duvillard père 
repose désormais au cimetière 
de la commune. Archives photo Le DL

DÉBUT D’ANNÉE Guerre interne à la CGT
du Pays du Mont-Blanc

C’est une affaire dont le syndicat se serait bien passé et qui a 
massivement empoisonné les affaires de la CGT au cours 
des premiers mois de l’année 2017. En filigrane des différen-
tes actions en justice qui ont pu être menées, on retrouve 
principalement un conflit de personnes entre Véronique Du-
val, secrétaire de l’union locale de 2013 à 2015, et celui qui lui 
a succédé, Lounès Ouahrirou. Histoire d’apaiser les tensions 
et de repartir du bon pied, un nouveau secrétaire a finalement 
été élu, le 30 mars, en la personne de Philippe Gagnieux. 
Photo Le DL/J.P.

» La déchetterie intercommunale à Sallanches sera 
exceptionnellement fermée le dimanche 31 décembre.
Les quatre déchetteries du Pays du MontBlanc 
(Megève, Passy, SaintGervaislesBains et 
Sallanches) seront également fermées le lundi 
1er  janvier.
Elles rouvriront aux horaires habituels dès le mardi 
2 janvier.

IMONTBLANCI
Les déchetteries ferment
pour le Nouvel an

IPASSYI
Ce samedi la pétanque Cheddoise remet le couvert,
avec un concours qui promet d’être disputé
» Le club de pétanque présidé par Gérald Bornet se devait de frapper un grand coup pour marquer cette 
fin 2017, avec comme objectif l’organisation de deux concours au boulodrome de Chedde lors les deux 
derniers samedis de l’année. Une gageure qui a bien débuté avec une première manche qui avait attiré 
samedi dernier une trentaine de joueurs qui se sont affrontés en trois parties remportées dans l’ordre 
par : Éric (Scionzier), Pierrot (Les Houches), Franck (Domancy) et José de (Sallanches). Pour ce samedi 
30 décembre, les inscriptions sont arrivées en masses avec quelques grosses pointures, ce qui est de 
bonne augure. D’autant que ce dernier concours se disputera en quatre parties avec comme formule un 
tirage à la mêlée en doublettes ouvertes à tous. Le coup d’envoi est programmé samedi à 14 h 30.

CHAMPIONNATS DE fRANCE DE bIATHLON u19-U20 31 décembre 2017 - Le Dauphiné Libéré
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Vendredi  soir,  la  chorale
paroissiale et son homo

logue  AccordonsNous  ont
donné, à l’église NotreDa
me de l’Assomption, un su
perbe récital.

En  première  partie,  les
voix de la chorale paroissia
le,  dirigée  successivement
par  MarieJo  Bro  et  Moni
que Pugnat, ont fait réson
ner le chœur de l’église en
interprétant, avec brio, des
chants religieux et de Noël.

Après un petit intermède,
toujours musical, offert par
Florence Challamel à la flû
te et Bernard Zirnhelt à l’or
gue,  AccordonsNous  est
entrée en scène.

De  la  “Complainte  de  la

Butte”  écrite  par  Jean  Re
noir en 1955 pour  son  film
“French  Cancan”  sur  la
musique  de  Georges  Van
Parys,  à  “Je  suis  un  hom
me”  de  Zazie  en  2007,  la
chorale dirigée par Floren
ce Challamel a séduit l’en
semble  du  public  venu  en
nombre.

Enfin, les deux chorales se
sont  retrouvées  dans  le
chœur  de  l’église  pour  un
superbe bouquet final.

Un récital de bonne factu
re, dont  les voix sublimées
par  l’excellente  acoustique
de  l’église,  a été  salué par
une  standingovation  bien
méritée.

Gérard SANCERNI Dirigée par Florence Challamel, les deux chorales offrent un superbe bouquet final. Photo Le DL/G.S.
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Les voix des choristes
font résonner le chœur de l’église

AUJOURD’HUI
PASSY
Ü Saint-Sylvestre
Réveillon du Jour de l’An à partir 
de 14 heures à la station de 
Plaine-Joux.

MARDI
PASSY
Ü Animation nature
“La montagne à portée de vue” 
de 10 h 30 à 12 heures et de 
14 heures à 16 heures à Plaine-
Joux.

MERCREDI
SALLANCHES
Ü Concert pour enfants
Par les Vieux mômes, à 
15 heures à la petite salle Léon-
Curral.
Ü Les P’tits experts
de la nature
Organisés par le Centre de la 
nature montagnarde, sur le 
thème du P’tit aventurier, à partir 
de 14 heures.

PASSY
Ü Animation nature
Atelier de création de masques 
d’animaux, à 14 heures à Plaine-
Joux.

JEUDI
SALLANCHES
Ü Café philo

Organisé par l’Université populai-
re et animé par Françoise Re-
nault, autour de l’œuvre de 
Spinoza, à 18 h 30 à la salle 
Bellegarde.

PASSY
Ü Ciné nature
Avec projection du film “Mille et 
une traces”, à 16 heures à la 
Maison de la réserve naturelle.

VENDREDI
SALLANCHES
Ü Concert
Des Tailleurs 2 costards, à 
19 heures au village de la pati-
noire.

PASSY
Ü Animation nature
“La montagne à portée de vue” 
de 10 h 30 à 12 heures à Plaine-
Joux.

SAMEDI
SALLANCHES
Ü Atelier pour enfants
Sur le thème “Cuisine ta galette 
des rois” à 15 heures au village 
de la patinoire.
Ü Spectacle
“La dompteuse de bulles” à 
17 heures à la petite salle Léon-
Curral.
Ü Concert
De la chorale Résonances et du 
chœur du Prieuré de Chamonix, à 
20 heures à l’église Saint-Jac-
ques.

AGENDA

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC

Ü Coco : 
 11 h, 14 h, 16 h 30, 18 h. 
Ü Ferdinand : 
 11 h, 14 h, 16 h 30. 
Ü Garde alternée : 
 20 h. 
Ü Jumanji : bienvenue 
dans la jungle : 
 11 h, 14 h, 20 h. 
Ü La deuxième étoile : 
 16 h, 18 h. 
Ü La promesse de 
l’aube : 
 16 h 30, 19 h 30. 

Ü Momo : 
 11 h, 16 h, 20 h. 
Ü Paddington 2 : 
 11 h, 13 h 50, 16 h. 
Ü Pitch perfect 3 : 
 14 h. 
Ü Santa & Cie : 
 11 h, 14 h, 18 h. 
Ü Star wars - 
les derniers Jedi : 
 11 h, 13 h 50, 16 h 15, 19 h 30 
et 3D : 17 h, 19 h 30. 
Ü Tout là-haut : 
 14 h, 20 h. 
Ü Tout l’argent du 
m onde : 
 11 h, 19 h 30. 

Sallanches
Ü Bon : 24/100

Passy
Ü Bon : 31/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le site internet  : www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

    

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

MontBlanc @LeDLHauteSavoie

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

LES CONTAMINESMONTJOIE 
Un réveillon haut en couleur

Ü  La soirée du 31 décembre sera festive et débutera sous le
signe de la couleur rouge avec la traditionnelle descente aux 
flambeaux des moniteurs de l'ESF. Dès 18 heures, la piste des
Loyers brillera de mille feux en forme de serpentins avec tous
les enfants de l'école de ski. Ensuite, un défilé mènera les 
moniteurs jusqu'à la place du village sous les rythmes endia-
blés de la fanfare Cocktail de zik. Puis, rendez-vous en fin de 
soirée pour une color party animée par DJ Julien qui fera vibrer
les platines de 22 à 3 heures. La place du village se transfor-
mera alors en un dancefloor bariolé pour le passage à la 
nouvelle année. Il ne reste plus qu'à souhaiter une météo 
clémente !

LOCALE EXPRESS 

Ses matériaux d’élection
sont le marbre, le bronze

ou encore le granit. Vincent 
BeaufilsHourdigas aime 
sculpter la pierre sous toutes 
ses formes.

Né en 1978, il commence à
étudier les arts graphiques à 
l’Esag de Penninghen, puis 
les arts décoratifs à  l’école 
Camondo à Paris. En 2000, il 
part à la découverte de nou
veaux horizons en  Irlande, 
afin d’expérimenter sa pro
pre dynamique sculpturale. 
Mais c’est au cours de ses di
vers périples à travers l’Euro
pe qu’il réussit à trouver son 
instinct de sculpteur.

En 2011, il obtient un prix
de  l’académie des Beaux
Arts de Paris. Depuis, il conti

nue  son cheminement en 
France et à  l’étranger, pré
sentant ses œuvres à travers 
différentes expositions com
me celle organisée à Com
bloux cet hiver, au premier 
étage de l’office de tourisme, 
à voir jusqu’au 3 janvier.

Les sculptures de Vincent 
Beaufils-Hourdigas exposées à 
l’office de tourisme. 
Photo PEPE TAMARELLE

COMBLOUX | 

Marbres et bronzes
s’exposent à l’OTDans  le  paysage  de  la  sta

tion, le food truck “Plan B”,
installé  au  pied  des  pistes, 
donne  le  ton.  Customisé  en 
cabine  de  téléphérique  aux 
couleurs des Savoie, il est te
nu  par  Séverine  Durieux  et 
Stenzin Skaldan qui arrivent 
de La Giettaz.

« Lorsque nous avons appris
que la mairie faisait un appel 
à candidats, nous avons pos
tulé. Pour nous, c’est une sta
tion  dynamique.  Un  endroit 
idéal pour une nouvelle aven
ture ».

Par ailleurs, il y a beaucoup
de  nouveautés  chez  les  res
taurateurs, avec la création de
la terrasse en bois du “Genti
ana”, le nouvel espace et con
cept  de  “K  Bane”  avec 
ouverture du restaurant le soir
et le nouveau snack aux Ber
nards, “Le petit Bernards”.

Séverine Durieux et Stenzin Skaldan (au fond) avec le directeur de 
l’office de tourisme, Patrice Blanc-Gonnet et Cyril, un ambassadeur de 
la station et entraîneur du ski club.  Photo Le DL/Sylvie BESSY
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Du nouveau pour les gastronomes

Pour  la  deuxième  journée
de  compétition,  vendredi,

la  matinée  était  belle  mais 
glaciale  au  domaine  nordi
que qui accueillait  le  cham
pionnat de France de biath
lon  des  catégories  U19  et 
U21.  Après  le  sprint,  c’est 
l’épreuve  de  poursuite  qui 
s’est  déroulée  pour  les  130 
participants, filles et garçons, 
avec  des  départs  établis  en 
fonction des performances de
la veille.

Un site bien adapté

Pour  Christian  Dumont,  an
cien  entraîneur  et  directeur 
sportif des équipes de France,
le site des ContaminesMon
tjoie  est  propice  à  ce  genre 
d’épreuve :  « Pour  les  cou
reurs et les coachs, c’est d’ac
cès facile, les pistes et les dé
nivelés  correspondent  aux 
exigences de la discipline et 

le pas de tir, avec ses 30 ci
bles, permet des compétitions
de niveau international. ».

Celui qui est par ailleurs le
responsable événementiel et 
développement  du  biathlon 
au niveau national, s’est par 
ailleurs  fortement  impliqué 
dans  ce  championnat  où 
deux  jeunes  se  sont  distin
gués :  Estelle  Mougel  chez 
les  filles  et  Émilien  Claude 
chez les garçons.

Les  conditions  exception
nelles  d’enneigement  en  ce 
début de saison et le formida
ble  travail  de  la  soixantaine 
de bénévoles et des équipes 
techniques ont contribué à la 
réussite  de  ce  rendezvous 
sportif de plus en plus prisé 
par  le  public  qui,  le  matin, 
était venu en nombre, malgré
le froid intense, pour encou
rager  ces  jeunes  espoirs  du 
biathlon tricolore.

Isabelle DUJON
130 participants, filles et garçons, avec des départs établis en fonction des performances de la veille. 
Photo Le DL/I.D.
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Froid intense mais public présent pour le
championnat de France de biathlon U19 et U20

Concentration maximale pour l’épreuve de tir couché - Place ensuite au réconfort, après d’intenses efforts dans le froid glacial.  Photos Le DL/I.D.


	revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré 2e partie_Partie10
	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie44
	revue de presse année 2017_Partie44
	revue de presse 2017_Partie44


	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie45
	revue de presse année 2017_Partie45
	revue de presse 2017_Partie45



	revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré 2e partie_Partie11
	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie46
	revue de presse année 2017_Partie46
	revue de presse 2017_Partie46


	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie47
	revue de presse année 2017_Partie47
	revue de presse 2017_Partie47



	revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré 2e partie_Partie12
	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie48
	revue de presse année 2017_Partie48
	revue de presse 2017_Partie48


	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie49
	revue de presse année 2017_Partie49
	revue de presse 2017_Partie49



	revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré 2e partie_Partie13
	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie50
	revue de presse année 2017_Partie50
	revue de presse 2017_Partie50


	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie51
	revue de presse année 2017_Partie51
	revue de presse 2017_Partie51



	revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré 2e partie_Partie14
	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie52
	revue de presse année 2017_Partie52
	revue de presse 2017_Partie52


	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie53
	revue de presse année 2017_Partie53
	revue de presse 2017_Partie53



	revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré 2e partie_Partie15
	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie54
	revue de presse année 2017_Partie54
	revue de presse 2017_Partie54


	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie55
	revue de presse année 2017_Partie55
	revue de presse 2017_Partie55



	revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré 2e partie_Partie16
	Revue de presse année 2017 Le Dauphiné Libéré_Partie56
	revue de presse année 2017_Partie56
	revue de presse 2017_Partie56




