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DE NOUVELLES ANIMATIONS à découvrir : golf sur neige et baptême en dameuse
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Deux nouvelles animations à découvrir
NC
après le ski
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son d’hiver, deux nouLa troupe Patin’air a Pvelles
réchauffé
animations sont au
programme pour l’aprèspuis enflammé la glace
ski.
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amedi soir à Sallanches,
cinq grands patineurs français ont réalisé un show d’une
trentaine de minutes devant
de nombreux spectateurs, venus pour l’occasion. Sous la lumière des projecteurs, la troupe Patin’air, composée d’artist e s d e r e n o m e t d e
professionnels du patinage, a
enchaîné plusieurs danses sur
glace, en solo, duo, ou trio,
avec les applaudissements du
public.
Les cinq champions sur glace ont créé des mises en scène
suscitant diverses émotions,
mixées à des disciplines issues
du cirque, créant même la surprise sur différents airs musicaux : de Lady Gaga à une reprise de Michael Jackson, en
passant par la star du jeu vidéo, Mario. “Magic circus”, le
nom de leur spectacle a bien
été représenté grâce à leurs
déguisements de clown et aux
flammes flamboyantes, sur la
glace à la fin du show.
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Le golf sur neige, une activité à découvrir
l’âge desur
7 glace
ans.
La troupe dès
de champions
Marie PETITJEAN

Photo Le DL/I.D.

En effet, tous les mardis
et vendredis pendant les
vacances scolaires et tous
les vendredis à partir de
janvier, les adeptes du
swing et du putter peuvent
pratiquer le golf sur neige
de 17 à 19 heures au parc
nordique près du foyer de
ski de fond.
À partir de 7 ans, il est
donc possible de s’initier à
ce sport en compagnie
d’un moniteur diplômé
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d’État et pour les plus confirmés, de s’élancer sur un
parcours de 5 trous sous les
projecteurs. « Il s’agit
d’une expérience unique
dans la région » précise Nicolas Monnet, moniteur de
golf, « une dizaine de personnes ont profité de cette
nouvelle animation et ont
apprécié le parcours avec
des tirs à 50 mètres et 110
mètres ». Le green, plutôt
blanc en cette saison, a fait
l’objet de soins particuliers
avec un espace bien lissé
et un trou permanent matérialisé par le traditionnel
drapeau.

À l’issue de la séance, les
participants peuvent se réchauffer mais aussi échanger autour d’un pot convivial dans le foyer de fond.
Couplé à cette animation
sportive, l’office de tourisme propose une tout autre
activité mais néanmoins
originale : le baptême de
dameuse. Toujours en fin
d’après-midi, à 17h30, petits et grands peuvent embarquer à bord d’une dameuse, depuis le foyer de
fond, pour une balade de
30 minutes dans le domaine nordique.
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Le
haut de gamme des cloches pralines
stationnement réglementé pour les camions
n’a
plus de
pour
les visiteurs
1er janvier
2018 secret
- Le Dauphiné
Libéré
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es églises ont une histoire mesure 102,8 cm. Anasta- la puissance des petites cloet leurs cloches aussi ! sie-Aimée est la troisième, ches et la discrétion des
Lors d’une visite du clocher avec ses 385 kilos pour grandes cloches accrochées
et de ses cloches, le jeune 84 cm, elle chante le si-bé- plus bas « laisse sans voix ».
nesse.
|
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a conquis le public sallanchard.
Elle se représentera à Orcières ce
mardi 2 janvier. Photos Le DL/M.P.

Où stationner les camions des saisonniers ?

Archives photo Le DL

Tilou les fait toutes craquer !

Trottoirs déneigés
mais encombrés…

Les télésièges fermés en raison
des conditions météo
A

pparemment, Tilou, la
mascotte de la station, a
su gagner les cœurs des petits… et des plus grandes !
Nicole et Jennifer, deux
skieuses britanniques,
n’auront pas traversé la
Manche pour rien. Skis aux
pieds, elles ont tenu à poser
aux côtés de leur nouvel ami,
tout juste sorti de sa tanière.
C’est là en effet, sur le front
de neige de la Cry, que le

Photo Le DL/S.B.

La météo fait
le bonheur des biches
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La commune accueille des étudiants de l’université de Savoie
6 janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré
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fille ». Depuis 15 jours, c’est mille « c’est la première fois en
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L

Savoir s’adapter et prendre
« son mal en patience »

Antoine Boissier. Photo Le DL/I.D.
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Le rallye des Portes du Mont-Blanc, les 14 et 15 janvier
A

soirée cinéma avec Erik LAPIED

7 janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Soirée cinéma de montagne avec Erik Lapied
I

nstallés cinq mois par an des chamois, bouquetins, ladans un petit village du gopèdes et gypaètes.
parc national du Grand PaJeudi Erik Lapied en comradis dans le Val d'Aoste en pagnie de son petit-fils CoItalie, Anne et Erik Lapied lin, 9 ans, a présenté son tout
ont consacré leur vie au ci- dernier film “Dessine moi un
néma animalier. Ils y ont chamois” où, pendant trois
aussi associé leur fille Véro- années il a filmé dans les
nique, cinéaste également Alpes françaises et italienet grande voyageuse.
nes, les sorties en montagne
PARTIES
Cette famille de passion- avec Colin, à la découverte
e
nés a reçu de nombreux d’une faune sauvage et lird
prix, en France et dans le bre. La quête du lièvre variamonde, pour leurs films do- ble est le fil conducteur de
e
cumentaires sur la vie en al- cette belle épopée pleine de
e
pages, la faune des monta- complicité entre deux génégnes mais aussi la vallée du rations unies par le même
e
Zanskar aux confins de l’Hi- amour de la nature.
Durant tout le week-end, activités et défis sportifs seront
proposés
aux volontaires.
Le DL/J.T.a réémalaya.
Leur odyssée
cinéUn Archives
public photo
nombreux
€ - Frites : 2,50€
matographique a débuté pondu présent, composé de
e ich: 2,50€
andw
dans les années 90 et se beaucoup d’enfants désins
s offerts
poursuit avec des images reux de se familiariser avec
e.
Colin et Erik Lapied ont présenté “Dessine moi un chamois” devant un
toujours aussi sublimes et le milieu montagnard. Un
public nombreux et attentif. Photo Le DL/I.D.
majestueuses à la rencontre petit débat s’est organisé à
0
nches.com
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les pistes.
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rée, un deuxième
film,dont
da- devront faire
tant de 2010,
était plus
spé-candidats pour
preuve
les
cialement consacré à l’adapdes
disciplines
aussi variées
tation de la
faune
aux dures
conditionsque
hivernales.
C’est
: biathlon,
boarder
donc sur le documentaire
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“Voyage au
bout debig
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que s’est achevée cette belle
projection à l’espace animation, où les vedettes étaient
pour l’occasion les animaux.

Les Yétis 
du Mont-Blanc affrontent
(Publi-reportage)

Isabelle DUJON

 !
       !

trottinette, gymkhana et kilomètre lancé.
Chaque “challenger” se
verra remettre un carton,
qu’il ne devra pas oublier de
faire tamponner lors de chaque activité. Une fois les défis réalisés, le carton sera déposé dans une urne ; un tirage au sort (avec de
nombreux lots à la clé) sera
effectué dimanche 15 à midi, avant la fête de clôture
prévue au pied du Christomet (concert, bar en neige…).
Sans oublier, tout au long
de la journée, un accueil café au pied des pistes, des
tests de matériel, du handiski, une fanfare déambulatoire…
F.T.

www.combloux.com
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mbic datant de 1934,
e cru est arrivé
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s en moins de vergers. Mais une tradition demeure : une fois par an,
les fruits pour des alcools maison. C’est ainsi que Jean-René
ler avec son alambic dans l’avenue Joseph-Thoret, en bordure
rt du rafting. Il exerce cet art depuis les années 1980, sillonnant la
ambic de 1934 réalisé par les établissements Girod et Cellier d’Aixproduction d’alcool est à la baisse. Les fruits, essentiellement des
e sont faits rares en raison notamment du gel au printemps. À la fin
r de Cru devrait rependre la route pour la vallée du Giffre.
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MONOSKI ET SNOWSCOOT : la
alternative
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MONT-BLANC | De la
chaussure chauffante au télémark, nous vous dévoilons les tendances de l’hiver
Ü
Ü

la mairie, à 19 heures.

VENDREDI
SALLANCHES
Ü Cérémonie des vœux
Vœux du maire, à 19 h 30, à la
salle Léon-Curral.

SAMEDI
SALLANCHES
Ü Exposition-vente

d’Artisans du monde
Les Artisans du Monde proposent
une expo-vente de produits
alimentaires et d’artisanats issus
du commerce équitable.
Rendez-vous à l’ancienne école
Saint-Jacques (place Saint-Jacques) de 9 heures à 12 heures.

SAMEDI
20 JANVIER
SALLANCHES
Ü Loto de l’ASC
L’ASC Sallanches organise un
loto avec 19 000 euros de lots à
gagner, dont une voiture, à la
salle Léon-Curral à 19 heures.

MARDI 23 JANVIER
SALLANCHES
Ü Conférence-débat :

“L’Europe”
“Que sait-on véritablement de
l’Europe ?”, avec Alain Reguillon,
président de la Maison de
l’Europe, à Lyon. Il expliquera son
fonctionnement, ses
responsabilités et ses limites.
Participation payante.
À 20 heures, salle Saint-Éloi.

Un bain de poésie orchestré
par une dompteuse de bulles

Inscriptions par mail : espritsport@megeve.fr.
Mairie : horaires
“Welcome tour”
d’ouverture
Tous les samedis de la saison à
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à
9
h 30, matinée de découverte
12 h et de 13 h 30 à 17 h, le
du
village
et du domaine skiable
vendredi de 8 h 30 à 12 h et le
avec deux moniteurs. Accès
samedi de 8 h 30 à 11 h 30.
libre, sur inscription place de
Tél. 04 50 58 60 32.
l’église ou à l’ESF. Jusqu’au
u bout de cinquante musique et qui devient
CORDON
samedi 24 février.
minutes de spectacle, dompteuse de bulles. Le
Ü Cérémonie des vœux
Ü “Welcome to Megève”
la petite salle Léon-Curral spectacle affichait comSamedi 13 janvier à 19 h. À la
Autour d’un verre et au son d’un
sentait
bon le bain mous- plet pour l’occasion.
salle Écho du Jaillet.
DJ, ambiance festive assurée !
Des faites mains, des pesant, samedi, en fin
Ü Visite à la ferme de
Tous les samedis à 17 h 30,
l’Abérieu
d’après-midi, avec des tites envahissantes, des
jusqu’au samedi 24 février. Place
Tous les jours de l’année sauf le
spectateurs ravis et sous le énormes et un petit bondu village.
dimanche. L’exploitation compte
homme
en mousse… Voilà
charme
de
ce
joli
moment.
Ü L’heure du conte
25 vaches laitières de race
de quoi était fait ce specContes, histoires, albums
Tarentaise. Traite de vaches vers
Douceur et poésie
tacle de mimes plein de
Les vacances touchent déjà
ludiques et autres surprises.
17 h 30. Fabrication du fromage. Accès libre dès 3 ans. Infos au
au rendez-vous
douceur et de poésie.
à leur fin et il est l’heure de
Prendre contact le matin au
En effet, quoi de plus beau
Un bain d’innocence
04 50 91 57 70. Mercredi
passer au bilan. Après trois
06 76 12 41 67 ; 490 route du
et de plus simple que des aussi pour les parents qui
17 janvier à 17 h. À la
Pont
de
la
Flée.
bulles de savon. La com- accompagnaient leurs enannées catastrophes où la
médiathèque, espace jeunesse.
commentée de
Ü Visite
pagnie
“L’Envers du mon- fants.
Marché
desdes années 80,
neige avait fait défaut, elle
epuis
près de 20 ansÜaux
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Aux Contamines-Montjoie : du monoski au snowscoot,
on donne dans la glisse alternative
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Deux chœurs qui ne faisaient qu’un
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À Combloux : les skis “all mountain”
et le télémark
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les stars de l’hiver
bilan positif
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animations
de
l’espace nature au sommet

9 janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré
Express :
lu. : 22 h.

Ü Le Grand jeu :

lu. : 16 h 30, 21 h 45 (VO) lu. : 19 h 15.

Ü Momo :

lu. : 16 h, 19 h 55.

Ü Pitch Perfect 3 :
lu. : 22 h.

Ü Santa & Cie :
lu. : 16 h, 18 h.

Ü Star Wars - Les
Derniers Jedi :

lu. : 13 h 50, 17 h (3D) lu. : 21 h 40
(VO) lu. : 20 h 10.
Ü Tout là-haut :
lu. : 14 h, 20 h.
Ü Tout l’argent du
monde :
lu. : 14 h, 21 h 55.
Ü Un homme intègre :
(VO) lu. : 16 h 30, 19 h 30.

L’AIR DU JOUR
Selon les prévisions d’Atmo
Auvergne Rhône-Alpes, consultables à tout moment sur
le site internet : www.atmoauvergnerhonealpes.fr

:

ous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLHauteSavoie

À Praz-sur-Arly, on recherche
légèreté et technologie
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La commune accuille la compétition de saut à ski pour les catégories U9 à U13
15 janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Belle compétition de saut à ski
les jeunes à Nivorin
CALEpour
EXPRESS

i de
le
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De belles performances pour les fondeurs du club
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l’individuel.
Enfin, du côté des marathoniens, Benoît et Pierre
Chauvet prennent la 6e et la
12e place de la compétition
organisée à Bessan.
E.P-M.
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Une belle compétition de combiné nordique pour les U15

en activités et très belles
e week-end du 13 et dossard numéro 1 le dimansorties. Quant aux comp14 janvier, le Samse Natio- che et d’assurer la 1re place
tes, ils sont aussi « en excellente santé ».
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Et plusieurs prestations
que
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14e, Lola Bugeaud 23e en
U12 dame.
Par ailleurs, la deuxième
étape du championnat de
France U16 de biathlon se
déroulait également ce
week-end aux Saisies. Gary

17 janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Au Grand prix d’Agy, Brice Milici
monte sur la 1re marche du
podium en catégorie U18, tandis
que Marc-Antoine Allard prend
la 3e place. Photo Le DL/E.P-M.

www.ascsallanches.com

L

sur leur tremplin.
Le combiné nordique associe une épreuve de saut à ski
à une poursuite en ski de
fond, suivant un ordre de départ établi selon le classement de l’épreuve de saut.
C’est pourquoi, la compétition a débuté le samedi par le
concours de saut sur le tremplin de 45 mètres de Nivorin.
Le lendemain, dimanche,
les participants se sont élancés sur une distance de 3 km
dans le domaine nordique.
Chez les dames, la jurassienne Emma Treand s’impose avec un saut maîtrisé
qui lui permet de prendre le

podium. Emma Rougeron,
du ski-club des Contamines,
partie avec le dossard 2, finit
en 3e position !
Chez les hommes, Tom Rochat, du comité de ski des
Vosges s’impose avec un
saut à 47 m qui lui permet de
remporter dès le samedi le
dossard numéro 1. Antonin
Vaxelaire, 7e après le saut à
ski, réalise une course spectaculaire et décroche la 2e
place. Enfin, Marco Heinis,
parti avec le dossard numéro 6 le dimanche, réussit à
obtenir la 3e place grâce à
une course acharnée.
I.D.

Podium des garçons. Une trentaine de participants, dont six filles, venus des comités du Mont-Blanc,
de Savoie, du Dauphiné, des Vosges et du Jura, se sont affrontés durant ces deux jours de compétition.
Une belle compétition donc pour cette discipline figurant au programme olympique depuis les premiers jeux
d’hiver en 1924 à Chamonix. La station des Contamines accueillera une nouvelle fois le Samse National Tour
de combiné nordique pour les U15 les 17 et 18 février prochains. Photo Le DL/I.D.

u.
0.

compétition.
Tout d’abord, du côté des
garçons, lors des épreuves
de géant comptant pour la
Coupe d’argent et organisées à Châtel, Antoine
Azzolin est finalement monté sur la deuxième marche
du podium alors qu’il avait
abandonné sur le premier
géant.
« C’est une super réaction
après un début de saison en
dessous de son potentiel »
commente Fabien Burnet,
entraîneur. « La veille, Leni
Pozzalo a terminé à une
bonne 8e place même si on
Fête de la telemark avec la Tele’Moose
attend mieux sur cette disciLouna Boiteux domine la course en gagnant les deux manches
pline. Antonin Ligeon est 5e
18etET
24unejanvier
2018 -sur
LesonDauphiné
Libéré
s’offre
victoire sans contestation
territoire. Photo Le DL/E.P-M.
de la manche sprint, mais a

(2003) sont bien dans le
coup en ce début de saison ».
Pour les filles, les épreuves
se déroulaient à Morillon et
à Megève sur le stade de
descente de la Cote 2000.
Louna Boiteux domine la
course en gagnant les deux
manches et s’offre une victoire sans contestation sur
son territoire.
Faustine Lafont termine
12e (9e la veille à Morillon)
« avec de très bonnes sections mais des fautes qui
coûtent cher ».
Enfin, Lucie Périnet retrouve le podium sur “sa piste” lors de la manche sprint.
Par ailleurs, les skieurs

nent de très bons résultats
d’ensemble.
Les entraîneurs du club
soulignent les 16e et 8e places de Rudy Ballet-Baz, les
25e et 17e places pour Candice Robert et les 4e, 6e et 14e
places pour Charlotte Lafont.
De son côté, le jeune
Louis-Simon Cornali rapporte une belle expérience.
Au final, sur ces trois
épreuves (slalom géant, slalom et slalom pro), un classement par club a été réalisé, où Megève termine 5e
derrière Serre-Chevalier,
Sestrières, La Clusaz et le
Grand-Bornand.
Évelyne PERINET-MARQUET

LES CONTAMINES-MONTJOIE |

Fête du télémark avec la Tele’Moose
L

e week-end du 20 et
21 janvier sera dédié au
télémark, technique de ski
nordique adaptée à la descente. C’est l’une des plus
anciennes techniques de
ski inventée en Norvège
au XIXe siècle.
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Un événement ludique
réservé aux jeunes
skieurs de 8 à 16 ans

Organisée par Val Montjoie Telemark, la Tele'
Moose est un événement
ludique réservé aux jeunes skieurs de 8 à 16 ans.
Le samedi sera consacré
à l’initiation sur la piste
des Loyers avec prêt de
matériel pour petits et
grands. Il est à noter que
les enfants du village ont
bénéficié d’une séance de
découverte du télémark
ur, LIBÉRÉ
durant la semaine ainsi
NÉ
our
é.
us
ui
u:

que les collégiens avec les
conseils avisés de moniteurs spécialisés. Merci
Laurent Guffond.

Une bonne idée pour
découvrir ce mode
de glisse traditionnel
mais très technique

Place à la compétition le
dimanche sur le stade
François Bonlieu sur le domaine skiable de Montjoie. Plusieurs épreuves
sont proposées, slalom
non chronométré mais
avec notation du virage
« télémark », saut mais
aussi parcours nordique
avec un classement de
combiné à l’issue de ces 3
épreuves. Un petit entraînement en compagnie de
Moozy la mascotte de
VTM permettra aux jeunes compétiteurs de peau-

finer le fléchissement de
la jambe antérieure.

Des parcours faciles
pour permettre aux
enfants de participer

Les parcours seront volontairement faciles pour permettre à chaque enfant
même débutant en télémark de participer à la
Tele’Moose et découvrir
les premières joies de cette glisse particulière.
Le matériel, en dehors
des bâtons, sera prêté gratuitement aux enfants qui
en ont besoin. Le rendezvous pour dimanche est
fixé à 8 h 30 à la télécabine de la Gorge.
À l’issue de la compétition une remise des prix
aura lieu à l’étape aux
alentours de 13 h 30.
I.D.

la mascotte de la Tele’Moose. Photo Le DL/I.D.
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Télémark : une belle édition neigeuse
pour la Télé’Moose

R

20 photos sur papier
noir et blanc

épartie sur deux journées, niteurs et encadrants, dont était organisée par groupes
la Télé’Moose a débuté sa- Antoine Bouvier président de de quatre avec départ assis. Il
medi par une initiation Val Montjoie télémark.
s’agissait d’un sprint de fond.
ouverte à tous sur la piste des
Une trentaine de passionToujours dans une ambianLoyers. 45 personnes ont ré- nés, âgés entre 8 ans et 16 ce hivernale, les enfants se
pondu présent et ont mis en ans, se sont alors affrontés sont éclatés au cours de cette
pratique le fameux “virage dans trois épreuves. Tout matinée, en compagnie de
Quelques exemples de photos tirées des coffrets
fléchi” grâce aux conseils d’abord, un slalom géant où Moozy et sous le regard de
avisés
des membres
de: l’asjuges observaient
le pas-de l’avenir
spectateurs
insensibles
Huit coffrets
disponibles
Grenobledes
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• Tignes, le barrage
• Grenoble,
comme notreaux
ville
le a changé
ha é • AAnnecy de
des années
né 30 • DDans le
les coulisses
ul
du Critérium (1951-1954) •
sociation Val Montjoie télé- sage de chaque concurrent et flocons.
Tignes avantdes
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• Ausiplus
stars •de
Beaucroissant
• Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne •
mark. C’est sous une neige attribuaient
points
le prèsÀdesl’issue
cette compétidouce et continue, parfaite virage télémark était bien tion, la remise des prix a eu
pour cet apprentissage, que réalisé.
lieu au bar du Pontet. Tous les
ldldocumentation@ledauphine.com
Tél.
04 76 88 71 37
les participants ont apprécié
Ensuite, ce fut l’épreuve de participants ont reçu un trocette glisse traditionnelle.
saut, toujours fort appréciée, phée, une tête de “moose” en
les archives photo du journal le Dauphiné Libéré
Le lendemain, les plus jeu- sur un tremplin préparé par bois c’est-à-dire d’élan comnes se sont donné rendez- Simond Mollard, responsa- me la mascotte, Des friandivous à la télécabine de la ble de la section saut au ski ses ont récompensé les enGorge pour retrouver la mas- club.
fants qui s’étaient déguisés.
Isabelle DUJON Départ groupé pour l’épreuve de fond ! Photo Le DL/I.D.
cotte Moozy ainsi que les moPuis la dernière épreuve
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Ski : les m” Masters” ont de beaux restes
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qui se monte à 6 M€ par an. avant le Palais ».
mais c’est
Les
peragents du Palais.vée ».
tionnels.
grâce touchant.
au travail de
renégoCela va nous permettre d’apEt Frédéric Goujat de conPar ailleurs, les Parenthèse
différentes
La section dechafonctionneciation,
de la dette
préhender et de mettre en pla- clure : « La situation budgétaiterminée,
sonnages
nel’encours
sont jamais
momesures
à la suite
du ament
ainsi un
seracaricaturaux,
de 19,3 M€ pourjamais
le budce des
actions
à la ges- organise
re est correcte,
mais elle
né- 22 janvier
acteur
prisdégage
la parole
: excéqueurs,
L’Hôtelquant
M à Megève
aujourd’hui,
lundi
à prises que
Ü
régio- dent de près de 800 000 €, en get principal en 2018.
tion du bâtiment » poursuit cessite l’attention de tous ».
« On est
là pour s’amuser, il n’y méchants, jamais vulgaires
et
partir de 19 h 30, une rencontre sur
le thème “Le streetrapport
art oude la Chambre
Évelyne PERINET-MARQUET
E.P.-M.
nale des comptes et concer- diminution par rapport à
l’élu qui insiste eaussi sur la

Rencontre avec Nicolas Laugero Lasserre
autour du street art

a pas de stress, il n’y a pas de ça, ça me plaît » notait de son
l’art du XXI siècle”, avec Nicolas Laugero Lasserre, commispression. Il est à l’écoute de côté Valérie Bonneton. Le
saire d’exposition, passionné de street art et créateur du
L’équipe
de de
midi
enartfrance
caméras
auxnos
Contamines-Montjoie
toutes
compositions » long-métrage a reçu un tonpremier musée
street
en France.installe
Il présenterases
l’une
de
avant de rajouter : « Travailler nerre d’applaudissements.
ses artistes les plus poétiques : Madame. Cet événement sera
22précédé
et 26d’un
janvier
2018
- Lepour
Dauphiné
Peggy CASTAGNA
avec Dany, il y a beaucoup de
atelier d’art
urbain
les enfants etLibéré
d’un goûter
vers 16 heures.
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Une descente aux
L’école de musique en audition
flambeaux
solidaire
ceLESweek-end
Le Lions
club Mont-Blanc
CONTAMINES-MONTJOIE
soir à l’Écho du
L’équipe de “Midi en France” installe
ses à19
Dvesemain
Jaillet,
heures, les élèl’école de musique ofcaméras dans la commune demain frirontdeleur
traditionnelle audi-

des paires de lunettes po

producÜ Ce mardi 23 janvier de 9 à 16 heures, l’équipe detion
générale de début d’an-

tion et les chroniqueurs de l’émission “Midi en France”
s’instalnée,
dont le thème sera “La
leront au centre du village pour le tournage de l’émission
qui
musique
de films”. Les élèves
de cinq Le
des six classes d’inssera consacrée aux Contamines et à la Haute-Savoie.
(accordéon, clarinetpublic est invité à y assister. Le tournage se fera sur latruments
place du
te, piano, percussions et tromvillage de 9 à 16 heures. Question pratique : la routepette)
de Notre
et ceux de la classe de
Dame de la Gorge (entre la mairie et le garage de Tré
la Tête)
chant
ainsi que l’orchestre de
l’école auront à cœur de monainsi que le parking du centre seront exceptionnellement
trer leurs
acquis et d’offrir un
fermés à la circulation des véhicules de 7 à 16 heures.
Une
récital de qualité. À l’issue de
déviation sera mise en place. Le marché hebdomadaire
estle pot de l’amitié ofl’audition,
maintenu et se trouvera à proximité du centre village,
fert sur
par la
l’école permettra à
route de Notre Dame de la Gorge, comme en été. chacun d’échanger sur les

En 2017, c’était la première audition pour Loréline 5 ans et Louis 8 ans
sous l’œil bienveillant de Martine, leur professeur d’accordéon.
Archives photo Le DL

progrès des élèves et sur la
qualité de leurs prestations.

G.S.

Cabinet RIBES & ASSOCIES

Avocats près leTribunal de Grande Instance de BONNEVILLE
3, rue du Maréchal Leclerc 74300 CLUSES
Tél. : 04 50 98 16 47 – Fax : 04 50 98 30 02
E.mail : p.ribes@avocats-online.com
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7 “Midi en France” a fait étape dans
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
(
EN
UN
AU moud,
PLUSpour
OFFRANT
ET“Le
DERNIER
ardi a eu lieu, sur LOT,
la place
le restaurant
sur le plateau pour partager




La descente se fera sur la piste Saint-Gervais, afin de rejoindre la
gare de départ de la télécabine du Bettex. Archives photo Le DL

À

l’initiative du groupe local d’Amnesty international, aura
lieu, demain à 18 heures, une descente aux flambeaux sur
la piste Saint-Gervais depuis la route d’Orsin jusqu’à la gare
de départ de la télécabine du Bettex. Amnesty international,
association apolitique qui fait référence depuis plus de 50 ans
dans la défense des droits humains, organise cet événement
afin de soutenir dix personnes de son réseau qui seront jugées
le 31 janvier en Turquie.

la station

M

du village, leENCHÉRISSEUR
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dépendant
de la génépi
copropriété
«LELudoCORINTHE»
est de faire découvrir les ri- vic Monnin, de “La table d’autres domaines spécifi305, rue
Pellissier
SALLANCHES
chesses sise
d’un village
et d’un
d‘hôtes à
Savoie”
avec le fa- (74700)
ques de la commune, comterroir dans des domaines meux farcement, plat tradi- me sa réserve naturelle la
aussi MISE
variés que A
le tourisme,
tionnel du dimanche, au plus
haute
PRIX :.......................30
000
€ de France, son
le patrimoine et l’artisanat
goût sucré-salé.
(TRENTE MILLE
EUROS) frais en sus domaine skiable qui s’étend
sans oublier l’art
culinaire.
personnalités
jusqu’en Savoie ; ses cloOutre
les charges,Différentes
clauses et conditions
énoncées
À ce titre, la Haute-Savoie
locales, chers, témoins de l’art baroau Cahiercontaminardes
des conditions et
de vente
recèle de véritables trésors telles que Coline Mattel que très présent dans le Val
JEUDI 15olympique
MARS 2018
14 heures
pour Adjudication
les papilles. Et Lesﬁxée
Con- au(médaillée
de à Montjoie,
mais aussi les actià l’audience dune
Juge
de l’Exécution
des
saisies immobilières
tamines-Montjoie
sont
saut à ski),chargé
Isabelle
Delobel
vités originales proposées ici
près
leTribunal
de Grande
Instancedudemonde
BONNEVILLE
(74), le ski-joering et les
pas de reste
puisque
l’émis(championne
et comme
sion a honoré
différents
d’Europe
de patinage
artisbalades avec les chiens de
au Palais
de justice de
ladite ville
sis 18, quai
du Parquet.
chefs de la station et leurs t i q u e ) , F r a n c k P i c c a r d traîneaux.
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Une Crève-Coeur sous la

sous le n°4532 pour 11 a 55 ca.
Les lots n° :
90 : appartement au 3e étage, dans
la montée A, comprenant : entréedégagement, séjour, balcon sur toute
la longueur de l’appartement, cuisine,
chambre, salle d’eau, WC ; avec les
113/10.003°.
3 : cave au sous-sol, avec les 1/10.003°,
Superficie Loi Carrez : 42,61 m².
Occupation : Lors de l’établissement du
P.V. de description du 24 février 2017, le
propriétaire saisi a déclaré qu’il vivait seul
dans ce logement.
L’adjudicataire fera son affaire personnelle

sée par la SCP HELENE DIOT, huissier de
justice à SALLANCHES (74), le 2 mars 2018
de 14 h 30 à 15 h 30.
ENCHÈRES : En conformité de l’article
R.322-40 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution, les enchères ne seront reçues
que par le ministère d’un avocat inscrit au
Barreau de BONNEVILLE.
RENSEIGNEMENTS : Pour plus amples
renseignements s’adresser :
- au cabinet RIBES & ASSOCIES - Avocats
à CLUSES - 74300 -Tél. 04 50 98 16 47,
- au greffe du Tribunal de Grande Instance
de BONNEVILLE, où le cahier des
conditions de vente est déposé (R.G.

C'est le grand rush de départ. Photo Alain DELAFOSSE

I

ls étaient nombreux au départ de la Crève-Cœur, ven-

tiré les accros au ski de rando,
qu’ils soient compétiteurs con-
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de prise en charge des
aînés, mais cela est en
contradiction avec la baisse de nos dotations » explique Mme Colombani,
directrice de la résidence.

E.P-M.

Photo Le DL/E.P-M.

Ski : de beaux
résultats
pourdesleMyriams
Clubest
des
sports
À Saint-Gervais,
l'Ehpad
également
mobilisé
a accueilli, en déet solidaire de la grève
Labutstation
de semaine sur le stade

Florian Loriot, en pleine forme, réalise encore une très
Un avenir incertain
de la Cote 2000, des épreuves belle place sur le slalom des
es Ehpad de France
Fis dames dans le cadre du Ski Gets, où il gagne 24 points, sa
Pourtant, l’Ephad de Meétaient en grève ce
Chrono national tour. « Cela meilleure performance dans
gève offre des tarifs très
mardi et l’établissement
fait sept ans que les filles cette discipline.
compétitifs et parmi les
des Myriams a soutenu ce
Derrière, la relève assure.
n’étaient plus revenues sur ce
plus bas du département.
mouvement en affichant
« La gestion mise en place
des banderoles ainsi que
stade, rappelle Fabien Burnet, Les jeunes skieurs U12 étaient
vise à optimiser les resdes pancartes et des mesentraîneur du club. Ces deux ainsi, le week-end dernier, sur
sources, tout en maintesages sur les blouses du
Fis se sont déroulées dans un super-G comptant pour la
nant une rigueur dans la
personnel soignant.
d’excellentes conditions. Les Coupe de bronze à Combloux.
qualité de la prise en charL’établissement ne suifilles ont toutes “kiffé” la piste. Chez les garçons, Bryan Socge ».
vait pas la grève mais se
Parmi elles, l’équipe de Fran- quet l’emporte et Pierre DeLes enquêtes de satisfacdit « solidaire en raison
ce de Coupe d’Europe et deux lannoy se classe 4e. Les filles
tion lancées auprès des rédu peu de personnel et
bibliothèque
: une exposition
innovante
skieuses locales
étaient au dé- ne rapportent pas de victoire,
sidants
et de leur famille municipale
des plaintes récurrentes
en 2017 approuvent l’acdes familles envers la dipart. Mylène Ballet-Baz, à la mais se classent 3e (Pénélope
compagnement
proposé
rection
et
haute
direction
2 février 2018 - LeduDauphiné
Libéré recherche de confiance, n’a Lafont),e 4e (Cyrielle Mab-e
au sein de l’établissement.
groupe ».
pas encore réussi à faire des boux), 6 (Rosalie Lafont) et 7
M.M.-A. Une banderole a été affichée toute la journée sur l'établissement. Photo Le DL/M.M-A.
Mais avec ces nouvelles
manches totalement en- (Zoé Tollet).
Les plus âgés étaient à Prazvoyées. La deuxième, Anouk
Errard, plus expérimentée, sur-Arly pour des épreuves de
termine deux fois à la 5e pla- super-G, dans le cadre du CirBryan Socquet gagne le super-G comptant pour la Coupe de bronze à
ce. »
cuit de bronze : Adrien Blanc
Combloux. Photo Le DL/E.P-M.
Toujours en épreuves Fis, monte sur la 1ere marche du po-

L
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Une exposition innovante à la bibliothèque
J

usqu’à ce soir, la bibliothèque accueille, à
l'initiative de Valérie Mermoud responsable du site,
une exposition du CAUE
(Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement).
Élaborée en 2014, cette
exposition itinérante, intitulée “Références contemporaines” propose une série de onze panneaux
recto verso présentant des
aménagements et des architectures modernes en
Haute-Savoie. Le but est
de rendre compte de l'activité et de la diversité de
la création architecturale
et urbaine dans le département.

PRAZ-SUR-ARLY |

dium en U16. On note également la 2e place de Kylian
Lombard Donnet et la 3 e
d’Achille Decouttere en U14.
Enfin, en Coupe d’argent
U14 garçons, aux Contamines, les résultats sont mitigés.
« Les débuts sur ce niveau ont
été un peu difficiles pour Émeric Brossaud-Pugnat, LouisSimon Cornali et Arthur Collomb-Patton, confie Fabien
Burnet. Rudy Ballet-Baz passe
un cap en slalom avec une
bonne 11e place et une première manche au 4e rang. »
Toujours en Coupe d’argent
U14, les filles confirment leur
niveau avec une 17e et une 11e
places pour Candice Robert.
De son côté, Charlotte Lafont
monte sur la 2e marche du podium en slalom à Thollon-lesMémises.

Les photos de Béatrice
Caféri et les textes de Laurent Gannaz emportent le
spectateur dans des lieux
aussi variés que la patinoire-halle de Samoëns, l'éco
hameau de Marnaz ou le
collège Camille-Claudel
d'Annemasse.
L'intégration à l'espace,
le respect de l'environnement et l'utilisation de
matériaux contemporains
rendent ces projets attractifs et de qualité.
À ce titre, il faut noter
l'effort des collectivités
pour aménager les équipements publics dans un
souci d'harmonie mais
aussi d'innovation.

L’école fait son cinéma avec la réalisatrice Rose Curings
L

es petits Pralins ont bien de tés, pensez au message que
la chance. Après la semaine vous faites passer ». Simple,
de ski à l’école, ils recevaient, clair, concis et pédagogique,
jeudi et hier, la réalisatrice Ro- le cours, bien rodé et séquense Curings pour un atelier cé au millimètre, ne pouvait
d’écriture de scénario et de qu’intéresser les enfants et les
tournage de films.
enseignants.
En une heure, les élèves ont
Deux thèmes ont été choisis :
retenu les points principaux “Je rêve d’un monde dans led’une histoire : un personnage quel...” et “Un ami c’est
principal, un lieu, un mé- quoi ?”. En attendant de voir le
chant, un but. Ils ont compris travail des enfants sur écran,
la différence
entre l’écriture
c’estunledes
dernier
court-métrage
Valérie
Mermoud, responsable
du site, présente
panneaux
de l'exposition. Photo Le DL/I.D.
I.D.
d’un livre où « on brode » et de Rose Curings, “Luna” qui
celle de séquences de film qui sera diffusé ce samedi à 20h30
ne gardent que l’essentiel. à la salle du club Belambra.
« Une page, c'est une minute
Ce conte fantastique a été
de film et une minute à tourné il y a deux hivers, dans
l’écran, c’est huit heures de le village, avec le jeune Pralin
tournage. »
Mickaël
Leroy qui tient l’un
cérémonie
des voeux
2018
Laardi
réalisatrice
les a
d’ailleurspourdes
deuxdes
rôles
principaux. Un
soir avait lieu
l’asseml’avenir
Médiévales,
misblée
en générale
garde : du
« Quand
double
centre
d’intérêt
comité onle premier
adjoint
Pierre
Bessy pour
3des
février
2018
Le
Dauphiné
Libéré
fêtes
tête
des inconle président en
crée,
on àalaun
grand
pouvoira rassuré
les spectateurs
deexplitous âges.
tournables
Médiévales
depuis quant clairement toutes Sylvie
les BESSY
“Moteur !” : un cours de cinéma à l’école Les Éterlous, dans la classe de Sébastien Galavielle. Photo Le DL/S.B.
qui implique
des responsabili-
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Sans Médiévales, le comité des fêtes ira faire la fête ailleurs

M

neuf ans. Un événement qui
n’aura pas lieu cet été sur décision unanime, prise en novembre, par le bureau de l’association. Celle-ci est forte de
80 bénévoles dont beaucoup
de nouveaux cette année. Le
président Alain Gac a dressé
le bilan financier, 74 459 € de
dépenses dont 48 360 € consacrés aux différents spectacles et de « très bonnes recettes » avec 77 899 € : « une sacrée réussite ».
Côté des subventions, la
mairie a alloué 22 000 €, le
conseil départemental 2 200 €
et l’ex députée Sophie Dion
1 000 € ; différents dons d’entreprises pour plus de 1 000 €.
Les bénévoles ont été invités
aussi, pour la deuxième fois, à
la fête “1720” de La Ciotat et,

hypothèses des possibles emplacements des éventuelles
fêtes, en fonction de l’avancée
des travaux de réaménagement du centre village, du terrain Besson et des Varins : « Il
faudra discuter et s’adapter,
vous serez associés ».
Il a aussi annoncé de nouvelles animations culturelles, à
l’étude, qui auront besoin des
bénévoles et de leur savoir-faire pour des actions ponctuelles ou reconductibles, au sommet du télésiège du Crêt du
Midi notamment. En attendant, en mai et juin, c’est à Andilly, que les adhérents iront
faire la fête en spectateurs
puis, cet été, ce sera les doigts
de pied en éventail.. Et ils
l’auront bien mérité.
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Vœux : le maire détaille ses projets pour le village
L

a traditionnelle soirée des classement de la station en
vœux du maire s’est tenue commune de plus de 20 000
en début de semaine, à l’es- habitants en période touristipace animation, en présence que, ce qui permettrait d’obd’un public attentif.
tenir une meilleure dotation
Seul sur l’estrade, Étienne de l’État.
Jacquet a présenté, durant
Le premier dossier abordé a
plus d’une heure, les actions été le projet de centre-village,
menées par l’équipe munici- dont le permis a été accordé
pale durant l’année 2017. en décembre. « Ce projet
Avant d’aborder les projets à n’est pas nouveau mais n’a
venir,
il a par
ailleurs
rappelé
concrétisé.
Il repréadhérents
du comité
des fêtes
iront fairejamais
la fête àété
La Ciotat.
Photo Le DL/S.B.
S.B. En 2018, les
la volonté de son équipe de sente un développement et
respecter les engagements un renouvellement de l’offre
promis et de faire preuve de touristique et une redynamitransparence, afin de mieux sation du village », a souligné
communiquer avec les habi- Étienne Jacquet.
tants et résidents.
Autre projet immobilier : la
L’objectif majeur est de ZAC du Plane, qui prévoit la
maintenir le cap d’une com- construction de logements somune tournée vers le futur et ciaux locatifs ou d’accession à
la modernisation, et ce mal- la propriété, pour enrayer une
Le maire Étienne Jacquet espère obtenir le classement de la station
gré une fragilité financière démographie en déclin.
en commune de plus de 20 000 habitants en période touristique, ce qui
qu’il entend bien stopper, en
Côté loisirs, le maire a anpermettrait d’obtenir une meilleure dotation de l’État. Photo Le DL/I.D.
obtenant par exemple un noncé le réaménagement des

courts de tennis du parc Dominguez, dans le cadre du
tournoi international féminin
de juillet, et confirmé la concrétisation de la piste de skiroue, approuvée par le comité
Mont-Blanc et la Fédération
française de ski.
Enfin, deux projets importants concernent le cadre naturel. Tout d’abord celui de la
maison du tour du MontBlanc, sur le site de Notre-Dame de la Gorge. Il s’agira de
rénover l’ancien bâtiment
EDF et de créer un cheminement de sensibilisation à la
faune et la flore des montagnes. Et en association avec la
compagnie des guides, le bâtiment de l’alpage des Prés,
acquis par la commune, sera
aménagé en refuge, ouvert
été comme hiver.
I.D.

La Musher Race a posé ses traîneaux au PARC NORDIQUE
5 ET 7 février 2018 - Le Dauphiné Libéré
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La “Musher race” a posé ses traîneaux
au stade nordique
le temps d’un week-end
La violoncelliste
qui veut

10 février à 10 h. À la médiathèCOMBLOUX
que.
Ü Concert du Chœur
Welcome to Megève
Ü
d’hommes du Semnoz
Autour d’un verre et au son d’un
Entrée gratuite. Ce dimanche
| festive
LES11CONTAMINES-MONTJOIE
CHAMBÉRY
(SAVOIE) | La Chambérienne Noémi Boutin concluera à Genève sa tournée dans la région
DJ,
ambiance
assurée !
février à 17 h 30, à l’église.
Tous les samedis à 17 h 30.
CORDON
Jusqu’au samedi 24 février.
Ü Messe
Place du village.
e 11 février à 18 h
Ce dimanche
Ü Sunday tour
e week-end, Les Conta30, à l’église.
Tous les dimanches de la saison,
mines-Montjoie ont été le
Apéritif
de
bienvenue
Ü
matinée de découverte du village
terrain
de jeu de plus de 500
Information des animations et
et du domaine skiable avec un
chiens à l’occasion de la 2e
activités en toute convivialité.
moniteur. Rendez-vous à 9 h 30
édition
de la Conta Musher
Dimanche 11 février à 17 h 30.
au comptoir d’Alice à côté de
race rassemblant deux comRendez-vous devant Cordon
l’ESF. Tous les dimanches.
n a appris à se méfier
de
pétitions
: le championnat de
L’INFO EN
Tourisme.
Jusqu’au dimanche 25son
février.
air sage et songeur.
France de chiens de traîÜ Balades en raquette à
CV EXPRESS
Ü Loisirs créatifs Noémi Boutin aime,
neaux et l’étape de la coupe
neige
par-dessus
tout,
surprendre
n Naissance en 1983.
Création d’un marque-page.
de France
FFPTC. Une autre
et aller frotter ses cordes
là
Grandit à Chambéry.
Avec des accompagnateurs en
Pour les 3-8 ans. Payant.
Mardi
où on ne l’attend pas. association
Cette
a pris part à ce
n Entre au conservatoire
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Hier après-midi, c’était la fête à la Halle. Devant plus de 5 000
supporters, Adrian Mannarino s’est élevé plus haut que son adversaire
pour apporter le troisième point à l’équipe de France. Photo Le DL/Sylvain MUSCIO
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LOCALE EXPRESS
LES CONTAMINES-MONTJOIE
La station accueillera les événements
des espaces protégés alpins l’an prochain

SAINT-GERVAIS |

Franck Cammas et Guillaume V
grands vainqueurs du trophée
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en novembre
le conseil d’administration
Ü Après avoir reçu
IMONT-BLANC
I

international d’Alparc, le réseau alpin des espaces protégés,
Nos offices de tourisme
Etienne Jacquet, maire
des Contamines-Montjoie, s’est rendu
sous la neige… à Liège
dernièrement à Berchtesgaden
(Allemagne) pour le passage
» Une délégation d’offices de tourisme du pays du Montdu flambeau annonçant
l’organisation,
dans la
Blanc et de laofficiellement
vallée de Chamonix est présente
au salon
vert, soleil” de Liège (Belgique) jusqu’à demain. Un
station en janvier “Bleu,
2019,
de del’assemblée
générale
du réseau
seul
stand chargé
mettre en avant les atouts
de
chaque station et une équipe de choc avec les
dudeMémorial
Danilo-Ré.
Par l’initiative
alpin et de la 24e édition
représentantes
Praz-sur-Arly, Megève,
Combloux,
Cordon, Sallanches, Passy, Saint-Gervais et Chamonix. Clin
d’Asters, gestionnaire
de la réserve naturelle, et durant quatre
d’œil ce jeudi, elles étaient sous la neige du Plat pays !
jours, la commune accueillera ainsi plus de 200 agents des
espaces protégés de l’arc alpin réuni en séminaire pour leur
assemblée générale, mais également rassemblés pour différentes épreuves sportives.

IDOMANCYI
Un thé dansant au profit des
œuvres du Lions club demain
» Ce dimanche, dès 15 heures à la Tour carrée de Domancy, le
Lions club Mont-Blanc organise son premier thé dansant. Un
rendez-vous pour tous les mélomanes et danseurs avec
l’orchestre Bel Epok pour un bel après-midi en perspective et
une occasion de participer à une œuvre de solidarité. En effet,
parmi les actions envisagées par le club-service, une aide à
l’association “Vanille-Fraise”, qui lutte contre une maladie
orpheline des plus rares : le syndrome de Sturge-Weber.

MONT-BLANC

tour d’horizon des temps forts en station

février
- Le Dauphiné
Mer et 10
montagne
sous les 2018
mêmes couleurs
! Photo Le DL / M.M.-A. Libéré

MONT-BLANC | Tour d’horizon des grands événements prévus dans les stations pendant le plus gros mois de l’année

Les cinq temps forts qui vont marquer
les vacances d’hiver
À MEGÈVE Le tournoi des 6 stations
débarque pour la première fois
L’événement créé par l’ancien ouvreur international Yann
Delaigue est un habitué du pays du Mont-Blanc. Ces
dernières années, le tournoi des 6 stations a en effet
posé ses valises, successivement, à Saint-Gervais puis
aux Contamines-Montjoie. Pour la première fois, il sera
donc présent à Megève les 17 février et 18 février. L’occasion idéale de rencontrer pas moins de 30 stars internationales du rugby comme Dimitri Yachvili, Iain Balshaw, Mike Tindall, Christian Califano et Takuro Miuchi qui
composeront la formation mégevanne. Celle-ci défiera,
pendant une semaine, les équipes des autres stations
partenaires (Val Thorens, Les Menuires, Valmorel, La
Clusaz et Châtel) et on espère bien sûr qu’elle soulèvera
la coupe lors de la grande finale disputée, le 18 février au
soir, sur le pré de Saint-Amour. Pour le grand public, un
village éphémère sera installé pendant deux jours où il
sera possible de s’initier au rugby, de participer à différentes animations et de remplir son carnet d’autographes. Archives photo Le DL
> Accès gratuit pour le public.
Infos : www.megeve.com et tournoides6stations.com

biathlon
comme les pros et une grosse
course nocturne pour les enfants

Station sportive par excellence, Les Contamines-Montjoie se
mettront au diapason des JO et proposeront, le samedi
24 février, la quatrième édition de l’Alpinum biathlon impulse
tour. Le principe ? Une course de biathlon pour les amateurs
mais “comme les pros” avec pas de tir à 50 mètres et boucle
d’environ 1 500 mètres en ski de fond. Ça se passera au parc
nordique à compter de 9 heures et on pourra même participer
à une mass start pour se prendre, l’espace d’un instant, pour
Martin Fourcade. Pour ceux qui ne se sentiraient pas les
cuisses de relever le défi, ils pourront, plus tranquillement,
assister (le 22 février) à la Conta kids cup. Une compétition
spectaculaire de ski alpin (slalom parallèle) pour les moins de
14 ans (licenciés en club) qui se disputera de nuit sur la piste
des Loyers. Archives photo Le DL
> Participation payante à l’Alpinum biathlon.
Accès gratuit à la Conta kids cup. Infos : www.lescontamines.com

À SAINT-GERVAIS Nouvelle
édition pour le
Mont-Blanc d’humour
Comment mieux finir la période des
vacances scolaires qu’avec une semaine placée sous le thème du rire ?
C’est le cocktail proposé chaque année, depuis maintenant trois décennies, à Saint-Gervais avec le festival
Mont-Blanc d’humour. L’édition 2018
aura donc lieu du samedi 10 mars au
vendredi 16 mars avec, lors des soirées de gala, François-Xavier Demai-

AUX CONTAMINES-MONTJOIE Du

À PRAZ-SUR-ARLY Une

semaine
pour découvrir les métiers

L’INFO EN +

ET APRÈS LES VACANCES ?
Puisque l’hiver ne s’arrête pas avec la fin des vacances de
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SAINT-GERVAIS |

de retraite du pays du
Mont-Blanc.
Un rendez-vous très prisé, notamment par les résidants de la maison de
retraite du Val d’Arve où
les Lions ont œuvré récemment et où les chansons du répertoire de la
chorale étaient très appréciées des anciens qui n’ont
pas hésité à entonner celles qu’ils connaissaient
pour avoir rythmé des moments heureux de leurs
vies. Il fut un temps en
effet où l’on chantait facilement aux fêtes et aux
veillées. Au goûter, la tropézienne offerte par le
Lions club Mont-Blanc a
eu un franc succès.

sation d’altitude (VSHA).
L’établissement, dirigé par
Marie-Pierre Galvin,
compte 64 lits en Ehpad et
40 lits en USLD (Unité de
soins de longue durée).
L’animation y est variée
et adaptée, avec un programme spécifique et des
associations partenaires,
notamment Amidoux qui
propose une médiation
animale très bénéfique
pour bon nombre de résidants.
Les “Amis du Val d’Arve”le cadre
proposent
également
Dans
du parcours
d’art
des animations
contemporain
créé sur laet œuvre
actuellement
à
une
commune, l’artiste polonais participation
Stainer,
connuau
pourcarnaval,
ses peinturessur
le thème
de “la marine”.
figuratives,
interviendra
sur les

Courte séance mais grosse ambiance
au conseil municipal
des lycéens en stage de prévention des risques
13
février
- Le
Dauphiné
Les Lions
chantants se2018
sont rendus
au Val
d’Arve. Photo Le DL/P.H. Libéré
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Pierre HUC
murs des gares des remontées
mécaniques de Saint-Gervais et
du Bettex.

Des lycéens en stage de prévention des risques

BRÈVES DE CONSEIL
UN REPRENEUR
POUR L’IGLOO

La dernière vente aux
enchères de L’Igloo,
ne journée de prévention objectifs de l’association Esétablissement situé au
aux risques de la monta- prit montagne, basée à PasMont d’Arbois, a eu lieu
gne a été organisée par les sy, qui propose ce genre
récemment et a été
pisteurs secouristes de la d’actions pour prévenir sur
attribué, pour la somme de
SECMH, en collaboration les risques et sensibiliser les
2,35 M€, à un groupe
avec l’association Esprit jeunes à la montagne.
français qui possède
montagne et la Région.
En effet, lors de cette jourplusieurs hôtels dans le
Une vingtaine d’élèves de née ensoleillée, les jeunes
pays. Ce groupe est détenu
la section alpine du lycée du ont participé activement à
par une famille de résidents
Mont-Blanc/René-Dayve, tous ces ateliers sous la consecondaires qui fréquente
accompagnés par trois pro- duite des professionnels de
Megève depuis plusieurs
fesseurs, se sont ainsi retrou- la montagne notamment en
générations.
vés au
Signal
en
fin
de
sefin
de
journée
lors
de
la
reercredi soir, l’ambiance Saint-Gervais » lançait Lau- nant la poursuite du par- marque au nom de notre
maine
pour
une belle
expéd’une avalanDÉMOLITION
était
tendue
entre
les constitution
rent Duffoug-Favre.
Alors cours d’art contemporain groupe, intervenait Olivier
rience
pratique.
DE L’ANCIENNE CRÈCHE
élus de
la majorité et ceux che.
que les adjoints restaient débuté dans le parking cou- Hottegindre. Notre unique
Compte tenu de l’ouverture
Tout
au long deréunis
la journée,
Cet exercice
a mis les
élè- vert. La prochaine étape, souci est de défendre les inde
l’opposition,
pour stoïques,
Corinne
Colin,
récente de la nouvelle
ils
se sont
répartis
dans
en situation
un sec- d’un coût global de 30 000 €, térêts et l’avenir de Saintune
courte
séance
du trois
con- ves
conseillère
de dans
la majorité,
crèche, mais aussi de la
ateliers
successifs afin d’étu- teur
hors-piste
du domaine concernera le mur nord de la Gervais. Certains d’entre
seil municipal.
montait
au créneau.
vétusté des bâtiments qui
dier
la nivologie,
le déclenIls devaient,
pelles
Tout
a commencé
lors de skiable.
« C’est lassant.
Vous ne
ve- poste, la piscine, dont l’ap- nous trouvent que cette maabritaient auparavant la
l’approbation
du compte et
nez
à aucune
commission
et parence est jugée « austè- nifestation coûte cher et que
chement
et l’organisation
sondes
en main,
retrouver
crèche et l’activité VTT,
rendu
de laetréunion
précé- trois
ensuite
vous critiquez
des
secours
naturellement
“victimes”
: un sac tout.
avec re », et les gares des remon- l’argent pourrait être mieux
l’assemblée municipale a
utilisé ailleurs ».
L’opposition
a repro- DVA,
Vous êtes
improductifs
ladente.
recherche
DVA (détecteur
un sac
sans DVA ».
et Le
un tées mécaniques.
décidé de les démolir. Le
Neuf artistes ont été reteLes élus de la majorité, une
ché
à Céline
Colleto Blanc- étudiant
compte rendu
était finalede
victimes
d’avalanche).
volontaire
avec
vote de cette délibération a
nus pour procéder à ces em- nouvelle fois piqués au vif,
Gonnet,
secrétaire éducatif
de séan- DVA.
ment Tous
adopté
le vote
Ce programme
ontmalgré
été sauvés
!
recueilli deux votes contre
où ont
l’artbeaucoup
devra appris.
répondaient
c e ,complet
d e n efait
p apartie
s a v des
o i r contre d’Olivier HotteginLes jeunes en stage
Photo Le DL/I.D. que l’accueil
I.D. bellissements
très
de la part de Patrice Bibierretranscrit l’intégralité des dre et les abstentions de ses s’adapter aux lieux. Du côté des épreuves cyclistes à
Cocatrix et Guillaume
de l’opposition, Nadia Bei- Saint-Gervais est une bonne
propos tenus par Olivier colistiers.
Mollard, pourtant élus de la
tone votait contre et ses co- publicité pour la commune
Hottegindre, au sujet des
majorité.
listiers
s’abstenaient.
Ils
proqui
dispose
de
nombreux
délibérations portant sur
Le parcours d’art
Ces espaces serviront
cédaient de même lors de bénévoles pour aider les orl’acquisition de deux parcelcontemporain fait débat
ensuite à l’aménagement et
l’approbation de la conven- ganisateurs. « C’est un avis.
les de terrain au Châtelet et
à l’agrandissement
des
à retourner
: DAUPHINÉ LIBÉRÉ
- Service Détendez-vous
VPC - 650 route de! Valence
- 38913 Veurey
Cedex
La séance se poursuivait par
tion àconcernant
l’organisa» s’exclaau Bettex.
équipements sportifs du
conseil
municipal
du 13 février
2018tion d’une étape du Crité- mait Nadia Beitone.
de plusieurs deLe ton est
rapidement l’adoption
secteur, avec création d’un
Et la séance s’achevait, fimonté entre les parties. mandes de subventions qui r i u m d u D a u p h i n é , l e
, je souhaite
recevoir
: ......nalement,
exemplaire(s)
n°98 (Hiver 2017-2018)
ne
soulevaient pasLibéré
d’objec- 10 juin,
pour 80 000
€.
dansde
le ALPES
calme. LOISIRSparking.
Monsieur
le Maire,
vous
16«n’êtes
février
2018
Le
Dauphiné
Évelyne
PERINET-MARQUET
« Je souhaite
faire
re-+ 2,60 € de
pas le monarque de tions jusqu’à celle concerau prix de
6 €une
l'unité
participation
à l'envoi* = .................. €
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Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots
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M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

Les délégations remises en jeu pour le parc Dominguez
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

L

e premier conseil municipal
de l’année s’est tenu mardi
soir en salle consulaire, devant
un public très réduit. Deux rubriques principales étaient à
l’ordre du jour : les finances et
les affaires générales.
Dans un premier temps, et
comme il est de coutume en
début d’année, les membres
du conseil ont voté les crédits
d’investissement dans l’attente du budget primitif 2018.
Dans la foulée, les élus ont validé la demande de subvention pour l’animation, le suivi
et la mise en œuvre du document d’objectif du site Natura
2 000. Celui-ci fixe des objectifs de protection de la nature
conformément à des textes
dont la protection et la gestion
des milieux naturels sont la
fonction principale. Le docu-

N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

ment d’objectif est élaboré lité n’a pas caché son souhait
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
d’obtenir une délégation uniavec tous les partenaires loCode postal
Commune
caux concernés (élus, proprié- que sur toutes ces installations
pour de meilleurs investissetaires, gestionnaires…) dans
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Email ments. Un débat a suivi pour
le cadre d’une large concertasavoir
les anciens
tion.
Je joins
monsirèglement
d'unpartenaimontant de ................... € par :
res seraient repreneurs et s’il
o Chèque
postal
à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
était bancaire
possibleouque
plusieurs
Une délégation unique
DSP
soient de
nouveaux acsouhaitée
o Carte
bancaire
: I__I__I__I__I
I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I
Pour le volet des affaires géné- cordées. Réponse du maire
d'expiration
I__I__I
rales, le point principal con- Date
Étienne
Jacquet
: « lel__I__I
marché
cernait les délégations de sertrès
ouvert et
à la
Je peuxest
aussi
commander
parl’appel
téléphone
(uniquement par CB) au 04 76 88 70 88. Date et signature
vices publics, pour le parc de concurrence sera détermiConformément
à la loi».Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications
loisirs Patrice-Dominguez nonant
concernant.
tamment. Afin de prépareraux
audonnées vous
Enfin,
le conseil, approuvant
mieux la saison estivale, une la conférence transfrontalière
anticipation des fins de con- d’octobre, apporte son soutien
trats a abouti à la résiliation de à la candidature du Montces DSP pour les tennis, le mi- Blanc au patrimoine mondial
nigolf, les pédalos, les trampo- de l’Unesco, « car il s’agit de la La base de loisirs Patrice Dominguez est un atout pour la saison estivalines et les structures gonfla- transmission nécessaire d’un le. Avant la clôture de la séance, la gestion de la patinoire et de l’activibles.
patrimoine extraordinaire » té quad électrique a été abordée. Une décision de deux délégations
d’occupation du domaine public a été annoncée par le maire répondant
Une mise en concurrence va selon Étienne Jacquet.
ainsi aux questions des membres de l’opposition. Archives photo Le DL/I.D.
donc avoir lieu et la municipa-
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SKI DE FOND ET BIATHLON SOUS LES étoiles

ANC
17 février 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Ski de fond et biathlon sous les étoiles

e du village
Amour) ;
h à 17h ;
équipes à
e du village.
re du village et
ueurs à 11h
; animations
fants à 17h30 ;
à 19h30 ;
20h.
o Megève
jusqu’au 24
ur la place du
un verre et au

T

ous les mercredis soir durant la saison d’hiver, le
domaine nordique brille de
mille feux. De 19 heures à
21 heures, un parcours de
fond d’environ deux kilomètres est partiellement éclairé ;
c’est pourquoi la frontale est
recommandée.
Le départ s’effectue au
foyer nordique où Mathieu
Guebey, pisteur, informe et
renseigne les participants sur
cette activité totalement gratuite. Depuis cinq ans, il assure ce service, ainsi que celui
du traçage de la boucle qui
passe devant le Chalet du lac,
dans la base de loisirs Patrice-Dominguez, où le traditionnel vin chaud est offert
aux sportifs nocturnes.
Ce mercredi, il y avait affluence sur le parcours, où

ur
es jusqu’au 25
e découverte
omaine skiable
. Rendez-vous à
r d’Alice, à côté

-ARLY

eil
rogramme
es activités de
r d’une boisson
à 18h sur la

“Guignol
de Lyon”
8h45 à la
ntagne. Payant.
“Opoual les
nt des ailes”
de 17h30 à
nPHINÉ
de la LIBÉRÉ
t, tout public.

l’on vient en famille, entre
amis et en couple, pour profiter d’une neige exceptionnelle avec, certes, un froid polaire, mais une ambiance fort
conviviale et très appréciée.
Suivant le même horaire et
toujours le mercredi, mais
uniquement pendant les vacances scolaires, une initiation au biathlon est proposée
sur le pas de tir.
Fondeurs et promeneurs de
tous âges peuvent s’inscrire
et, le temps d’une soirée, se
prendre pour Martin Fourcade, mais sur une cible à dix
mètres. Encadrés par des
spécialistes de la discipline,
des groupes de trois personnes sont constitués pour enchaîner des épreuves ludiques et des tirs.
I.D.

Pendant les vacances scolaires, une initiation au biathlon est proposée tous les mercredis, de 19 heures à
21 heures. Photo Le DL/I.D.
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Ski : les U14 se sont exercés à la vitesse

le samse national tour

21 février 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Un week-end marqué Samse national tour
L

es jeunes et prometteurs des Contamines-Montjoie cent Choupin du ski club de
U15 se sont retrouvés ce monte sur la 1re marche du Chamonix qui monte sur la 3e
week-end aux Contamines podium, à domicile. Zoé Ha- marche du podium en partant
pour la 4e étape du Samse tour ton, des Vosges, arrive en 2e 7e.
de combiné nordique. Cette position et Ambre Turrel de
Chez les dames, Emma
compétition s’est déroulée en Courchevel complète le po- Rougeron partie avec le dosdeux temps, avec en ouvertu- dium en troisième position.
sard numéro 2, remporte égasamedi
lesection
concours
saut
Le lendemain,
le dimanche,
l’épreuve
combiné
Grâce à la société des remontées mécaniques de Megève, le club desresports
et sa
ski de
alpin
ont pu aménager
un camp
d’entraînementlement
de vitesse
pour lesdu
jeunes
de Haute-Savoie,
à ski
sur
le tremplin
dede45
les jeunes
belle
prestasur la piste de la Cote 2000. Les U14 filles et garçons issus de quarante
clubs
différents
viennent
s’exercer
pendant compétiteurs
deux jours sur cesestadenordique,
permanent.une
Ils ont
enchaîné
les passages
au Nivorin.
Filles
etterrain
sontderetrouvés
au stade
norditionskieurs.
pour laIlskieuse
locale,
la
de super G, sur deux ateliers et sur l’intégralité du stade de descentemètres
Henri-Grosset.
« Cet outil
est un
jeu exceptionnel
pour
nos jeunes
contribue
au développement
garçons
se sontduélancés
très Photo
queClubavec
une météo plus clé- Vosgienne Zoé Haton du ski
et à la formation complète des enfant de la région », estime Fabien Burnet,
entraîneur
club mégevan.
des sports
déterminés, malgré des con- mente, pour prendre le départ club Xonrupt complète le poditions météo difficiles.
de l’épreuve de ski de fond dium en prenant la 2e place
Chez les hommes, le comité sur une boucle de 3 km. Leurs devant Orianne Didier de La
jurassien a largement dominé dossards dépendaient des ré- Bressaude.
De beaux résultats donc
l’épreuve du saut spécial avec sultats de la veille.
une belle victoire de Gael
Le Jurassien Marco Heinis pour ces graines de chamLiardon qui l’emporte devant de l’Olympic Mont d'Or, parti pions qui ont reçu leur troClovis Pagnier, tous deux de en 8 e position, effectue phée en présence de Coline
Chaud Neuve et Lilian une remontée spectaculaire Mattel, médaillée de bronze
Treand de l’Olympic Mont et remporte l’épreuve du aux Jeux olympiques de Sotcombiné nordique. Clovis Pa- chi en 2014 et du maire des
d’Or.
Dans la catégorie dames, gnier de Chaux Neuve con- Contamines Étienne Jacquet.
matinal,
Podiumendez-vous
féminin avec latrès
victoire
d’Emma Rougeron. Photo Le DL/I.D.
I.D.
Emma Rougeron du ski club serve la 2e place devant Vin-

PRAZ-SUR-ARLY |
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Soirée princesses
JO : rendez-vous demain à 5h45
avec le fan-club de Thomas Fanara et héros pour l’école

R

ce dimanche 18 février,
pour le fan-club de Thomas
Fanara... La deuxième manche du slalom géant des
Jeux Olympiques de PyeongChang sera diffusée à 5h45
à la K-Bane, au pied des pistes. Le fan-club y invite chacun à venir suivre l’épreuve

MEGÈVE |

Le skieur
pralin
Thomas
Fanara
dispute
ses

Fond : Lina Grosset-Bourbange 3e du sprint
des championnats de France U16

décès de Monsieur Philippe delahaye directeur général des services de la mairie
21 février ET 7 MARS 2018 - Le Dauphiné Libéré
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IMONT-BLANCI
Le directeur général des services
des Contamines décède à l’âge de 63 ans
» Philippe Delahaye, directeur général des services de la mairie des Contamines-Montjoie, est
décédé brutalement, lundi 19 février, à l’âge de 63 ans.
Etienne Jacquet, le maire de la commune, ainsi que les élus et les employés communaux regrettent
profondément la disparition d’un homme d’expérience aux qualités humaines et managériales
reconnues. Il a su apporter son sens des responsabilités à la commune, son expertise auprès des élus
et au sein des services dans la gestion administrative et le soutien de l’action locale.
Ils s’associent à la douleur de sa famille, de ses nombreux amis et adressent une pensée particulière
à sa compagne Annick Roger, ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants.

LE

LE CARNET | ANNONCES LÉGALES
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É

Philippe Delahaye

êtreLEStransformés
pourPhilippe
faciliter
circulation et vie piétonne
Delahaye à la mairie de passées à Ville-la-Grand, il avait
CONTAMINES-

œur de ville apaisé :
débutent le 5 mars
MONTJOIE/VILLE-LA-GRAND

Philippe Delahaye, directeur général des services de la mairie
des Contamines-Montjoie, est
décédé subitement, le 19 février,
à l’âge de 63 ans.
Arrivé dans la station en
juin 2016, il avait «très rapidement montré ses qualités humaines et managériales reconnues.
C’était pour lui le dernier “challenge” -comme il l’appelait- de sa
longue carrière au service de la
fonction publique. Il a su apporter
son sens des responsabilités à la
commune, son expertise auprès
des élus et au sein des services,
toujours dans le souci d’organiser la gestion administrative et
de soutenir l’action locale», précise la municipalité contaminarde dans un communiqué.
Dans la région, beaucoup
avaient fait la connaissance de

Ville-la-Grand, où il était arrivé en
2000 pour prendre la direction
générale des services. Avec lui,
Ville-la-Grand a été l’une des
communes phares du département au niveau économique et
culturel. De nombreux rendezvous et manifestations ont en effet été initiés sous sa gouverne,
sans parler de l’essor économique qu’il a participé à accroître
de par ses interventions, ses
soutiens et ses mises en route
de projets.
«Fidèle en amitié, Philippe Delahaye s’est toujours attaché à faire
vivre et travailler ensemble les
prestataires sur des sujets variés, dans le seul but de faire
grandir les gens et de faire en
sorte que chacun puisse donner
le meilleur de lui-même au service de la collectivité.»
Après ces nombreuses années

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

donc décidé de rejoindre Les
Contamines-Montjoie et d’apporter son expérience et son vécu à une collectivité, certes plus
petite, mais qui a de grands projets pour le développement de
son territoire. C’était pour lui une
nouvelle mission à mener. La
dernière avant de prendre une
retraite heureuse et tellement
méritée.
«Philippe Delahaye avait ces capacités à aborder avec humanité
et une immense finesse tous les
milieux en étant apprécié de
tous. Il savait
perLES concilier
DATES ÀlesRETENIR
sonnalités, réunir les hommes
Ce soir,
à 19 heures,
autour d’enjeux
communs
pour les
riverains
sont
conviés à
faire avancer
l’intérêt
collectif.
une l’ombre,
réunionavec
d’information
Toujours dans
humilité, avec
pudeur,
jamais
par
la mairie
à pour
la salle
lui, toujours
pour les autres »,
Saint-Eloi.
Après
conclut laLes
municipalité
travauxcontamide la phase
1 Ville-la-Grand, Philippe Delahaye avait rejoint la mairie des
Contamines-Montjoie il y a deux ans. Photo DR
narde.

L’INFO EN +

vont commencer le 5 mars
pour se finir, normalement,
mi-octobre. Ils seront
stoppés durant l’hiver et
reprendront, avec la phase
2, au printemps prochain
pour se finir, à nouveau
avec l’hiver.
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Noces de palissandre de Suzanne et Marcel Baud
Soixante-cinq ans ont passé
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LA PHASE 2

Pour devenir accompagna
ou animateur du milieu m
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bibliothèque municipale : rencontre avec Tamati pihema jeune auteur
23 février 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Rencontre avec Tamati Pihema,
un goût précoce pour l’écriture

57.

C’

LIBÉRÉ

C

est un goûter raconté rent lus par des enfants vo- pain Valentin Dunand, ils
un peu particulier qui a lontaires. Ainsi, Izumi, avaient tous deux composé
eu lieu à la bibliothèque Hector, Heidi, Simon et une petite nouvelle intitu“Mot à Mot” mardi. Venus Benjamin se succédèrent lée “Les chroniques d’Hynombreux, les enfants se au pupitre pour dévoiler ryanèch” qui plonge le lecsont confortablement ins- quelques passages de ce teur dans un monde fantastallés sur les coussins pour petit roman d’anticipation.
tique.
entendre des extraits du liCe plaisir d’écrire, TaTamati a poursuivi l’avenvre du jeune auteur Tamati mati, l’a depuis sa toute ture en rédigeant, seul cetPihema, 11 ans, natif du vil- jeune enfance. Dès le CP, il te fois-ci, son deuxième
lage.
a noté, écrit de petites his- opus qui sera achevé en
Les adultes aussi étaient toires. « J’ai des idées dans juin 2017. Ses parents ont
présents, émerveillés par le la tête, il faut que je les alors décidé, via un site inest un
raconté
rent couche
lus par des
vo- »pain
Dunand,
ils
talent
de goûter
ce jeune
collésurenfants
le papier
pré-Valentin
ternet,
de l’éditer
pour le
un peu particulier qui a lontaires. Ainsi, Izumi, avaient tous deux composé
gien.
Présentées
d’abord
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Rencontre avec Tamati Pihema,
un goût précoce pour l’écriture
C’

Pihema, 11 ans, natif du village.
Les adultes aussi étaient
présents, émerveillés par le
talent de ce jeune collégien. Présentées d’abord
par Valérie Depraz Depland, bibliothécaire à
l’origine de cette animation, des extraits de
l’œuvre de Tamati intitulée
“Les dix protecteurs” fu-

jeune enfance. Dès le CP, il
a noté, écrit de petites histoires. « J’ai des idées dans
la tête, il faut que je les
couche sur le papier » précise-t-il. D’origine néozélandaise par son papa et
élevé dans les Alpes, Tamati aime les grands espaces à l’instar de son imaginaire sans limites.
Déjà en CM2 avec son co-

Tamati et Valentin ont su captiver le public de la bibilothèque. Photo Le DL/I.D.

te fois-ci, son deuxième
opus qui sera achevé en
juin 2017. Ses parents ont
alors décidé, via un site internet, de l’éditer pour le
cercle familial et les amis.
Des exemplaires
sont
éga- animation tant de prendre conscience
ardi à
l’espace
De la Scandinavie aux Allement disponibles à la bides Contamines, Geof- de la notion de partage de la pes, le documentaire nous
bliothèque. Alors n’hésitez
Garcel,
coauteur avec nature, c’est pourquoi As- invite à partager la vie des
pas, lisezfrey
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Sébastien de Danieli, du film ters, gestionnaires de ces es- bouquetins, des marmottes,
très prometteur.
”Sensibles,
la montagne
naturels,
des des
mais aussi des
Tamati et en
Valentinpaces
ont su captiver
le publicforme
de la bibilothèque.
Photo Letétras
DL/I.D.
Isabelle DUJON

"Sensibles", un documentaire pour une faune apaisée

soirée documentaire avec la réserve naturelle
23 février 2018 - Le Dauphiné Libéré
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"Sensibles", un documentaire pour une faune apaisée
M

SALLANCHES/PASSY |

être de la faune. À ce propos,
Céline, animatrice d’Asters a
présenté une mini-vidéo sur
la pratique du ski hors piste
et son impact sur certains
animaux, notamment les
oiseaux. Il est donc impor-

mines pour Asters, mais également photographe, tout
comme son ami Sébastien de
Danieli, photographe également et chercheur à l’IRSTEA, résidant dans le massif
de Belledonne.

réserve de la communauté
de communes, dont l’une des
priorités est la préservation
environnementale des territoires des Pays du MontBlanc.

Le handball club de Sallanches souhaite s’ouvrir
SALLANCHES/PASSY
au snow hand | et à un public différent
Geoffrey Garcel a présenté le film à l’espace animation et a expliqué les
différents enjeux autour de la faune en montagne. Photo Le DL/I.D.
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la conta’kids cup et l’alpinum biathlon impulse tour : deux événements qui ont fait
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carton plein
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110 participants pour la 2e édition
de la Conta’kids cup
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Des sourires pour un podium mérité. Les concurrents ont su donner le
meilleur d’eux-mêmes. Photo DR

e ski club des Contamines a organisé la semaine
dernière la deuxième édition de la Conta’kids cup en
nocturne, sur la piste des
Loyers, au centre du village.
Au total, 110 participants
issus des clubs des Contamines, Passy Varan, SaintGervais, Mont-Saxonnex,
Cordon, Sallanches, Vallée
Verte, Saint-Nicolas de Véroce mais également les
meilleurs jeunes du club
ESF des Contamines se sont
affrontés lors de cette
épreuve de slalom parallèle.
La compétition a commencé par les qualifications in-

dividuelles. À l’issue de ces
dernières, les 16 meilleurs
jeunes des catégories U12
et U14 ont gagné leur ticket
pour les phases finales, en
confrontation directe.
Le temps d’une petite pause, les spectateurs ont également pu assister à une
descente aux flambeaux et
un spectacle multiglisse
présentés par les moniteurs
de l’ESF des Contamines
ainsi que les jeunes du ski
club.
Dès 19 heures, les skieurs
se sont remis en piste, commençant par les huitièmes
de finale, lors de duels emplis d’intensité et de comba-

tivité.
Côté résultats, le ski club
des Contamines-Montjoie a
fait carton plein à domicile
avec une victoire d’Adèle
Testu chez les femmes U12,
et de Côme Roncoroni chez
les hommes U12. Vincent
Mathieu (SC Taninges) et
Sofie Morgan (SC SaintGervais) remportent de leur
côté la coupe chez les U14.
Avant de repartir dans
leurs villages respectifs,
tous les participants ont gagné un sac rempli de cadeaux offerts par les partenaires du ski club, pour le
plus grand plaisir des futurs
champions du ski français.

Carton plein pour la 4e édition
de l’Alpinum biathlon impulse tour
A

ux Contamines-Montjoie,
le biathlon est considéré
comme une véritable institution ! En effet, la station possède un des rares stades français homologué FFS avec 30
cibles, un lieu atypique qui
accueille aussi bien des professionnels que des novices,
intéressés par la discipline.
Afin de répondre à cet engouement croissant, l’Alpinum biathlon impulse tour
est revenu pour une 4e édition, le 24 février 2018, pour
le plus grand plaisir des néophytes. Une compétition au
format professionnel imaginée spécialement pour les
amateurs !
C’est à nouveau une belle
réussite pour cette compétition de biathlon exclusivement ouverte aux amateurs.

MEGÈVE |

Créée en 2015 par Stéphane
Grosset, ancien biathlète
professionnel et dirigeant
d’Alpinum Events, l’Alpinum
biathlon impulse tour est
l’unique course de biathlon
en Europe pour les initiés
avec un format “comme à la
télé”.
Tir à 50 mètres avec une
carabine 22LR (long rifle),
anneau de pénalité de 75 m,
coaching… Tous les ingrédients étaient réunis pour se
glisser dans la peau d’un
Martin Fourcade ou d’une
Marie Dorin Habert !
Trois courses étaient aussi
programmées lors de cette
aventure sportive où règne
chaque année une véritable
ambiance sportive et conviviale.
Grâce aux conseils des

biathlètes du comité MontBlanc, 130 concurrents pour
le sprint, 30 pour la mass-start
ainsi que 30 équipes pour le
relais ont pris le départ d’un
parcours d’1,5 km à effectuer
trois fois, entrecoupé de deux
passages au pas de tir.
Les spectateurs ont pu eux
aussi s’offrir l’expérience
biathlon et viser en plein
dans le mille grâce à une initiation ludique de 30 minutes.

Pour celles et ceux qui
souhaiteraient s’initier à cette
discipline qui a le vent en
poupe, des challenges
ludiques (avec tir à 10 mètres)
sont organisés tous les
mercredis des vacances
scolaires de 19 à 21 heures au
domaine nordique.

Fond : les résultats du week-end
avec des skieurs en pleine forme

La concentration est toujours de mise pour le tir à la carabine. Photo DR
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“S

ilent disco ou party”, 14 heures à 16 heures,
vous en avez déjà d’abord, les curieux peuentendu parler ? Chaque vent se rendre au téléski
jeudi, jusqu’au 8 mars, la des Garettes, afin de choistation innove en propo- sir entre deux “DJs soonsant ce concept interactif vibes”, l’ambiance musiqui consiste à équiper les cale qui les accompagnera
participants d’un casque pendant leur remontée.
audio, leur permettant
Un concept novateur
ainsi de choisir entre pluPuis, à partir de 18 heures
sieurs DJs.
LE DAUPHINÉ
|9
| LUNDI215 MARS
jusqu’à
h 30,2018
à l’occaTrois rendez-vous
ponc-LIBÉRÉ
tuent la journée : de 10 sion de la descente aux
heures à 12 heures puis de flambeaux, c’est à une “silent DJ battle” et à son
show vidéo que sont conviés les participants, en
mountain”, un concept
présence de nombreux
le marché des artisans revient pour“Silent
la
session
hiver
interactif à découvrir pendant la
DJs internationaux, comdescente aux flambeaux.
me, entre autres Tom Par1er mars 2018 - Le Dauphiné Libéré
Photo Julia BAUD/OT Combloux
ris, Colin Dale, D’Jamen-
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Pour l’écrivain Christine Orban, l’écriture
« vient
du plus profond
de l’être »
|
LES
CONTAMINES-MONTJOIE
Session hivernale àQ succès pour le marché des artisans
ui dit “conversation secrète” dit rencontre d’exception. L’événement, organisé
cette semaine par Agnès Bouquet, n’aura une fois encore
pas dérogé à la règle. L’occasion d’en savoir plus sur l’écrivain et critique littéraire Christine Orban. Née à Casablanca
de parents français, elle se réjouit de la chance qu’elle a
d’avoir une double culture.
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Christine Orban était reçue par Agnès Bouquet lors d’une “conversation
secrète”. Photo FANNY

Ü Comment êtes-vous arrivée à
l’écriture ?
«Je suis arrivée à 18 ans à Paris. Je voulais être écrivain depuis toute petite mais mon père voulait que je fasse des études de droit. Entre-temps, il est
décédé et j’ai continué. Il me

l’avait demandé. J’ai donc
commencé par avoir mon diplôme de notaire et une fois en
poche, j’ai pu me mettre à
l’écriture.»

Ü Comment écrivez-vous ? D’où
vient votre inspiration ?
«Les idées sont les blessures
que j’ai ou que j’ai pu avoir
dans le passé. L’écriture est la
chose qui vient du plus profond de l’être.»
Ü Étiez-vous déjà venue à
Megève ? À quand un roman basé
dans la station ?
«Je suis déjà venue dans la
station quand mes enfants
étaient plus petits. J’aime
beaucoup Megève car la sta-

ars à

le

F.T.

tion a plein de charme et elle
est très familiale. Je voudrais
pouvoir y revenir quant à écrire un roman sur le village, c’est
une idée. Mais les personnes
sont plus importantes que le
décor.»

Ü Êtes-vous stressée avant la
sortie d’un roman ?
«Je ne pourrais pas dire que je
suis stressée mais plutôt que
j’ai hâte d’être débarrassée de
ce moment. Il ne faut pas
oublier que ce sont nos idées
que l’on dévoile au monde entier et on ne sait jamais si cela
va plaire aux lecteurs ou pas.
Écrire un livre est un acte tout
à fait personnel à mon avis.»
Propos recueillis par Guillaume PARRA

Ski : de bons résultats d’ensemble
L

Du côté de la relève, les com- Bryan Socquet termine 6e,
es compétitions s’enchaînent pour les jeunes skieurs pétitions se sont poursuivies Marius Prétot 8e, Jason Socdu club avec, en chef de file, avec, pour les U16 filles, un quet 9e. Chez les filles, PénéloFlorian Loriot qui « fait ses ar- géant organisé ce week-end pe Lafont et Cyrielle Mabmes sur le circuit coupe d’Eu- au Grand-Bornand dans le ca- boux remportent les deux 1re
rope » rapporte Fabien Bur- dre de la coupe d’Argent. Lou- places. « Certains ont enchaînet, entraîneur. Il était derniè- na Boiteux termine 7e de la né dans la même journée avec
À rement
deux reprises
vacances
marché des
artisans
a été organisé
coursede
et février,
4e de launmanche
un slalom
en nocturne
à Cha- à l’espace animation, les mercredis 21 et 28 février de 10 à 19 heures. Une quinzaine d’exposants
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pour
e
sprintà; Lucie
Périnet
prendOn
la a monix.
jeunes
étaient
slalom U21
où il fait une
deunqualité
a présenté
des47
créations
un public
averti.
donc puNos
admirer
des
bijoux à base d’éléments végétaux, des broderies d’art et des porcelaines au décor coloré. Pour les
e
e
place suivie d’un abandon.
11 place de la course et la 9
confrontés aux meilleurs du
amateurs
de produits
unmanche
large choix
de thés ou».dePénémiels de toutes essences était aussi proposé. Une belle initiative au cœur de la saison d’hiver pour
La semaine
dernière, ilnaturels,
pour- en
sprint.d’huiles essentielles,
Comité Mont-Blanc
permettre
auxapprentissage
touristes de découvrir
desfilles
talents
locaux.
Le DL/Isabelle
DUJON une bonne
suivait son
Les U14
étaient,
elles,Photos
lope
Lafont prend
e
dans la superbe station de étaient aux Houches pour un 2 place, Cyrielle Mabboux est
Saint-Moritz. Après une cour- géant et à Chamonix pour un 6e. Les deux garçons engagés
se marquée par de nombreu- slalom comptant également ont eu moins de réussite.
Enfin, ces skieurs particises fautes, il finit 50e : « Son ob- pour la coupe d’Argent. Charjectif est de rentrer dans les 30 lotte Lafont s’approche du po- paient aussi à un super G aux
premiers sur les prochaines dium sur les deux courses avec Houches où Pierre Delannoy
épreuves ». En catégorie U18, une 6e et une 4e place. Les jeu- monte sur la 2e marche du poQuentin Estienne monte sur la nes skieurs U12 étaient, eux, dium, alors que les autres gar2e marche du podium lors de la confrontés à un nouveau for- çons engagés sont plus loin au
descente FIS de Sella Nevea, mat de course à Saint-Gervais. classement. Les filles confiren Italie. « Il confirme une pé- Tous ont répondu présent ment encore avec une 2e place
riode plus constante et cons- pour aborder un slalom pro pour Pénélope Lafont et une 6e
Pierre Delannoy monte sur la 2e marche du podium du super G U12 aux
truite après un début de saison (un slalom avec des portes de pour Cyrielle Mabboux.
E.P-M. Houches. Photo Le DL/E-P.M.
compliqué ».
géant). Chez les garçons,

pièce de théâtre : «amour et tumulte»
5 mars 2018 - Le Dauphiné Libéré

gue

s

cy… Cette expérience véritablement novatrice est
née d’un triple partenariat
entre la commune de
Combloux, Synintra, premier réseau digital de pépinières et d’incubateurs
d’entreprises en France et
Via Luminare, créateur
d’événements publics et
privés.
Victor Silvestre, co-créateur de Via Luminare et de
la Pépinière 27 à Paris,
s’est dit « heureux d’accompagner des start-up à
forts potentiels sur ce projet qui vise à sensibiliser
les territoires à l’écosystème start-up ».
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“Amour et tumulte”, un duo tonique et rythmique
P
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,

15 h.
Une belle complicité sur scène. Photo Le DL/I.D.
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Découvrir des métiers

our leur deuxième représentation à l’espace
animation, la compagnie
du Corbeau a tenu ses promesses en offrant, vendredi, une comédie truculente
alliant des chansons du répertoire de Charles Trenet
et Claude Nougaro et des
avant-scènes de théâtre signées Jean-Michel Ribes,
le regretté Georges Wolinski et un extrait de pièce
de Miklos Lazlo.
Ce spectacle, “Amour et
tumulte”, composé par
Muriel Jarry et Denis Bouvier, a pour thème la rencontre entre un pianiste et
une comédienne, dans le
cadre d’une répétition inopinée où les scènes s’enchaînent à un rythme endiablé, plongeant le spec-

tateur dans un tourbillon
comique. Durant 1 h 15, le
duo enchaîne les rôles et
les tenues au grand bonheur du public.
L’idée de cette pièce musicale est bien sûr l’amour,
mais surtout la rencontre
entre deux univers, deux
mondes parallèles que sont
la comédie et la musique.
Ainsi Denis, pianiste, se
voit dans l’obligation de se
mettre au théâtre et la comédienne Muriel devient
elle-même chanteuse. Et
l’alchimie fonctionne, même si le musicien râle car il
joue aussi le rôle dans la
pièce de régisseur et factotum !
La compagnie du Corbeau a été créée en 1980
par Muriel Jarry qui a eu

une longue et brillante carrière théâtrale à Paris et est
installée à Combloux depuis la fin des années 90.
Sa rencontre avec Denis
Bouvier, pianiste professionnel résidant à Carcassonne, lors d’un festival sur
l’île de la Réunion, va donner naissance à cette comédie “Amour et tumulte”
mais aussi à des spectacles
jeune public comme “Dame Tartine et M. Dumollet”, où là encore, le duo
fait preuve de son talent
d’acteur, chanteur, danseur.
Ce fut donc une belle soirée aux Contamines, prouvant ainsi que la programmation culturelle est aussi
une priorité.

PRAZ-SUR-ARLY

Les nouveaux

Isabelle DUJON
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Les femmes ont été à l’honneur
ce week-end au Palais
P

our la cinquième année
consécutive s’est tenu ce
week-end le salon “Talents
de femmes”, dans la salle
des congrès du Palais. Il
était organisé par le Soroptimist Mont-Blanc, qui fait
partie d’un réseau international de femmes s’engageant sur le sort d’autres
femmes et de filles dans le
monde, sur des sujets comme l’éducation ou la violence.
Le club local compte treize
membres et ses projets sont
notamment financés par le
bénéfice des entrées au salon, dont le prix était de 2 €.
D’autres manifestations

sont prévues comme une
soirée ciné-débat en novembre.
Les participantes (une
soixantaine) venaient de
toute la France et le public a
trouvé des bijoux et accessoires de mode, des peintures et, nouveauté cette année, des écrivaines. Deux
prix ont par ailleurs été attribués par les organisateurs et
le public.
Guillaume PARRA

le pot d’accueil s’exporte à la patinoire
Les participantes, une

soixantaine, venaient de
toute
6 mars 2018 - Le Dauphiné
Libéré
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la France. Photo Le DL/G.P.
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Tous à la patinoire pour le pot d’accueil
D
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epuis trois semaines, l’accueil des vacanciers, qui
avait traditionnellement lieu
sur la place du village, s’est
déplacé sur le site de la patinoire Jean-Christophe Simond.
Ainsi, le dimanche de 18 à
19 heures, le personnel de l’office de tourisme informe les
touristes sur les prestations et
les activités de la station (comme le trampoline ou le circuit
de quads sur neige) et offre un
chocolat chaud qui peut être
enrichi d’une goutte de chartreuse pour les adultes. Durant cette séance, l’entrée à la
patinoire est gratuite.
« Ce nouveau site permet
d’accueillir plus de monde »,
confie Mélina, responsable de
l’accueil à l’office de tourisme.
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ge
4h30

on

vec
intvous
rix.

S






Chaque dimanche de 18 à 19 heures, à l’occasion du pot d’accueil, l’entrée à la patinoire est gratuite. Photo Le DL/I.D.
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LES femmes
CONTAMINES-MONTJOIE |
au salon de l’agriculture
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Un nouveau prix pour Heineken,
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le meilleur des produits

Libéré

rale a été
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Ü “Deux moi sous un

congrès.

PASSY

Ü 10e trail tour des Fiz

COMBLOUX |

toit”
Théâtre, comédie. Aujourd’hui à
20 h 30. À l’espace animation.
Ü Atelier qi gong : la
méditation
Des techniques de méditation et
des conseils simples vous seront
transmis pour apprendre à
méditer. Inscription office de
tourisme. Payant.
Aujourd’hui de 18 h à 19 h 30.
Espace animation.
taires qui se sont adressés directement
Ü Rencontre dédicace
avec l’écrivain Bruno
aux intervenants. En fin de séance,
Kauffmann
Christine Burnier, guide du Patrimoine
Co-auteur du livre “Le jour J.O :
comment
sont-ils devenus
des Pays de Savoie, a illustré l'hischampion olympique ?”
toire de l'arrivée des "graniteurs"Aujourd’hui
et
de 17 h à 19 h.
À la librairie Merlin.
des maîtres carriers au Pays du Mont
Ü Golf sur neige
Blanc.
Encadré par un moniteur
diplômé. Inscription office de
tourisme. Payant. Aujourd’hui
Cette Assemblée Générale avait une
de 17 h 30 à 19 h 30.
saveur particulière pour M. Jacquet Au
carparc nordique.

se Locale
nc

r, présenté
tivité comis un bilan
ainsi qu’un
nationale.

I.D.

Lancement des inscriptions du
trail qui se déroulera le dimanche
29 juillet prochain. Inscriptions
en ligne à partir de ce 1er mars :
www.traildutourdesfiz.com, tous
les jours jusqu’au dimanche
15 juillet.
Ü Lectio Divina
Temps de méditation, demain à
17 h 30. À l’église de Chedde.
Ü Club de broderie “La
pointe percée”
Cours broderie points comptés.
Tous les lundis de 14 h à 17 h.
Au FJEP.
& 06 64 16 94 10.

d’agriculteur-éleveur. Outre
leurs 52 vaches laitières, ils
possèdent également un
cheptel composé de veaux et
génisses sans oublier la trentaine de moutons. De quoi
s’occuper !

Prolongation pour les Portes du Mont-Blanc

il ne se représentera pas au posteMEGÈVE
de
président.
Ü L’heure du conte
Un moment de découverte et de
Les intervenants l’ont chaleureuseplaisir pour les enfants. Contes,
ment remercié pour son implicationhistoires,
au
albums ludiques et
sein de sa Caisse Locale. Le public autres
l’a surprises. Accès libre. Les
mercredis à 17 h jusqu’au
longuement applaudi.
18 avril. À l’espace jeunesse de
la médiathèque.
Ü Marché des

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché

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

SAINT-GERVAIS

Ü 34eFestival MontBlanc d’humour
Spectacle humour “Odelaf et
Alain Berthier”. Enchaînements
de sketchs et couplets plus
drôles les uns que les autres.
Infos office de tourisme.
Tél. 04 50 47 76 08.
Demain à 20 h 45.
Ü Exposition Émilie
Bouchard
Tous les jours de 15 h à 19 h et le
jeudi de 10 h 30 à 12 h. Infos au

Une reconnaissance
de leur travail

Toute leur enfance, ils ont baigné dans ce milieu “paysan”
comme on disait à l’époque,
au sein de la ferme familiale
située à la Gorge. La reprise de
l’activité était une évidence
pour Florent qui fonde en 2007
le Gaec des Sabotdance avec
sa maman. Deux ans plus tard,
Bérengère les rejoindra et la
volonté de moderniser va
pousser ces deux jeunes frères
et sœurs vers un professionnalisme tout à leur honneur.
Soutenus par leur famille et
leurs amis proches Élodie et
Romain, ils vont construire un
nouveau bâtiment d’exploitation en le dotant d’un matériel
de traite performant. Grâce à
la production laitière, Florent

COMBLOUX |

Florent et Bérengère avec la belle Heineken primée au salon de l’Agriculture. Photos Le DL/I.D.

et Bérengère ont rejoint la coopérative du Mont-Blanc qui
fabrique du reblochon et dont
un magasin s’est récemment
ouvert à Domancy. Mais ils
participent également à une
autre coopérative sur le versant savoyard pour la production de Beaufort.
Pour un meilleur niveau de
vie, ils sont tous deux moniteur
et monitrice de ski pendant la
saison hivernale, ce qui change un peu leur quotidien, et
organisent également des visites de leur exploitation.
Ce que souhaitent ces jeunes agriculteurs, c’est un regard positif sur leur activité, la
reconnaissance de leur travail
entre tradition, comme le son
des cloches, et modernité.
Isabelle DUJON
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reportage aux contamines-montjoie sur le métier de pisteur
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LES CONTAMINES-MONTJOIE | Les pisteurs sont à pied d’œuvre tous les matins avant que les skieurs n’envahissent le domaine

Ils veillent à la sécurité des pistes
L’INFO EN +

Tous les matins, les pisteurs du domaine des ContaminesMontjoie répètent les mêmes gestes. Mais pas question
pour autant de négliger quoi que ce soit. Il en va de la
sécurité des skieurs. « C’est répétitif mais primordial »,
confirme Thomas, pisteur depuis sept ans dans la station.
Après s’être enquis des secteurs dont ils ont la charge
ainsi que des conditions météo, la dizaine de pisteurs qui
travaille sur le domaine ce jour-là commence sa tournée
matinale. La première de la journée, mais certainement pas
la dernière. « On vérifie la signalétique, on installe les filets,
on s’assure qu’il n’y a pas de cailloux ni de trous sur les
pistes », résume Xavier.
Ce jour-là, neige et jour blanc sont de la partie. Après
la descente d’une noire particulièrement mauvaise et dans
des conditions de visibilité quasi nulles, Thomas décide
sa fermeture. Petit coup de radio au PC central pour en
informer le reste de l’équipe et Thomas repart. Le reste est
conforme. Les premiers skieurs peuvent arriver. La journée
peut continuer.

LE MÉTIER DE PISTEUR

8 h 30, Thomas, Isabelle et Christophe (de gauche à droite, sur la photo de gauche) échangent les dernières nouvelles dans les œufs qui les
mènent au sommet des pistes. Arrivés au sommet de la télécabine du Signal, ils s’enquièrent du secteur où ils officient ce jour-là auprès de Pierre.
Ce dernier s’occupe également des prévisions météo avant de prendre lui-même la direction des pistes. Photos Le DL/Amélie DAVIET

F Pour pouvoir s’inscrire
à la formation de pisteur,
il faut avoir 18 ans, sa
flèche de vermeil et le test
de premiers secours en
équipe (PSE).
F Certains passent des
formations supplémentaires
pour être artificier ou
s’occuper de la météo.
F La journée du pisteur
commence à 8h30 et finit
à 18 heures après la
fermeture des pistes et la
vérification, notamment,
que personne ne reste sur
le domaine.
F Les pisteurs sont en
charge de l’entretien des
pistes, de leur sécurité. Ils
sont également amenés à
intervenir pour des secours.

Une fois sur les pistes, Thomas attaque sa tournée pour vérifier que la
signalétique est bien installée sur les pistes. Photo Le DL/A.D.

Le soir, les filets sont enlevés pour que les engins de damage puissent
passer sur les pistes. Le matin, armé d’une masse, Thomas s’assure
donc de la signalétique des pistes qu’il a à sa charge. Photo Le DL/A.D.

HAUTE-SAVOIE | Journée de la femme

LA ROCHE-SUR-FORON | Salon international de la machine-outil et du décolletage (Simodec), jusqu’à demain

Égalité au travail :
le préfet s’engage

Smile : un salon pour casser
les idées reçues sur l’univers de l’industrie
L

Pour parler mixité des métiers, le préfet a reçu des femmes issues
des métiers de l’artisanat (boulangère, bouchère…) et du BTP.
Autre action phare de cette semaine : un atelier sur les inégalités
hommes-femmes au travail avec les agents de l’État. Photo Le DL/ J. Pa

«L’

État doit être exemplaire. » Le préfet de
la Haute-Savoie Pierre
Lambert a ouvert la semai-

cette démarche… dont trois
hommes seulement.
Il est vrai que 73 % de l’effectif préfectoral est fémi-

La signalétique est adaptée aux conditions météorologiques. Photo Le DL/A.D.

e Salon des métiers industriels et de l’entreprise
(Smile) a ouvert ses portes
mardi pour quatre jours, à Rochexpo. Mais au juste, qu’est
ce que le salon Smile et à qui
s’adresse-t-il ? Anna Broquet,
chargée de projet événementiel, donne des éléments de réponse : « Pour comprendre la
démarche initiée et pilotée par
le Syndicat national du décolletage basé à Cluses, qui organise cette année le 10e salon
Smile, il faut partir d’un double constat. D’une part, l’image négative que portent les
jeunes sur les métiers industriels. Lorsqu’on leur parle notamment de devenir régleurs
sur machines ou tourneursfraiseurs, il y a de leur part un
profond rejet, car ces métiers
sont assimilés à mettre les
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Demain soir, nouvelle conférence avec la Société
mycologique au Centre de la nature montagnarde

C’est parti pour une nouvelle saison de sorties
avec le cyclo club

» Avant-dernière conférence, demain, pour le cycle hivernal de la Société mycologique et

» Il est l’heure de ranger les skis et de ressortir les vélos pour les membres du cyclo club de

d’histoire naturelle de la région du Mont-Blanc, à 20 h 30 au Centre de la nature
montagnarde de Sallanches. Le docteur Michel Séret donne cette fois rendez-vous pour
évoquer les Navajos et les Apaches, deux peuples actuellement associés au sud-ouest
américain mais qui n’en sont pas originaires. De langue athapaskan, ils ont en effet migré au
XVIe siècle depuis le nord-ouest canadien. Auparavant d’autres peuples avaient ainsi occupé
leurs régions actuelles, et y avaient développé la remarquable civilisation “Anasazi” qui a
laissé de nombreux et remarquables vestiges architecturaux, notamment dans les canyons.

Sallanches. L’association relance en effet, cette semaine, son programme de sorties hebdomadaires.

Ainsi, mardi, les deux groupes ont rendez-vous à 13 h 30 à Sallanches pour prendre la direction du
Les contamines : la station préférée des lecteurs
du
Dauphiné
libéré
lac de Passy,
de Chedde
et des Touvières. Jeudi, rendez-vous
à 13 h 30 à Cluses : le groupe 1 ira à

Marignier ; Mieussy et Taninges tandis que le groupe 2 fera Marignier ; Bonneville et Saint-Pierre en
Faucigny. Enfin, samedi, rendez-vous (toujours à 13 h 30) pour le groupe 1 à Cluses avec comme
programme Marignier ; Bonneville ; Saint-Pierre en Faucigny et Amancy. Pendant ce temps, le
groupe 2 se retrouvera à Sallanches pour une boucle vers Luzier ; Gravin et le lac de Chamonix.
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MONT-BLANC
MONT-BLANC | Elle est la grande gagnante de notre opération “Votre station préférée” en collectant plus d’une voix sur trois

Les Contamines-Montjoie haut la main !
Après trois semaines et plus de 200 votes, les lecteurs du
Dauphiné Libéré ont désigné Les Contamines-Montjoie
comme leur station préférée dans le Mont-Blanc. La voisine
Saint-Gervais se classe sur la deuxième place d’un podium
complété par le surprenant -mais magnifique il est vraivillage de Cordon. Déception sûrement pour les grands
noms de Megève et Chamonix qui n’ont pas réussi à
séduire les participants. Découvrez aujourd’hui une
sélection des meilleurs commentaires laissés par nos
lecteurs pour expliquer leur choix.

DEUXIÈME Saint-Gervais

}

Nous avons découvert cette station en
2013 et chaque année, été comme hiver, notre
cœur est destiné à Saint-Gervais. C’est simple
et à la fois magnifique. Mon endroit préféré
est la ferme de l’Avenaz, chez Babette.

~

Lætitia

}

Accessibilité rapide, pistes variées, sapins,
grands espaces, restaurants d’altitude, casiers
sous la télécabine, personnel agréable, ambiance
chaleureuse… Bravo Saint-Gervais !

~

Laurence

}

À Saint-Gervais, il y a tout et j’apprécie
beaucoup le fait que ce ne soit pas qu’une
station de ski, mais un village avec des
habitants toute l’année et ses commerçants.

~
Christophe

TROISIÈME Cordon

L’authenticité contaminarde est un argument souvent mis en avant par nos lecteurs. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL

}

Pour la qualité de sa neige et pour
son panorama superbe, depuis l’aiguille
Croche, sur toutes les Alpes du nord, du
mont Blanc à la Meije.

~

Patrick

}

Parce que c’est une station merveilleuse
où nous allons depuis 30 ans, été comme
hiver.

~

Sophie

}

J’adore le domaine, notamment pour le
freeride et pour la gentillesse des gens, que ce soit
au niveau des remontées mécaniques ou des
restaurateurs, hôtels et commerçants. C’est
toujours un vrai plaisir de s’y rendre et pour une
station moyennement basse, on est souvent gâté
coté neige avec les retours d’est.

~

}

C’est, depuis des années, ma station préférée
pour son authenticité, nichée dans un décor sans
pareil, dominée par la mythique chaîne du MontBlanc, loin du bruit des mégapoles dominées par
des barres d’immeubles.

~

Sylviane

}

Pourquoi on aime Les Contamines ? Ça
ne s’explique pas, ça se ressent… Il faut y
aller pour en tomber amoureux.

~

}

J’ai 52 ans et je vais aux “Contas”
depuis que j’ai l’âge de 8 ans. C’est la
bouffée d’air pur, loin de Paris, que ce soit
été comme hiver, c’est la plus belle des
stations.

~

François

Corinne

La sélection des meilleurs commentaires

J’aime sa vue sublime sur la chaîne du MontBlanc mais aussi les sommets environnants.
J’apprécie que Cordon ait conservé son caractère
de village haut-savoyard, son authenticité, sa
modestie. Tout est réuni pour qui aime la
montagne et souhaite la faire partager.

~Jean-Marie

}

Une station familiale, agréable, où beaucoup
de personnes se connaissent et ont plaisir à
discuter en attendant leur tour au remonte-pente
ou dans les restaurants sur les pistes.

~

}

Bernard

Une super station village pour les petits
mouflets avec une belle vue !

~

Julie

LE CLASSEMENT COMPLET
1er Les ContaminesMontjoie : 81 votes
(36,49 %).
2e Saint-Gervais : 36 votes
(16,22 %).
3e Cordon : 33 votes
(14,86 %).
4e Praz-sur-Arly : 20 votes
(9 %).
5e Passy/Plaine-Joux :
18 votes (8,11 %).
6e Megève : 13 votes
(5,85 %).
7e Combloux : 11 votes
(4,95 %).
8e Chamonix : 7 votes
(3,15 %).
9 Les Houches : 2 votes
(0,9 %).
10 Vallorcine/Balme : 1 vote
(0,45 %).

SUR PRAZ-SUR-ARLY

SUR CHAMONIX

De l’importance de mobiliser
ses fans

}

}

L

Une station familiale pleine de charme,
avec des habitants tout aussi charmants et
agréables. On y trouve tout ce qu’il faut pour
être heureux.

}

Véronique

L’INFO EN +

~

Véronique et Thomas

SUR PASSY/PLAINE-JOUX

}

C’est une station petite, familiale, qui a du
cœur, été comme hiver ! Les moniteurs reviennent
chaque année et nous connaissent. Ils suivent nos
enfants et un lien se crée. Mon dernier, de 2 ans, a
commencé cette année, et mon grand, de 7 ans,
vient d’avoir sa médaille de bronze.

~

Amandine

SUR COMBLOUX

}

C’est ici que j’ai découvert la montagne
enneigée et ses verts pâturage. Et puis cette vue,
dominée par le majestueux mont Blanc et en se
retournant, la chaîne des Aravis. Et puis, le demisiecle de fidélité… Ça ne s’oublie pas.

~

Christian

Pour la
diversité de ses
paysages. Le mont
Blanc et l’aiguille du
Midi. Les commerces
divers et variés. Les
restaurants à tous
les prix. Et le club
CHX snowboard.

~

Joëlle

SUR MEGÈVE

}

Village que je
connais depuis 1968 !
J’ai la chance d’y
retourner, skier,
marcher dans la neige
et les sapins. C’est la
plus belle station
familiale et un village
authentique.

~Dominique

es Contamines-Montjoie tout en haut, Megève mal en
point et la vallée de Chamonix presque zappée des radars… Soyons honnêtes, les résultats que nous présentons
ici peuvent en surprendre quelques-uns, nous les premiers.
Tout d’abord, rappelons que cette initiative de la rédaction
locale du Dauphiné Libéré n’a en aucun cas l’ambition
d’être considérée comme une enquête sérieuse sur le plan
de la méthodologie. Il ne s’agissait en effet pas d’un sondage
en bonne et due forme, qui aurait nécessité un nombre
minimal de participants, échantillon qui aurait par ailleurs
dû être représentatif de la population… Mais nous trouvions
sympathique l’idée de laisser nos lecteurs (qu’ils soient
enfants du pays, résidents secondaires ou touristes de passage) s’exprimer dans les colonnes du “DL” pour déclarer leur
flamme à des stations qu’ils portent très haut dans leur cœur.
Par ailleurs, ce serait vous cacher des choses que d’omettre
de dire que certaines stations (et on les en remercie) ont pris
la “compétition” de façon beaucoup plus sérieuse que
d’autres. Ainsi, si “les Conta’”, “Saint-Ger’” et “Cordon” se
sont placées sur le podium, c’est aussi parce qu’elles ont su
mobiliser très fortement leur base de fans. Le “balcon du
Mont-Blanc” en est d’ailleurs un exemple frappant, lui qui
était encore à la traîne il y a seulement une semaine, avant
une remontée spectaculaire.
Alors, si vous êtes Chamoniard, Mégevan ou Houchard,
de cœur ou de sang, ne prenez pas mal les choses et
n’oubliez jamais que si du sommet de vos pistes, vous voyez
le toit des Alpes, c’est que vous êtes au bon endroit.
Julien PICCARRETA
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La petite histoire de la chanson française
une session de recyclage des maîtres-chiens d’avalanche
revue par Oldelaf et Alain Berthier
10 MARS 2018 - Le Dauphiné Libéré
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elle soirée de gala pour
l’ouverture du Festival
Mont-Blanc d’humour, 34e du
nom, samedi soir. Pour ne pas
|
LES CONTAMINES-MONTJOIE
déroger
aux bonnes habitudes, Calixte de Nigremont, en
maître de cérémonie parfait, a
lancé le festival, non sans présenter les célébrités présentes
dans la salle.
Le duo formé par Oldelaf et
Alain
Berthier
a ensuite
a station
a été le cadre
d’une aemété localisée, l’exercice est
session
de recyclage
mené
le public
dansdes
son réussi.
délimaîtres-chiens d’avalanche
re,dereconstruisant
derôle primordial dans
la Haute Savoie. Ill’histoire
s’agit
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en 1946
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réseaux vont
perturber la rue Saint-François
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a commune va réaliser des rappelait le maire. Actuelle- jours entre le 16 et le 27 avril.
Lseaux
travaux de réfection des ré- ment, dans cette rue à sens Des déviations seront mises
humides et de reprise unique, les réseaux sont uni- en place pour les voitures, les
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par ce duo qui a emmené le
public, pendant plus d’une
heure
et demie,
| dans un voyaMEGÈVE
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tracé un historique peu conventionnel de la chanson française.

pièce de théâtreAvant
: «deux
moi sous un toit»
le spectacle d’ouverture, l’exposition “Passer l’éponge à Saint-Gervais” a été vernie. Celle-ci est à voir, durant toute la durée du festival, dans
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SECMH, vingt équipes cons- leur rôle est primordial dans la
tituées d’un maître, pisteur de recherche de victimes d’avaprofession et d’un chien, ainsi lanches. » Son chien s’appelle
que deux équipes du PGHM Athos, un flat coated retriever,
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Isabelle DUJON Le chien a repéré la victime : l’exercice est réussi. Photos Le DL / I.D.
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des trous pour y cacher le lenRéfugié
les hauteurs
du
demain des sur
“victimes”
bénévoles etTrade
naturellement
équiWorld
Center
et instalpées de DVA par sécurité.
lant
lelaplus
puissant
Sous
conduite
de deux élecmoniteurs officiels,
les binôtroaimant
du monde,
son triste
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le hall du théâtre Montjoie.
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des enrobés, rue Saint-François à partir du 9 avril, si les
conditions météos le permettent.
Ce chantier concerne la portion située entre les n°239
et 407.
Jeudi 8 mars, à 19 h, en salle
du conseil, Catherine JullienBrèches maire de Megève et
Laurent Socquet, maire-adjoint en charge de l’agriculture, de la sécurité, des espaces
publics, réseaux et bâtiments,
ont organisé, avec les services
communaux, une réunion
d’information.
« Notre objectif est de présenter nos projets aux riverains dès qu’il y a des travaux
qui perturbent un quartier »,

taires et la voirie est dégradée.
L’objectif est donc de reprendre l’ensemble des réseaux pour les mettre en séparatif, ce qui est désormais
obligatoire, obligeant à réaliser des tranchées dans la
voie. Le réseau d’assainissement sera refait, tout comme
celui d’eau potable et un réseau temporaire aérien sera
créé le temps du chantier. Le
réseau d’eau pluviale sera
quant à lui créé.
Ces travaux impliquent un
changement du sens de circulation rue Saint-François
pendant les travaux et une
coupure temporaire de la rue
d’Oberstdorf pendant quatre

piétons pouvant toujours emprunter la voie.
La rue Saint-François sera
complètement coupée pendant trois jours en fin de chantier pour réaliser l’enrobé.
« Notre objectif est de maintenir au maximum les accès
des riverains, indique Laurent Socquet. Nous donnerons aussi des pass aux habitants du quartier afin qu’ils
puissent stationner en zone
bleue rue Charles-Feige ou
sur le petit parking rue
d’Oberstdorf pendant toute la
durée des travaux. »
Le chantier, d’un montant
de 145 000 € HT, va durer
huit semaines et devrait se
terminer mi-juin.

“Deux moi sous un toit”, un duo réjouissant
C’

est une comédie pétillante qui a été jouée, vendredi soir, à l’espace animation,
devant une cinquantaine de
personnes. Vincent Marilliet,
auteur et comédien, ainsi
qu’Anne-Lise Monod, coméLaurent Socquet, maire-adjoint, Catherine Jullien-Brèches
maire detous deux origidienne, sont
Megève, Julien Beline et Francine Vital de la Direction générale adjointe
dedeSavoie.
de l’aménagement et de l’environnement de naires
la Commune
Megève; Photo Commune de Megève
Passionnés de théâtre, ils
jouent, d’abord séparément,
dans des associations ou des
SAINT-GERVAIS |
PASSY |
clubs d’amateurs. Et en 2013,
c’est le rencontre qui fait tilt.
Écrite en 2007 par Vincent, la
pièce “Deux moi sous un toit”
n’avait pas encore été montée
et, à l’évidence, le rôle était
n phase finale du champour Anne-Lise.
pionnat de France U17
Élite de hockey sur glace,
Ainsi la première représenl’équipe du HC74 (Chamotation se fait en 2014 et c’est le
nix, Megève, Morzine,
Saint-Gervais) entraînée
début de tournées dans les
parprochaine
Patrick Alotto
et ChrisUne
représentation
est prévue, le dimanche 25 mars à 18 heures, toujoursUn
à concert
l’espace
animation.
deux départements sade pratiques collectives. Photo Le DL / P.H.
tian Pouget, affronte celle
Photo
Le DL/I.D à deux reprises à
voyards… mais aussi, en 2015,
d’Avignon

Play-off de hockey sur glace :
HC74 rencontre Avignon

Concert au Parvis des Fiz

E

la patinoire municipale de

école municipale de mu-

chestres à vent : le Big Band,

aux États-Unis, plus précisément à l’Alliance française de
San Diego (Californie).
De style café-théâtre, avec
enchaînement de saynètes et
changement de costumes,
“Deux moi sous un toit” présente de manière cocasse les
turpitudes de la colocation.
Sam, jouée par Anne-Lise,
est plutôt rigide et tourbillonne sans relâche, tandis que
Fred, joué par Vincent, est
plus débonnaire et regarde
Sam s’agiter. Tous deux, copains d’enfance, sont à la recherche de l’âme sœur, ce qui
donne lieu à des moments
bien croustillants.
Une prochaine représentation est prévue, le dimanche
25 mars à 18 heures, toujours à
l’espace animation.
I.D

NC

elle collection de podiums
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Tennis : une centaine de compétiteurs au tournoi indoor
C

omme chaque année, le jeu en “green set”, accomtennis club de Passy/ pagnées par un nouvel
Saint-Gervais a organisé éclairage leds de tout preson tournoi indoor sur trois mier plan.
semaines, du 16 février au
Grâce en partie à cette
9 mars.
nouvelle structure, le club
Pour cette édition 2018, le local a enregistré une augcomité de direction du tour- mentation de 20 % du nomnoi, encadré par la prési- bre de participants, ce qui a
dente Marie-Noëlle Janin, a permis aux nombreux specété présent du premier jour tateurs d’assister à un suau dernier jour afin de sou- perbe spectacle, dès les
lager des tâches annexes à premiers jours et jusqu’aux
masser
les bébés,
la
compétition,
lespratiques
deux ju-lu- phases finales.
diques de yoga
taî-chi desti- Au niveau sportif, chez les
ges-arbitres
: et
Dominique
Coulon
Martial Blondin
nés auxetenfants…
et à leurs femmes, c’est Chloé Jeanqui
ont parfaitement
rempli
parents.
Une nouveauté
aus- nin (Cluses/Scionzier) qui
leur
mission
en accueillant
si : un
stage “yoga
& écriture” s’impose en finale devant
de
manièred’allier
très diplomate
permettra
les deux dis- A d é l a ï d e M a l l e t ( A r et
professionnelle
95 champs). Chez les hommes,
ciplines,
dans leursles
exprescompétiteurs.
sions à la fois différentes et la victoire est revenue à
Ces
derniers
ont
égaleChristophe Montcharmon
complémentaires.
ment
joie,
Sansdécouvert,
oublier desavec
ateliers
aus- (Marignier) face à Aldric
les nouvelles surfaces de Bastid (Faucigny).

Deux semaines pour prendre soin
de son corps et de son esprit

’huide
-vous

8h
piétonne
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hiver
qui àsemble
ondeurs mégevansvec
secet
sont
rendus
La
n’en
la quinzaine
où pas
Linafinir,
Bovagne
est 3e
uciper à la Savoyarde,
classique, tandis
que Marc-Antoine
et
Naturelles
tombe à Allard
point nomnus
de réalisentmé.
photo)
uneÀtrès
belle
partir
deperformance
samedi et juse et 3e U18 du 21 km classia
spectivement
2qu’au
7 avril, l’office de touris, Benoît Chauvet
parti pour divers
le marathon
meestproposera
rendezrix. où il termine
. Les
autres étaient
au au
Suisse
22eet
vous
activités
dédiés
à 15 h. Timothébien-être.
et Yan
mmand.
Lefebvre a fini
7e U20
Deux
semaines
or. Des belles performances
confirmées,
le
pour prendre soin de son corps
Contamines-Montjoie
ailleurs)
puis-des
et de (lire
son par
esprit
à travers
bvre s’est classé 5e U20 et Yan Châtellard 6e
cours, des conférences et des
ernière manche du Samse national tour U16
ateliers animés par une vingeu aux Tuffes. Sur le sprint, Lina Grosset est
taine
d’intervenants.
niak 2e U15 alors
qu’elles
se sont classées,
Cette année, la famille et la
e et 4e sur la poursuite.

si variés que la relaxation sur
ballon, le toucher massage
sensible, le cercle de pardon,
la méditation, la réalisation intuitive, l’apprentissage d’un
soin de la peau ou encore
l’auto-massage anti-âge…

Les finalistes filles et garçons avec les deux juges-arbitres de la compétition. Photos TENNIS CLUB
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Fond
: Juliette
Geny
14 MARS 2018 - Le
Dauphiné
Libéré

en collanise une
Poncet
à la salle
espérée.

thème récurrent avec : yoga,
réflexologie pédiatrique, découverte des huiles essentielbien
placée
les pour soigner toute la famille, cours pour apprendre à

conforte
son statut de leader régionale
Infos et inscriptions
www.combloux.com

A

u programme des fondeurs de Sallanches,
c’est un grand prix qui s’est
déroulé en deux étapes, ce
week-end, grâce à la collaboration des associations du
Praz de Lys/Sommand et
des Contamines-Montjoie.
En effet, la première manche s’est tenue samedi sur
les pistes de Sommand, sous
la forme d’une course individuelle en style classique,
pour les catégories U14 jusqu’à seniors. Le ski club sallanchard y était très bien représenté avec 14 compétiteurs alignés.
À cette occasion, Juliette
Geny, qui a endossé le
maillot de leader du classement régional U18 il y a
quinze jours, a encore effectué une superbe course, en

PRAZ-SUR-ARLY |

Diverses activités seront proposées durant cette quinzaine Naturelles. Photo OT/Combloux

mines-Montjoie, le classement d’arrivée de la veille
était retenu comme ordre de
départ pour une poursuite
en style libre (lire ci-contre).
Une épreuve remportée par
Juliette Geny qui, par la même occasion, conforte encore plus son maillot de leader
avant le dernier grand prix
de la saison qui se tiendra le
endant tout l’hiver, les em-1er avril aux
e Tour
auto Optic 2000
Glières.
ployés des remontées mé- Si les plus
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jeunes
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automobile
donc
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là.(ou
En bock
ef- àmoz, Noa
Barrau,
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semble
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ContaGarnier.
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Sculptures de neige
aux remontées mécaniques

si

rillamment qualifiée à Aix-les-Bains lors du
onal Auvergne-Rhône-Alpes, Élise Poncet
anche au championnat de France à Plouay
n véritable parcours de cross boueux en de
s et sous des trombes d’eau elle s’est placée
avant de l’imposant peloton de plus de 400
dernier tour, elle a pu accélérer et gagner
dans ce contexte très relevé. Élise boucle les
se classe 30e, 25e Française car il y avait des
s et éthiopiennes classées aux premières
elques
jours de repos, elle va désormais se
ernièreprochain objectif, le championnat de Franan particimontagne
des U16 dans les Pyrénées début juin.

D

Rugby club Faucigny
Mont-Blanc étaient en déplacement à La CôteSaint-André (en Isère)
pour le compte du championnat.
Et le week-end a de nouveau été auréolé de succès
puisque l’équipe réserve
s’est imposée 11-8, tandis
que la première a facilement vaincu son hôte 59-7.
Les deux formations Vert
et Jaune ont ainsi assuré
leurs premières places au
classement alors qu’il reste encore deux journées à
dispiter dont la prochaine,
ce dimanche 18 mars à
Sallanches, contre l’entente Vif/Monestier/Trièves.

SAINT-GERVAIS |

00

Au rendez-vous
des belles voitures

P

L

avec ses collègues Bruno et
Florence. Du côté de l’expertsculptures et philo-poète Julien, du remonte-pente du
Lac, le super dragon ouvragé
de neige et glace a laissé la
place à une tortue géante.
S.B.

D

le stade nordique. Issus
des différents comités et
clubs du Mont-Blanc, du
Chablais et des Aravis, les
sportifs ont parcouru une
boucle de 5 km pour les
plus jeunes et de 10 km
pour les plus aguerris. Les
positions de départ des
skieurs dépendant de la
performance effectuée la
veille au Praz-de-Lys lors
n match caritatif de hocquotidien. En période hiverde l’épreuve individuelle.
key sur glace est pronale, le côté musculation est
grammé ce jeudi 22 marsLes conditions météorogéré par un autre entraîneur,
logiques de ces derniers
(19 h 30) à la patinoire où,
Ludovic Henriques.
jours, avec le retour du
pour son dernier rendezTous ces efforts et ces sacrifœhn, avaient considéravous avant un repos bien
fices ne sont pas vains pour
blement ramolli la neige,
mérité, l’équipe de Montle jeune homme qui vient de
mais, heureusement, la
première
coupe
Blanc de
affrontera
celle du
Lesremporter
deux équipeslaseniors
du rugby
club sont assurées
finir la saison
pluie n’a fait son arrivée
HC74.Photo RCFMB
à laAuvergne
première place Rhône-Alpes
de leurs championnats respectifs.
que sur la dernière course.

Erwan Bibollet, un bel avenir
dans le VTT

Hockey : un match
pour la bonne cause

E

U

rwan Bibollet, originaire
de Saint-Gervais, avait

manche du championnat
de snowsdébuté d’Europe
sa carrière
sportive
Praz-sur-Arly et a attiré 42 concurrents, dont
dans le badminton où il a
moins de 14 ans. Si la pluie a accompagné la
unlebon
niveau
chez
le matin, à 17 hatteint
30, pour
derby
après la
les du
couleurs
es, les coureursles
ontjeunes
appréciésous
le retour
ciel
duet
club
sibilité sur la piste
plusde
dePassy.
800 mètres de
Mais
comme
beaucoup,
e sommet de Ban
Rouge
jusqu’au
front de à
ansduetMans.
en terminale au
part de type 24 17
heures

lycée du Mont-Blanc/RenéDayve, il a découvert une
autre discipline, le VTT enduro, qui le passionne plus.
Depuis deux ans, il n’a pas
cessé de progresser dans cette discipline exigeante qu’il
pratique à fond. Pour cela, il
a fréquenté le centre sportif
de Voiron (ex-Creps) en Isère afin d’acquérir les bases,
mais cela n’a pas suffi pour

Une belle victoire pour Erwan.

d’enduro en catégorie Junior. Au scratch, Erwan Bibollet s’est également classé
dixième sur 300 participants.
Le voilà donc rassuré sur
ses capacités avant de s’aligner, cette saison, en coupe
de France et en coupe du
monde, avec sans doute la
fameuse MB Race au programme cet été.

Une partie des entrées
sera reversée à l’association Vanille-Fraise, qui
vient en aide à une petite
fille atteinte du syndrome
de Sturge-Weber.
À la fin du premier tierstemps, aura également
lieu le tirage au sort de la
grande tombola annuelle
des Yétis (vente des billets
auprès des joueurs, et lors

soirée des pisteurs sur le thème pirates
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Le Tour auto Optic 2000 passera
par le village à la fin du mois
d’avril. Archives photo Le DL

Photo DR

atteindre le haut niveau.
Aussi, il s’est fait conseiller
par un entraîneur spécialisé,
Dominique Duval, qui lui
programme ses sorties au
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Les résultats

Chez les filles, victoire en
U14 de Margot Tirloy (La
Clusaz), Noée Fontina
(Les Contamines-Montjoie) en U16 et Juliette
Geny (Sallanches) en U18.
Enfin victoire de Joëlle
Fangmann (Agy) dans la
catégorie U20.
Chez les garçons, victoire d’Anthony Lausenaz
(Chablais) en U14, d’Hugo
Dejour (Pays Rochois) en
U16, Claude Costa (Villard-sur-Boëge) en U18,
Dorian Galmiche (Pays
Rochois) en U20 et enfin
de Théophile Camp (Chamonix) en seniors.
I.D.

Dernier rendez-vous de la
saison, ce soir, pour les Yétis du
Mont-Blanc. Archives photo Le DL

de la rencontre), tandis
qu’à la fin du match se déroulera un point rencontres-dédicaces-photos
avec les joueurs.
D.R.
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Quand les tricornes remplacent les bonnets des pisteurs
L








Le capitaine à la barre pour la soirée des pisteurs qui a tenu toutes ses promesses. Photos Le DL/I.D.

Ci-dessus, Noée
Fontina (des
ContaminesMontjoie),
vainqueur chez
les U16.
Ci-contre :
Théophile
Camp, premier
chez les
seniors.

1973, ayant participé à
Photos Le DL/I.D.
l’épreuve originelle.
tures sont attendues pour
Pour cette édition, le Tour l’occasion et s’affronteront
imanche, durant toute
Au rayon local, notons la
auto passe, outre Megève, lors de spéciales chronola matinée, près de 170 belle victoire de Noée
par les villes de Paris, Be- métrées sur routes fermées
fondeurs des catégories Fontina en U16 et la 5e plasançon, Avignon et AixU13 et
à circuits.
U20 et seniors se ce de Michele Gros en
en-Provence avant d’arrisont affrontés dans une U14.
httpsde
://peterauto.peter.fr
ver à Nice. Près de 240 voiépreuve
poursuite sur

Rugby : nouvelles victoires
pour le RCFMB

es-Mones difficiARLY
ir sur un
Juliendu
(auchampionnat
centre) avec Bruno et Florence, tous employés aux remontées
istes
unedumanche
r les pistesmécaniques, installés dans le salon de jardin de La Boulangère (secteur
Mont-Rond). Photo Le DL/S.B.
imanche, les seniors du

Fond : du spectacle
au grand prix

a traditionnelle soirée
des pisteurs a, une nouvelle fois, animé la station
ce week-end. Organisée
par l'association Risq'4,
créée il a environ 20 ans,
la fête s'est déroulée au
bar du Pontet, au Lay,
avec un superbe barbecue
suivi d'une invitation à envahir le dancefloor grâce
au DJ Flo Moonlight.
Le thème de cette année
était “les pirates”, ce qui
ouvrait de belles perspectives et les participants,
saisonniers, locaux ou encore touristes, n’ont pas
été déçus à l'arrivée du
bateau, voilier en bois
avec mât et figure de
proue.
Cet étonnant bâtiment a
été confectionné par le
team Garage, une belle

équipe de pisteurs qui ont
réussi à transformer un
pick up en un stupéfiant
vaisseau pirate !
En cette fin d'hiver, ce
beau moment de détente a
permis à tous d'évacuer la
tension d'une saison capricieuse où la sécurité
était au centre des préoccupations.
Outre le côté divertissement, Risq'4 organise aussi des événements sportifs
tels que des montées sèches en ski de randonnée.
Ainsi le samedi 7 avril,
l'association tiendra la
troisième édition de la
Matinale du col du Joly,
avec un départ d'Hauteluce... aux aurores, une belle grimpette en perspective !
I.D.
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exercice d’urgence aux contamines avec le peloton d’intervention de la gendarmerie
30 MARS 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Le peloton d’intervention de la gendarmerie
en exercice d’urgence
D

epuis toujours, la gendarmerie nationale s’efforce
de maintenir le maillage du
territoire national, notamment
par sa présence dans les zones
rurales et les petites villes.
Pour apporter une réponse
sous le signe de l’urgence,
dans l’attente de l’arrivée
d’unité spécialisée comme le
GIGN, la gendarmerie mobile
-et notamment les groupements de Chambéry et Grenoble- ont déployé des groupes de peloton d’intervention
dans le cadre des Dispositifs
hivernaux de protection de
personnes.
Particulièrement entraînés
et équipés, ces hommes sont

ÉRÉ

déployés dans les grandes stations accueillant un flux important de touristes.
Dans le cadre de l’entraînement, un exercice a été effectué dernièrement aux Contamines-Montjoie, en deux
temps. Tout d’abord sur l’ancien local EDF, puis sur le site
de l’ancien restaurant situé
près de l’église de Notre-Dame de la Gorge.
Héliportés depuis l’altiport
de Megève, deux sticks de
quatre personnels ont été posés d’assaut aux abords des
deux sites avant de procéder à
la reconnaissance des bâtiments.
Isabelle DUJON

Le peloton d’intervention sur le site de la Gorge. Photo Le DL/I.D.

PASSY/SAINT-GERVAIS |

visite de la délégation alparc en vue des prochains événements aux contamines

: les vétérans visent la finale régionale
31 MARS 2018 - Le Dauphiné Libéré
C Tennis
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es deux équipes vétérans
du tennis club Passy/
Saint-Gervais disputaient
mardi, au gymnase de Marlioz, leur quatrième rencontre du championnat départemental dans les catégories de plus de 65 ans.
Dirigée par son entraîneur
Gruszka, l’équipe fanion
(composée de Hanusch,
Berruex, Guérin, Guéguen,
Mérit et Fouet) recevait en
matinée son homologue
d’Évian face à qui elle s’est
imposée en réalisant le carton plein (trois victoires à
zéro), malgré la belle résistance des visiteurs.
Ce succès sur les Evianais
est le troisième, après ceux
réalisés face aux formations
de Menthon et d’Annecy,
pour une seule défaite à

Une délégation du réseau alpin
des espaces protégés en visite
U

ne délégation d’Alparc, ré- ces protégés alpins. Il s’adresseau alpin des espaces pro- se notamment à tous ceux qui
tégés, a été accueillie derniè- s’occupent, au quotidien, du
rement par la commune en suivi scientifique, des actions
collaboration avec Asters, ges- de sensibilisation et de transtionnaire de la réserve natu- mission des connaissances.
relle. Les représentants de ce Cet événement symbolise
comité de pilotage sont venus aussi l’amitié entre les espaces
de Slovénie, d’Italie, d’Autri- protégés et valorise leurs efche, mais aussi de France, afin forts et leurs objectifs comde préparer la 24e édition du muns. Il a lieu chaque année
trophée Danilo-Re, qui se tien- dans un espace protégé diffédra aux Contamines-Montjoie rent. Ainsi, cette visite prépadu 24 au 29 janvier 2019.
ratoire a permis aux membres
Le groupe
quides
s’est
imposéceface
Le DL/R.L.
Depuis
années,
mé-à Évian.
de laPhoto
délégation
d’apprécier
morial en hommage à un gar- les qualités de l’environnede italien décédé dans l’exer- ment et des structures d’accice de ses fonctions, est une cueil du village, tant au niveau
importante occasion de ren- de l’hébergement que des docontre entre les membres des maines skiables alpin et nordiéquipes techniques des espa- que. Le trophée Danilo-Re

consiste en effet en une compétition sportive où des équipes de quatre personnes s’affronteront dans les disciplines
suivantes : ski-alpinisme, slalom, ski de fond et tir. Cependant, outre l’aspect sportif, le
mémorial est constitué d’un
séminaire thématique, de l’assemblée générale d’Alparc et
de moments conviviaux entre
tous les participants. La rencontre avec les différents partenaires locaux de cette manifestation a ainsi permis de finaliser ce projet qui pourrait
accueillir près de 300 personnes, dans une année qui marquera aussi le 40e anniversaire
de la réserve naturelle des
Contamines-Montjoie.

La délégation d’Alparc aux côtés du maire Étienne Jacquet, d’élus et de
membres d’Asters. Photo Le DL/I.D.
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Annemasse. Un parcours
dans le haut du tableau qui
ouvrirait aux Passerands
les portes de la finale régionale s’ils parviennent à
s’imposer lors du dernier
match à Thonon-les-Bains.
L’autre équipe de vétérans du “PSG” évolue au
même niveau, mais dans
une autre poule où elle
court, en revanche, toujours après un premier succès en ayant déjà joué, et
perdu, face à Annecy-leVieux, Cran et Pringy.
Sa dernière défaite, face à
Sevrier, obligera le groupe
(composé de Charueau,
Jean, Pacoud et Fouet) de
décrocher une ultime victoire mardi prochain à Cluses.

COMBLOUX |

Raoul LEGRAS
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Réserve naturelle : des panneaux pour le sensibilité de la faune en
2 avril
2018 de
- Le
Dauphiné
Libéré
Élèves et encadrants
la classe
de neige de Roscoff,
tous rassemblés pour cette “cérémonie”. Photo Le DL/S.B.

s
à

gne en car, les 39 élèves en
classe de neige ont reçu leurs
étoiles. Les moniteurs de ski
étaient « heureux de récompenser des enfants volontaires, débrouillards et très
agréables ». Les débutants
“partis de zéro” sont arrivés
jusqu’au sommet de Ban Rouge et ont pu voir le mont
Blanc… entre les nuages.
Le jumelage entre Praz-surArly et Roscoff est une affaire
prise très au sérieux comme le
plaisir des enfants. Ils étaient
bien entourés et félicités dans
une ambiance pleine d’humour. Une petite fille s’est ainsi spontanément avancée vers
hiver
le président du comité de jumelage pour lui dire “Arvi”
aussitôt suivi d’un “Kenavo”.
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Des panneaux pour la sensibilité de la faune| en hiver|

C

E

n collaboration avec Asters, gestionnaire de la réserve naturelle, la municipalité a lancé, il y a deux
ans, des comités de pilotage
afin d'installer, aux portes et
dans ladite réserve, des
panneaux d'information sur
la sensibilité de la faune en
hiver.
Tous les usagers de la
montagne se sont investis
dans ces comités. Ainsi, la
compagnie des guides,
l'ESF, la SECMH, les chasseurs, différentes associations
internationales
-telles
remière
sortie printanière
queduWWFlocales de
ont
groupeou
montagne
travaillé
la MFR leensemble
Belvédère,sur
dansce
une ambiance
pourtant
thème
afin d'alerter
les enpracore hivernale.
d’orgatiquants
sur leAfin
comporteniser des
cesanimaux
deux jours
avecla
ment
durant
nuit en tente,
il a falluafin
prenpériode
hivernale,
de
dre
en
compte
les
conditions
les protéger.
d’enneigement, et choisir
Au total, ce sont huit panun secteur à l’abri du risque
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neaux qui ont été placés en
différents points stratégiques, venant s'ajouter aux
deux précédemment installés sur le domaine skiable,
en bas du télésiège de la
Bûche croisée.
On peut donc les rencontrer à l’Arolle, aux Prés ou
encore au départ de la voie
romaine à la Gorge, lieu où
s'est tenue l'inauguration
officielle la semaine dernière.
L'idée de cette démarche
est naturellement d'informer
usagers pour
qu'ils
sant
parles
la montagne”,
paradaptent
leurs
tenaire
du projet
dès pratiques,
l’origitelles
que la
ne,
est venue
se randonnée
joindre au ou
groupe.
le ski hors piste, afin de ne
Les
rejoint plus
pasaventuriers
déranger ont
la faune
le vulnérable
lieu de campement,
à une hien période
heure
de marche environ.
vernale.
Là,Outre
il a fallu
monter
les
ti- Asces panneaux,
pis, s’approvisionner en
ters,
associé
à
la
municipalibois, faire du feu et préparer
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Deux jours et une nuit en tipi
pour les jeunes du groupe montagne

P

d’avalanche.
Les douze jeunes (de la
quatrième à la terminale),
encadrés par deux accompagnateurs en moyenne
montagne et leurs deux formateurs, ont pris la direction
du lac Vert, à Passy.
Eléonore Mourier, directrice de l’association “En pas-

le repas ; ce dont ils se sont
acquittés très honorablement. Après une nuit à peine réparatrice, compte tenu
des conditions météorologiques, les jeunes ont bénéficié d’une accalmie pour une
course d’orientation autour
du lac, profitant ainsi d’un
cadre magnifique.

us les

S-

I.D.

Le maire (deuxième à gauche) accompagné d'élus et de membres
d'Asters devant un panneau à la Gorge. Photo Le DL/I.D.

la course du conseil municipal
3 avril 2018 - Le Dauphiné Libéré

ne
de
us au

té,va mettre en place des expositions, des supports visuels sur la commune et
poursuivre les informations
auprès des sociaux-professionnels.
Pour le maire Étienne Jacquet : « Ce projet est important car il concilie les enjeux
touristiques et environnementaux et fait ainsi de la
commune, un modèle et un
moteur à l'échelle du pays
du Mont-Blanc ».
Réunis dans l'espace “Nature au sommet”, les membres d'Asters ont également
présenté la suite du projet
environnemental, notamment le programme de captures et d'étude des bouquetins dans la réserve naturelle des ContaminesMontjoie.

Les jeunes du Groupe Montagne prêts à partir en expédition. Photo MFR
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De jeunes champions à la course du conseil municipal
C
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De tout jeunes vainqueurs, fiers, à juste titre, de monter sur les podiums. Photos Le DL / I.D.

e sont 52 futurs champions, nés entre 2007
et 2014, qui ont participé, samedi, à la traditionnelle course du conseil municipal, en
partenariat avec l’ESF, le ski
club, la SECMH et l’office de
tourisme.
Le slalom a débuté à
10 h 30, sur le stade FrançoisBonlieu pour les plus grands
et les plus jeunes se retrouvaient au Signal, sur la piste
du Baby.
La compétition était ouverte aux enfants des Contamines-Montjoie, et à ceux dont
les parents travaillent dans la
station.
La remise des prix a eu lieu
au centre du village en présence du maire, Étienne Jacquet et de nombreux élus qui
ont remis médailles, coupes

et lots aux vainqueurs. La fédération des parents d’élèves
offrait une crêpe à chaque
concurrent, les boissons étant
assurées par la municipalité.
C’est dans une ambiance,
très conviviale malgré la
pluie et la neige, que s’est
déroulée la remise des récompenses.
Rayon résultats, Gabin
Roux, Lizy Mollard, Andéol
Bugand, Laura Bernard,
Bjorn Villemein et Zoé Jeanne sont montés sur la première marche dans les catégories
2012 à 2014. Jarod Bourbon,
Adriano Gros, Paco Lapetrusa, Joy Mollard, Malo Monnet, Célénie Hottegindre,
Gabin Péan et Romane Bosson sont vainqueurs dans les
catégories 2007 à 2011.
I.D.

e che-

sa réflexion a mûri, et peu à
peu est né cet ouvrage spéci-

de Napoléon.
Pierre HUC

L’

rencontrer samedi)
a réalisé
la traversée
l’archipel,
à pied
évasion
(LAE)
s’est intégrale
fixée deles,
11 des
12 séances prévues
et en autonomie
avec trois
amis, finl’ob2015. Photoont
Le DL/P.H.
depuistotale,
plusieurs
années
été assurées par les pilotes

jectif de rendre le ski accessible au plus grand nombre, en
particulier aux personnes à
mobilité réduite ou atteintes
de handicaps. Une mission
qu’elle déploie sur plusieurs
axes, à travers divers partenariats. Celui qu’elle a noué avec
l’IME le Clos fleuri de Passy il y
a plus de dix ans maintenant a
permis, cet hiver, à 25 jeunes
de profiter des joies de la glisse
tout au long du mois de mars.
Chaque semaine, trois séances de deux heures étaient organisées par groupes de sept
sur les pistes des Portes du
Mont-Blanc. Malgré des con-

de l’IME, ainsi que par les bénévoles et professionnels du
ski recrutés par LAE.
Les petits skieurs -qu’ils
soient en situation de handicap intellectuel, physique ou
polyhandicapés- ont de leur
côté fait preuve d’une volonté
sans faille, n’hésitant pas à
s’essayer à toutes sortes de
pratiques et autant de sensations : de la vitesse sur la piste
du stade de Crèvecoeur, du
slalom entre les arbres du côté
de la bleue de la Croix, des virages relevés et des bosses au
snowpark des Ambourzalles…

emoz affiche son soutien
cadre de la journée de sensibilisation à l’autisme

de souLa maman est aussi vicee ven- présidente d’une autre assolemoz, ciation qui vient d’être créée,
ournée “Moi, toi, nous, ensemble”,
l’autis- présidée par Charlotte Lanatients, gloi-Lehner, pour la défense
ont re- des droits des enfants handians le capés (tous handicaps).
a permis
à 25 jeunes
de l’IME
nt. Na- LAELa
manifestation
était
or- Le Clos fleuri de skier tout au long du
Photol ’DR
sidente mois
g a de
n i mars.
sée à
initiative
e petit d’Alexia Boyaud, infirmière
présen- à Sancellemoz, par ailleurs
çon de miss Prestige Pays de Savoie
2017 et marraine de l’assorécolte ciation “Moi, toi, nous, encer les semble”.
motriNathalie Casanova a évotes) et qué l’autisme et les difficultériel. tés des familles, sachant
dû ces- qu’une
naissance
est
près la
coursesur
du100
conseil
prix s’est déroulée en fin
et patients, vêtus
de bleu, sedu
sont regroupés vers midi dans le hall de l’établissement en
ession- touchée
par lescetroubles
du Soignants
municipal,
sont deux
d’après-midi
au centre
compagnie notamment de Nathalie Casanova, présidente de l’association “Le petit monde d’Ezio”, et de ce
de son spectre autistique (TSA).
nouvelles épreuves qui
se
village,
en
présence
de
NiP.H. petit garçon de 7 ans, autiste. Photo Le DL/P.H.

course de pâques

6 avril 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Le ski encore à l’honneur

A

sont déroulées, durant ce colas Raffort de l’équipe de
lundi de Pâques, sur les pis- France de descente, et de
tes des Contamines. Tout Coline Mattel médaillée
d’abord la Fun cup, course olympique de saut à ski.
ludique organisée par le ski
La course des œufs de Pâout commence par une dé- roux impose ses deux sculp- vivant, de sous-jacent, ou ce
club qui a eu lieu sur le stade ques,
organisée par l’ESF,
finition de la vision comme tures sur bois d’essences di- qui est enfoui, est sans doute
François-Bonlieu où un “image
était,mentale
elle, ouverte
aux
qui s’offre
à jeuverses, une main et un cerf.
ce qui lie, s’il faut trouver un
boardercross tracé par Flo- l’esprit”.
nes nés
entre
2006sous
et 2014,
Voilà
le thème
Ce cerf, composé de cèdre, lien, les œuvres de ces trois
rian Escallier et Quentin Bu- lequel
et s’est
déroulée
également
Fanny
et Emmanuel
châtaignier et sapin, trône et artistes.
réuniFançois-Bonlieu
les œuvres élance ses bois, avec lesquels
L’exposition est visible jusratti a permis à plus de 80 Lacoste
sur leont
stade
trois
deavait
la région
il a percé le plafond de la ga- qu’au 9 mai. Le vernissage a
jeunes skieurs, de 7 ans et 8 deoù
unartistes
slalom
été tracé
leurque
galerie
lerie. L’artiste au métier d’éla- eu lieu vendredi, dans une
ans, de s’affronter dans une dans
ainsi
surLa
la Crèmepiste du Barie, située 273, rue de l’Église gueur exprime le vivant à grande fête qui a réuni les
première manche.
by
pour
les
plus
petits.
Tout
au plateau d’Assy.
partir de branches ou de sou- nouveaux commerçants de la
P u i s , a u c o u r s d ’ u n e L’exposition
comme la Fun
cup,d’enla remise
propose
ches. Le vivant est rendu aus- rue de l’Église, inaugurant un
deuxième manche, les en- trerdes
prix
s’est
tenu sur
dans
trois
univers
bienla plasi par les mouvements des en- nouveau souffle pour le plafants se sont envolés sur un différents
ce du en
village.
Lestechlauréats
termes de
cres de Chloé Lamy. En effet, teau d’Assy avec de l’art, à
de rendus et
delots
for- gourl’application graphique, en manger et à boire.
tremplin préparé par Simon niques,
ont remporté
des
De lasous
retenue
et une
couleurs ou en noir sur fond
La galerie La Crèmerie n’a
Mollard pour l’épreuve de mats.
mands
forme
d’énordélicate
Chloé d’une
blanc, crée des effets dynami- pas d’horaires fixes en dehors
saut. À l’issue de ces deux mesure
mes œufs
enpour
chocolat
Lamy, avec sa série “Movi- ques et donne une impression de la saison estivale, mais
Podium de Alexandre
la course des œufs
De beaux
moments sportifs et
épreuves, un cumul de miento”,
marque
fort appréciée
composée
d’encres des
de mouvement.
FannydeetPâques.
Emmanuel
Lacoste
festifsécrit
qui et
ontpeint,
conclu
d’hiver pour
petits champions.
points a permis de finaliser deenfants.
Chine sur papier, aux anti- Fillion trace,
el-la saison
accueillent
leurslesvisiteurs
DL/I.D.
I.D.avecPhoto
les résultats. La remise des podes de l’expression explo- le,
uneLe ardeur
que l’on sans souci puisque leur atelier

”, une exposition à voir au plateau d’Assy
T

sive et prolixe d’Alexandre
Fillon, avec ses acryliques sur
papier kraft et autres collages
et assemblages de matériaux
bruts, tandis que Kévin Chu-

soirée chants corses

s artistes exposant actuellement
ar Fanny et Emmanuel Lacoste. Photo Le DL/D.C-I.
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croirait héritée du Dadaïsme,
avec une liberté instinctive,
animale, sur des sujets humains, très humains.
Faire surgir ce qu’il y a de

est installé à la même adresse.

Pour plus d’informations :
www.cremerie.art ;
contact@cremerie.art.
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Les chants corses ont retenti dans la station
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Le groupe Cuscenza a fait vibrer la salle avec ses chants puissants. Photo Le DL/I.D.

P

our la deuxième année
consécutive, le groupe
corse “Cuscenza” s’est produit jeudi au restaurant de la
télécabine du Pontet. Créé
en 2016, cet ensemble est
formé de onze jeunes passionnés de musique et de

chants corses, originaires de
Gravona près d’Ajaccio.
Ils étaient huit présents aux
Contamines, faisant vibrer la
salle avec leurs chants puissants, se relayant en trio ou
en quintet.
L’âme corse était à la Gorge

Le groupe contaminard “Voce di l’Alpe”. Photo Le DL/I.D.

ce soir-là, avec également la
formation contaminarde
“Voce di l’Alpe”, composée
de quatre choristes, Babeth,
Pascale, Christine et Bruno.
Des amoureux du chant profane corse, le “cantu”, qui se
retrouvent régulièrement,

depuis sept ans, pour des répétitions, notamment à l’église des Contamines, dont
l’acoustique est excellente.
Un repas traditionnel avait
été mitonné pour les plus
gourmands.
I.D.

éritaLeparticuacanunée,
aux et
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Le DL/M-M.A.

Les vice-champions olympiques Gabriella Papadakis et Guillaume
Cizeron étaient très attendus. Photo Le DL/M-M.A.

Le Pralin Yannick Lepage heureux de faire découvrir ses 200 clichés en stéréoscope. Photo Le DL/S.B.










Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac. Photo Le DL/M-M.A.

Un patrimoine qu’il est prêt à faire découvrir

Nice, le port de La Rochelle,
la mer de Glace, les gorges
du Fier… Preuves des voyaujourd’hui, le Pralin a
ges vers des sites et des villes
détourné un petit boîdéjà touristiques.
tier “années 50” qui ser” du
Pour visionner les positifs,
vait pour les diapositives
l’écri- les heureux possesseurs et
ipé
et a bricolé un fond en
ignes utilisateurs étaient équipés
erre
papier-calque amovible
vête- d’un appareil spécifique
rse
ent
pour un rendu parfait.
mode,
mais simple : « une caisse en
rès art
Les clichés sont rangés
ois
acajou de 50/50 avec deux
dans les
boîtes
d’origine
partiun engrenage,
Leœilletons,
concours
photo nature
est
lancé
G,
en carton, les plaques
villa une manivelle » explique
(où
sont Libéré
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2018 -possesseur
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s’impliquent pour l’association Vanille-fraise.
c h a uPhoto
d sLe”DL/M-M.A.
, “émulsion
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Sylvie BESSY
Guilleminot”…
es de
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Yannick Lepage, origiUn document de 1610
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| nature sur le thème de la flore
SALLANCHES/CHAMONIX
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bouché et bien hivernal a constitué pour ces jeunes,
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Photo Teddy BRACARD

Les jeunes du groupe Montagne et leurs accompagnateurs à la gare du
Montenvers. Photo DR
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Une belle fin de saison pour le ski club
L

Les beaux sourires des enfants du ski club. Photo DR

e week-end dernier, le ski
club a repris la micro coupe U10 qui avait été annulée le dimanche précédent à
Chamonix, en raison des
conditions météo. Le soleil
était cette fois au rendezvous sur le stade FrançoisBonlieu, où une piste superbe attendait les jeunes coureurs.
Au final, c’est le Ski club
de Saint-Gervais qui remplit les podiums avec la victoire de Suzanne Petit-Colin
chez les filles et de LouisVictor Benoit chez les garçons.
Pour clore la saison, une
journée portes ouvertes est
organisée ce samedi, dès 9
heures à l’Étape, pour les
futurs champions nés entre 2009 et 2012 et qui souhaiteraient intégrer le club.
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Budget et investissements
à l’ordre du jour du conseil municipal
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eudi soir, le conseil municipal s’est réuni devant un
petit public attentif pour aborder un thème majeur : les finances. Thierry Mirabaud,
deuxième adjoint, s’est lancé
dans l’exercice mais a, au
préalable, tenu à rendre hommage à Philippe Delahaye, directeur général des services
municipaux, décédé brutalement le 19 février dernier.
Le budget principal 2017 fait
apparaître un excédent de
728 000 € qui sera affecté au
budget primitif 2018 et permettra d’engager des investissements. Certes les dépenses
de fonctionnement sont importantes, du fait d’un passif
de dettes et d’emprunts, notamment l’emprunt toxique
souscrit en 2007. Fort heureusement, en termes de fiscalité,
les taux précédents ont été reconduits ce qui n’entraîne
aucune hausse notable et devrait rassurer les contribuables. Les élus de l’opposition,
n’ont cependant pas voté le
budget et semblent sceptiques quant aux investissements prévus.

Une nouvelle année
et de nouveaux projets

pour aider les territoires à
énergie positive à croissance
verte comme c’est le cas aux
Contamines. Au total :
987 000 € de subventions ce
qui réduit grandement la facture.
Ainsi, dans les futurs projets,
on trouve la rénovation du
presbytère avec d’importants
travaux d’isolation, la rénovation et l’entretien de l’éclairage public dans le souci d’économie d’énergie avec des ampoules led sans oublier les
véhicules électriques.
D’autres projets concernant
la ruralité et le tourisme sont
également prévus comme la
création d’un abri de berger
sur l’alpage de Jovet avec un
fort soutien de l’UE, mais aussi
la piste de ski roue et enfin la
maison du Tour du MontBlanc sur le site de la Gorge
dans le cadre du pôle Nature
et Patrimoine. Ce projet est financé à 80 % par des subventions. Cependant les élus de
l’opposition ont fait remarquer
l’existence d’un bail avec EDF
puisque l’édifice est l’ancienne gare de téléphérique vers
le site de Tré la Tête. Ce à quoi,
M. Jacquet a répondu que le

Le presbytère, un des projets phares de 2018. En bas, le projet de la maison du Tour du Mont-Blanc sur le site
de la Gorge dans le cadre du pôle Nature et Patrimoine. Photo Le DL/I.D. et photo DR

bail de 38 ans faisait l’objet
d’une convention tout à fait renouvelable à l’échéance.
Une séance de conseil municipale instructive donc au vu
des projets en cours et de la
recherche de subventions.
Isabelle DUJON

L’eau et l’assainissement
toujours en débat

E

nfin, en matière d’investissement, le coût le plus
important concerne le secteur de l’eau et de
l’assainissement avec une nécessité absolue de rénovation vu l’ancienneté du réseau.
En effet, la facture s’alourdit encore avec les travaux sur le captage et le réservoir de Grassenières
sur l’Envers du Cugnon pour un montant qui atteint
les 285 000 €. Il est donc devenu obligatoire d’intervenir pour réduire les taux d’arsenic présents par
moments dans l’eau.

Des projets, il y en a beaucoup
aux Contamines depuis 2014
et l’année 2018 ne déroge pas
à la règle. Avec un montant
d’environ 1,5 million d’euros
prévus, la facture semble lourde mais c’est sans compter la
ténacité des élus qui ont réussi
à obtenir des subventions départementales, régionales
mais aussi européennes dans
le cadre du Feder, Fonds européen de développement régional. L’État intervient aussi

La vétusté en cause

Naturellement, ces traces ne sont pas toxiques à la
consommation mais ne respectent toutefois pas la
réglementation en vigueur. La cause est principalement la vétusté de ces installations qui engendre par
ailleurs d’importantes fuites, environ 48 % pour ce
réservoir.
I.D.
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Les petits princes du printemps tout en joie
C

omme aux vacances de la
Toussaint, la commune
de Megève organise ses traditionnels “petits princes du
printemps” après une saison
d’hiver très animée. Les enfants peuvent continuer à

bois. Cet atelier est possible
à partir de 6 ans. Il y a aussi
les ateliers des petits lapins,
ateliers de loisirs créatifs,
pour cela, il faut se faire inscrire aux caisses du Palais et
donner une participation.
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MONT-BLANC

Remise des brevets européens de premiers secours par Christine Socquet-Clair (au centre). Photo Le DL/G.S.
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dans la salle Mont-Blanc de
l’Écho du Jaillet que les 18 stagiaires âgés de 16 à 66 ans, ont
reçu des mains de Christine
Socquet-Clair, formatrice à la
Croix-Rouge de Megève, leur
brevet européen de premiers
secours.

Le Tour auto Optic 2000
fait escale dans la station

préservé pour les riverains dans
la mesure du possible.
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DEMI-QUARTIER

Ü Bal du Muguet

Organisé par l’association des
parents d’élève des écoles
libres. Samedi 28 avril à 19 h. À
la salle des congrès du Palais.
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Fête de fin de saison

léthon et pour les plus
grands, un dépistage vue et
audition offert par Optic
2000.
En fin de soirée, autour des
adultes, d’être gâtés avec
l’arrivée des participants
sous le porche et d’observer
attentivement le temps des

Ce tour auto Optic 2000,
crée en 1899, à l’époque
Tour de France automobile
quatre ans avant son homologue cycliste. Il renaît en
1992.
L’édition d’aujourd’hui,
est, comme à l’époque, voulue par les organisateurs.

fête de FIn de saison

velle génération, partenaire
de l’événement.
« C’est extrêmement difficile cette étape et cela permet de découvrir Megève
que nous ne connaissions
pas », a déclaré un concurrent.
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Guillaume PARRA
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Avec une saison très satisfaisante,
les jeunes du ski-club suivent les trace
C’
Ü La station des Contamines a fermé son domaine skiable

en fanfare, aussi bien sur les pistes qu’au départ du télécabine
du Lay. Saisonniers, employés des remontées mécaniques,
pisteurs, moniteurs, skieurs impénitents et résidents ont passé
une journée ensoleillée, avec musique et déguisements.
En soirée, tous se sont retrouvés à l’auberge du Télé où un
barbecue était organisé. Pour clôturer cette ultime journée de
la saison hivernale, un concert plutôt rock a permis aux
infatigables de se déchaîner sur la piste de danse. En effet, le
groupe NoiZ, duo professionnel composé de Florent Loyez à
la guitare et au chant, accompagné d’Éric Elicegui à la batterie
et au chant, ont enchanté le public dans des reprises puissantes couvrant un répertoire allant de Chuck Berry à Daft Punk
en passant par Dire Straits et les Rolling Stone.

Le podium de la course du conseil départemental, avec Evan Machet
sur la 1ere marche. Photo David MACHET

est une saison satisfaisante qui s’achève pour
le ski-club.
Chez les U10 d’abord, on
affiche quelques bons résultats tout au long de l’hiver avec en point d’orgue la
finale District aux Contamines-Montjoie qui voit Mahé
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2 e.
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La Montagn’hard,
un trail exigeant mais intimi

La première partie a déjà été installée. Photo Le DL/G.P.
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de fleurs et sous les notes de laDès
batterie-fanfaire,
élus, sapeurs-pompiers, porte-drapeaux,
citoyens se sont retrouvés à l’hôtel de ville
orchestre. Fleurs provenant
d’unet autressur
tées
mécaniques
le
domaiceptionnel.
et
surtout
le
travail
des
dadimanche
à
Plaine-Joux.
pour le verre de l’amitié offert par la commune. Photo Le DL/A.D.
Le DL/Sylvie BESSY
producteur.
Annulation en cas de mauvais
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pour
rendre
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Secrétariat ouvert du lundi au
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ves ! Ce lundi, les U1507du
était
honorer
thique “quinqua” directeur musique et avec beaucoup
de la Mairie.les huitièmes de finale de la
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Un hiver difficile mais qui reste satisfaisant pour la SECMH
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Ouverture des activités
au parc de loisirs du Pontet

FC Combloux ont participé la mémoire de cette derniè- coupe de district pour les
SAINT-GERVAIS
COMBLOUX
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secrétaire d’État auprès
de lasoit
ministre
desdu
Armées.
Photo Le DL/P.H.
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Après la saison de ski, tous en selle avec le VTT
S

club recommence les entraînements pour une nouvelle saison et accueille les jeunes

Mon premier dictionnaire

à des séances d’initiation à la grande musique pour plus de
re catégorie est is
350 élèves de la maternelle au collège, avec l’école municipaprocédure au cour
le de musique dirigée par Loïc Vincent et Véronique Tiercequelle l’office de
Desage, intervenante dans les écoles.
doit être certifié pa
Pauline Klaus (violon), Florent Billy (violon), Camille Renault
ganisme jugeant d
(violoncelle) et Deans Anderson (alto) ont interprété avec brio
lité, en l’occurrence
des œuvres de Chostakovitch (quatuor n°8), Kuang (Microlutourisme. Il recon
des) et Janaceck (quatuor n°1 de la sonate à Kreulzer).
certain nombre d
Chaque morceau était introduit en musique par des élèves de
d’ouverture par an
journée
propreté
:
la
journée
citoyenne
pour
le
ramassage
des
déchets
l’école de musique, aux cuivres, l’école de musique n’ayant
trise de plusieurs
10 mai
2018
- Le Dauphiné
Libéréà cordes.
pas
encore
d’instruments
étrangères au ni
l’accueil, une gestio
reuse et organisée
LES CONTAMINES-MONTJOIE
formation et la prés

Les écoliers mobilisés
pour le nettoyage de printemps

COMBLOU

Hockey
les Loup
L
Ü Petits et grands étaient sollicités pour une opération de

nettoyage de printemps, lundi, à l’initiative de la municipalité.
Le matin, une soixantaine d’élèves de l’école Alexis-Bouvard,
très motivés, ont arpenté le parc de loisirs du Pontet et les
pistes de fond du parc nordique, accompagnés de leurs
professeurs et de parents bénévoles. C’est la première fois
que les scolaires participaient à cette opération et ce fut une
réussite. L’après-midi, les adultes étaient attendus, mais peu
de personnes se sont mobilisées. Les bénévoles se sont
dispersés en différents points du village. Il est à noter que les
fournitures pour le ramassage tels que les gants, sacs poubelle et pinces, étaient transportées dans un véhicule électrique
récemment acquis par la mairie.
Le bilan de cette journée reste néanmoins positif, avec un
ensemble de déchets en régression par rapport aux années
passées et surtout la participation des écoliers à une matinée
pédagogique et ludique.

e Hockey-club d
bloux organisait l
me édition de son to
loisir, le week-end
au Palais de Megèv
Six équipes s’aff
au cours d’une ving
matches, et c’est fin
le HC Boulon, venu
de Suisse, qui a eu la
loup en s’imposant
face aux hôtes.
Une autre équip
Les Trois chênes,
troisième place. C
Extras, d’Albertville
Clusaz complètent
ment.

L’équipe de Hock
Combloux s’est incliné
face au HC Boulon.

u
h30
30

Pour la dixième édition de la Montagn’hard, tout le village de Saint-Nicolas de Véroce est prêt à se mettre en quatre. Des bénévoles sont d’ailleurs recherchés et les inscriptions sont
ouvertes. Photo DR
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u
e
9h à

es 7 juillet et 8 juillet, la tent, redescendent, mais l’installation des ravitailleMontagn’hard remettra les points de vue sur les ments.
La Montagn’hard est un
le couvert pour sa dixième massifs environnants -maédition, au départ de Saint- gnifiques- justifient l’ef- rendez-vous original, notamment par la composiNicolas de Véroce, avec fort.
tion de son bureau organipour point d’orgue un trail
Quatre parcours proposés sateur, qui mêle cheveux
de 125 km et 11 000 mètres
de dénivelé positif. Les La course traverse trois blancs et bruns ou blonds,
sentiers du val Montjoie et communes : Saint-Gervais, qui mixe hommes et femdu Beaufortain vont ainsi Les Contamines-Montjoie mes, qui comprend des acêtre à nouveau parcourus et Hauteluce. Elle passe teurs locaux mais aussi des
par des centaines d’ama- aussi par une réserve natu- résidents secondaires. Le
relle, mais son petit format bureau a d’ailleurs prouvé
teurs de trail.
marquer
son professionnalisme et sa
Le format de laDES
course
est permet de
OUVERTURE
activites
aumoins
parc
de loisirs
exigeant, le dénivelé im- la nature. En outre, les re- réactivité, par le passé, en
portant, les coureurs mon- m o n t é e s m é c a n i q u e s gérant la grêle sur les som11 mai
2018 - Le Dauphiné Libéré
tent, descendent, remon- jouent le jeu et facilitent mets, la neige, la canicule
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du
t).
au

et l’angoissante recherche
d’un coureur insouciant.

600 à 700 coureurs
attendus

L’événement est original
aussi car ce sont quatre
parcours qui sont proposés, avec une particularité :
la possibilité de raccourcir
la distance envisagée pour
aller jusqu’à la ligne d’arrivée. Les participants peuvent ainsi basculer du “62”
au “42” et du “125” au
“62”. Et, depuis deux ans,
les coureurs peuvent choi-

sir de se relayer sur la
42 km, avec passage du relais à Bionnassay.
Enfin, l’originalité tient
aussi au fait que si cette
course a tout d’une grande,
elle n’est pas chapeautée
par un méga-sponsor et elle reste peu médiatisée.
600 à 700 coureurs prendront prochainement le
départ de cette course et
des bénévoles sont recherchés.

Infos :
www.lamontagnhard.com.
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Ouverture des activités
au parc de loisirs du Pontet

Une fête des voisins
version gourmande
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La déchetterie de Saint-Gervais fermée
pendant trois jours pour travaux

Avec les beaux jours, le parc de loisirs du Pontet offre un beau panel d’activités. Le site en lui-même
n’est toujours pas la fin munes Pays du Mont-Blanc
estemagique
et les aires de pique-nique équipées de barbecues très appréciées. Tous les après-midi,
du chantier pour la com- invite donc tous les usagers
il est possible
faire du pédaloà sur
lac, de dans
se défier
minigolf ou de s’élancer sur le circuit de quads
munauté
dedecommunes
se lerendre
les au
déaccompagné
de Nash,
son fidèle berger australien, a réinvesti cette année
Pélectriques.
a y s d u Le
M osympathique
n t - B l a n c Lolo,
chetteries
voisines
de Me(CCPMB)
qui
poursuit
ac- géant
gève,
Passy
et différentes
Sallanches.
la base avec
son
trampoline
et gère
ces
activités. L’accès au site est facilité par de grands
tuellement
sesau
travaux
Pour rappel,
parkings, soit
niveau (endu parc «nordique
avec une lorsque
petite balade à pied, soit au niveau de la télécabine de
gagés
plusieurs l’une des déchetteries est
la Gorge.depuis
Photos Le DL/I.D.

C

Pour la fête des voisins, prévue le 25 mai, Nathalie et Pierre-Jean
Sales, du magasin Sherpa (ici avec Marie-Hélène et Josèphe,
venues de Saint-Priest, et la Praline Fernande), donnent rendez-vous
devant la boutique à partir de 19 heures pour un accueil gourmand.
« Dans le village où nous étions avant d’arriver ici, les clients
répondaient présents puisque la dernière année, nous étions 300,
avec même un DJ ! », expliquent-ils. Photo Le DL/S.B.

mois déjà) de rénovation et fermée, les trois autres resde mise aux normes des tent accessibles à tous les
quatre déchetteries du ter- habitants du territoire, à la
ritoire dont elle a la charge. simple condition qu’ils se
Cette fois-ci, et afin de soient préalablement inspouvoir réaliser la réfec- crits, par courrier, courriel
tion de son entrée, c’est le ou sur internet », précise la
site de Saint-Gervais qui CCPMB dans un communisera exceptionnellement qué.
fermé au public demain,
De demain à mercredi, les déchets devront être amenés aux déchetteries de Passy, Sallanches ou
Plus d’informations
suraprès d’impormardi
et mercredi.
onstruites
en 1989, sous
ment. Ainsi,
Megève.et
Archives photo Le DL
Lal’impulsion
communauté du
de maire
com- de
www.ccpmb.fr
tants travaux intérieurs
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Informations deviations travaux

À Crest-Voland, un gros chantier se prépare place du Bouloz

13 mai 2018 - Le Dauphiné Libéré

C

l’époque Lucien Marin-Lamellet et de son conseil
municipal, la mairie et sa
place avaient apporté une
touche de modernité et
d’esthétique à la commune
de Crest-Voland.
Ce bâtiment, appelé
“ M a i s o n d e C r e s t - Vo land”, regroupe plusieurs
services allant de la mairie
à la garderie en passant
par l’office du tourisme,
l’École du ski français, la
Poste et la police municipale.
Au fil des années, il est
apparu nécessaire, au conseil municipal, d’entreprendre des travaux
d’aménagements et de
réorganisation du bâti-

l’agrandissement de la
mairie avec la création
d’un hall, et le réaménagement et l’isolation phonique de la salle polyvalente,
ce sera dans quelques
jours au tour de la place du
Bouloz d’être en chantier.
L’objectif est de réaliser
conseil départemental ment interdite mardi, de en revanche interdite,
une nouvelle place efoncva effectuer des travaux 8 h à 20 h, « pour la réali- mercredi de 8 h à 20 h, là
tionnelle et accessible
pour
de voirie sur la RD 902, à sation de la couche d’en- aussi pour la réalisation de
les personnes à mobilité
partir de demain.
robés », précise la mairie. la couche d’enrobés ; la
réduite. La fontaine,
qui
Deux
secteurs de la com- La déviation se fera alors déviation se fera alors par
mune
sont plus particuliè- par la route du Plan du le chemin du Praz et les
prend une trop grande
plarement
ce, sera déplacée. La
char- concernés : celui Moulin et celle de Nant mêmes invitations sont
situé entre l’entrée du vil- Fandraz : « Le Départe- lancées à l’encontre des
pente de l’auventlage
de etlala route de la Cha- ment et l’entreprise sont riverains pour les inciter à
Poste sera supprimée.
Et ainsi
le que la route de chargés de mettre en pla- prendre leurs dispositions
pelle,
panneau municipal
sera
Notre-Dame
de la Gorge, ce cette déviation. Nous en amont.
la section se trouvant invitons cependant les riEnfin, concernant la voie
déplacé à l’ancien sur
emplaentre
le giratoire des Mo- verains concernés à pren- romaine, en vue de tracement des cabines
téléranches et le parking du dre les dispositions néces- vaux de reprise du cheune nouvelle place fonctionnelle et accessible pour les personnes à mobilité réduite.
phoniques, qui ont Pontet.
été en- L’objectif est de réaliser
saires », rajoute la munici- min, celle-ci va être ferPhoto Le DL/R.P.
levées.
Dans le premier
cas, la palité.
mée (sur le secteur des Re-
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Attention aux travaux et aux routes
coupées la semaine prochaine

e”
9h

e du
let).
s au

Y

Des restrictions et interdictions de circulation vont impacter différents
axes de la commune à compter de demain. Archives photo Le DL

PRAZ-SUR-ARLY |

L

circulation va se faire par
alternat pour la première
phase de préparation (demain). En revanche, la circulation sera complète-

Même cas de figure dans
la zone du Pontet où la
circulation se fera en alternat pour la première phase
de préparation. Elle sera

chassay) à tout véhicule
motorisé, de ce mercredi
16 mai au vendredi 18 mai,
ainsi que du mardi 22 mai
au vendredi 25 mai.
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Les parcours de la MB Race 2018
dévoilés à quelques privilégiés
Cprintemps, d’endiguement
les organisa- face, au mont des
pour d’armancette
soin, nous intervenons pertravaux
auVorés,
Nant
omme chaque année au

don, au col du Jaillet, puis en

lide les parcours. En cas de be-

teurs de la MB Race ont invité

rejoindre le mont Joux et enfin

sonnellement pour réaliser
des adaptations avec nos propres moyens. Nous sommes
moteurs en matière d’entretien des sentiers, en complément de l’entretien communal » explique Bruno Brancato, coordinateur de course.
Ainsi, les membres de l’association confectionnent parfois
des infrastructures laissées sur
place ou interviennent pour
réaliser un passage dans un
névé, comme sur le plateau de
Véry. Et, malgré ce parcours
pour le moins costaud, les inscriptions à la MB ultra sont
Samedi matin, les participants au Scott test tour ont pu bénéficier des
bientôt closes.
Des travaux qui s’accompaE.P.-M. conseils d’un expert avant de partir sur les chemins. Photo Le DL/E.P-M.
gnent d’une reprise de la zone
de confluence avec le BonNant afin d’éviter les risques
d’obstruction de celui-ci en
cas de lave torrentielle d’Armancette (comme ce fut le cas
en 2005).
Le chantier, commencé en
avril, va durer jusqu’à juin
avant de reprendre en septembre jusqu’à la fin d’année.
dérer
une d’utilité
superbepublique
équipe par
Déclaré
quiladéfendra
lesl’aménagement
couleurs de
préfecture,
Saint-Gervais.
Emmenés
représente un investissement
Le maire
par
Bernard
Sejalon,
adjoint
total
de près
d’1,8 M€,
financé
Jean-Marc
aux
ils l’État
forment
uneune
desports,
moitié par
et avec
Peillex a pu
belle
équipe.
Quand on de
a un
aide
du Département
10 %.
compter
bon
associatif,
c’est
Lesréseau
40 % restants
étant
assusur un bon
enrés
général
trèscommunauté
facile de me- de Lors de la crue de 2005, environ 200 000 m3 de roches
et matériaux
par la
réseau
ner à bien ce genre de proavaient été emportés par les eaux du torrent. Photo SM3A
communes.
associatif
jet. Je voudrais d’ailleurs les
pour
féliciter et leur souhaiter
fédérer
bonne chance ».
autour de
cette
course
“spéciale”.
Un évènement

une quinzaine de privilégiés à revenir au Jaillet pour attein17 mai
2018
- Le
Dauphiné
Libéré
découvrir
les parcours
de la
fu- dre la tête du Torraz.
ture course qui se déroulera
les 7 et 8 juillet. Le Scott test
tour s’est donc déroulé ce
week-end avec la possibilité
pour les participants d’essayer
la nouvelle gamme de la célèbre marque de VTT, mais aussi de bénéficier de conseils
techniques et personnels sur
la façon d’appréhender la
compétition. Le programme
prévoyait de découvrir sur
deux journées le terrible parcours prévu pour la MB ultra
de 140 km qui mènera les coue SM3A
reurs
sur les(Syndicat
hauteurs demixte
Cord’Aménagement de l’Arve
et de ses affluents) a lancé dernièrement des travaux de protection face aux dangers des
crues du Nant d’Armancette.
Au cours du dernier siècle en
effet, cinq laves torrentielles y
ont été recensées. La dernière,
en date du 22 août 2005, ayant
été la plus conséquente avec
un apport de matériaux de
ourquoi
commune
a-tl’ordre
de 200la000
m3.
ellecedécidé
particiPour
cours de
d’eau,
qui
per ?sa source à plus de 3 500
prend
«
Saint-Gervais
est
un
termètres d’altitude dans les dôritoire
sport le
et risque
de convimes
de de
Miage,
de
vialité
! Depuis
toujours,
crue
torrentielle
et de
lave asnous
sommes
à
l’affût
sociée est le principal, s’explid’événements
qui“par
nous
quant
notamment
unresrésemblent et la Course de
gime hydrologique avec de
Ouf a tout de suite séduit
grand nombre de nos concitoyens. C’est une fierté pour
la commune de voir cette
grande équipe de jeunes et
de moins jeunes se lancer
dans cette aventure. L’engouement du club de trail
de Saint-Gervais, ainsi que
de nombreux coureurs et
traileurs individuels, a tout
de suite été suivi par l’ins-

Au total, 13 communes seront traversées et 270 propriétés privées (il faut beaucoup
de temps aux organisateurs
pour récolter les avis favorables). « Nous faisons ces démarches par respect pour les
propriétaires privés » confie
Vincent Hazout, président de
l’association. Car la ligne principale de l’association en matière de politique environnemental est de limiter l’impact
des courses organisées.
« Nous travaillons avec la polifortes
variations de débits
ce
de l’environnement
qui va- et
un contexte géomorphologique dominé par des formations rocheuses et meubles”
détaille le SM3A.
Ainsi, dans le cadre du Programme d’actions de prévention des inondations, ce dernier a engagé un chantier consistant à agrandir la plage de
dépôt afin d’en augmenter la
capacité de stockage (l’instalcription
de plusieurs
lation provisoire,
mise enfaplamilles
et groupes
d’amis.
ce en 2005,
permettant
déjà
Soyez
sûrs
que
Saint-Ger3
d’absorber 250 000 m ).
vais
sera
représenté
Pour
cebien
faire,
le SM3Aetva
fera
toutun
pour
sortir la
tête
réaliser
ouvrage
permethaute
decontenir
toutes les
tant de
lesépreudépôts
ves
delave
Ouf torrentielle
qui les attend’une
entre
dent
deux».digues latérales, de faComment avez-vous fédéçon à éviter les débordements.
ré les forces vives de la
commune autour de ce projet ?
« Cela n’a pas été bien difficile ! Nous avons un grand
nombre de sportifs, de clubs
de sport dynamiques et
d’amoureux du territoire
qui ont pris les choses en
mains et rameuté leur famille, leurs amis et les amis
d’amis pour construire et fé-

LES CONTAMINES-MONTJOIE |

Des travaux jusqu’à la fin de l’année
au Nant d’Armancette

L

SAINT-GERVAIS |

Course de Ouf : « Une fierté de voir cette grande équipe
de jeunes et de moins jeunes se lancer dans cette aventure »

P
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Changement à la tête de la section vélo du Club des sports

présentation de la prochaine édition de l’open de tennis des contamines Archives photo
21 mai 2018 - Le Dauphiné Libéré

Le DL

L

es membres
de la section d’élèves qui reviennent d’un vététistes. Par ailleurs, la pré&
vélo du club des sports se stage à Vogüé (Ardèche). Peu sence d’un moniteur diplômé
sont réunis, mardi soir, dans la de compétitions ont eu lieu apporte un réel avantage.
nouvelle salle des associa- jusqu’à aujourd’hui, la pro- « C’est une pratique qui nétions, au-dessus de la gendar- chaine se déroulant à Megè- cessite beaucoup de technimerie, pour procéder à l’as- ve, juste avant le Trophée ré- que et son enseignement est
semblée générale annuelle. gional cycliste. « Nous pour- bénéfique » commente YanEn effet, 2018 sera une année suivons à notre rythme grâce nick Besson, un des responde renouvellement pour le aux entraîneurs bénévoles. sables du groupe.
Club des sports et toutes les Nous avons peu de licenciés
Sur le plan financier, la secsections doivent tenir leur as- car la route fait peur aux pa- tion maintient l’équilibre grâsemblée générale avant celle rents, sans compter l’état des ce notamment à un partenaidu club en septembre.
voies », constate Fabien Per- re privé. Si elle souffre d’un
Du coup, Fabien Perrin, pré- rin.
manque de bénévoles, come
ce quimeencourage
IsSI
Solution,
e programme
du 21
sident
de la section,
annon-partenaires,
Enfin, le
groupe
de la
vététisbeaucoup notamd’associations,
les joueuses
régiona-attractiOpen
des
BNP Paribas
et la dement
çait,
eninternational
préambule, une
cour-banque
tes représente
l’avenir
la elle
reste cependant
les à participer.
Contamines
été dévoilé,
te réunion apuisque
la saisonconcession
section. Favret
« C’estSuzuki,
là où nous
ve en témoignent la présence
Enfin,
l’avait été et l’inaudeChalet
du débute
lac dans
le Yann
Maistre,
directeur
du
Fabien Perrin (au centre), président de la section, Bernard Socquet,
cyclisme
à peine.
avons
le plus
de demandes
et
decomme
jeunes ilpratiquants
l’an dernier,
loisirs Patrice
Do- tournoi
a présenté
pro- annoncé
Aline Solle (à droite) et Yannick Besson (à gauche) ont décidé de laisser parc
Unede
quarantaine
de cyclotoules chemins
sontunaujourd’hui
vestissement
de un
tous ses
tournoi
international
fémi- d’orminguez.
gramme
novateur
avec
trois
leurs places au sein du bureau « pour apporter un renouvellement dans
ristes constitue l’un des trois plus sûrs que les routes », membres qui projettent
nin
de
paratennis
se
dérouEn
présence
d’Étienne
événements
prévus
du
22
les idées et les actions ». Pascal Muffat (tout à gauche) reste membre
groupes de la section qui ont ajoute le président. L’objectif ganiser la Time kids en juin et
lera en
Jacquet,
maire
des Conta2018. une vingtaine
du bureau.
déjà prévu
différentes
sorties.au 29
estjuillet
de compter
de même
tenir latemps
buvetteque
de la MB
e édition de
l’Open,
à début
l’image
de Romines
Leconte,
la 21pour
Sont élus en remplacement : Arnaud Boclet, Jean-Michel Derobert,
De et
sond’Henri
côté, l’école
de cy- Outre
d’enfants
faire tourner
Race
juillet.
l’Open
international
de
tenland-Garros,
seul
tournoi
parrain
de
cet
open,
et
Pascal Muffat-Méridol et Jean-Lou Païani. Photo Le DL
E.P.-M.
clisme comprend une dizaine financièrement le groupe de
après avoir remercié les nis féminin qui regroupe de qui cumule deux événenombreuses joueuses de ments de ce type.
tous pays désireuses de gaComme l’a souligné Henri
gner des points pour les Leconte, cette compétition
qualifications de tournois « en fauteuil » est admiradu grand chelem, il y aura ble et permet à tous de parÉtienne Jacquet, maire des
cet été un tournoi multi- tager la même passion
Contamines, entouré de Yann
chances féminin qui per- qu’est le tennis dans le caMaistre, directeur du tournoi et
mettra à la joueuse victo- dre sublime du parc de loiHenri Leconte, parrain du tournoi.
rieuse d’obtenir une Wild sirs.
Photo Le DL/I.D.
Isabelle DUJON
card pour le tournoi Open,
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Une nouvelle formule
pour l’Open international de tennis féminin
L

CORDON |

Des fleurs pour accompagner
le printemps

VAL D’ARLY |

Arly cimes trail :
l’heure de s’inscrire

L’

office du tourisme du
Va l d ’ A r l y / M o n t -

tif), un tracé roulant avec
quelques passages tech-

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI
22 mai 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Le parc de loisirs “Patrice Dominguez” a fait l’objet de vives discussions dans les rangs du conseil municipal. Photo Le DL/I.D.

A

vec un ordre du jour assez
classique traitant des affaires générales et administratives, ce conseil municipal
de vendredi s’annonçait routinier. Or, c’est dans une ambiance tendue que les débats
se sont déroulés.
Le premier sujet a concerné
la délégation de service public (DSP) du parc de loisirs
«”Patrice Dominguez” qui
regroupe des activités de loisirs ainsi que les tennis. C’est
la société Nash Mountain
Games qui a été retenue car
répondant à tous les critères
attendus, c’est-à-dire un investissement de
101 200 euros avec une convention d’une durée de 12
ans et une redevance révisable débutant à 7 500 euros
Des conditions d’ouverture
du site ont également été
fixées entre Pâques et la
Toussaint.

Trop d’activités sur le
même site ?
David Mermoud et Lydie
Roch-Dupland, tous deux
conseillers municipaux, se
sont alors inquiétés d’une
concentration d’activités sur
un espace qui leur semble

petit et s’interrogent sur l’intérêt d’une délégation généralisée. De même, ils craignent pour l’image du site
par rapport à l’environnement et la concentration des
activités qui surchargerait le
parc. Etienne Jacquet, le maire, a rétorqué que le chantier
venait de démarrer et qu’effectivement des travaux pouvaient actuellement défavoriser l’image du site mais qu’il
serait prêt rapidement.
Pour répondre à la question
d’une délégation généralisée, il a précisé que le lac de
baignade, le restaurant, l’accrobranche étaient gérés par
différents prestataires et que
chacun doit gérer son propre
espace et en assurer sa promotion. Après cette mise au
point, la DSP a été adoptée
avec deux voix contre.

Une démission annoncée en
plein conseil
Puis le conseil a continué plus
sereinement sur des questions d’avancée de grade et
de bail de droit de chasse sur
la commune. Avant que le
débat ne reprenne, cette fois
au sujet de la convention
d’objectif de l’EPIC pour 3

MEGÈVE |

ans. L’opposition a aussitôt
fait remarquer que l’arrivée
d’un nouveau directeur, Pascal Favier n’avait pas été annoncée et souhaiterait savoir
si les mêmes objectifs seraient reconduits.
Etienne Jacquet, quelque
peu agacé a répondu que
Pascal Favier présenterait
son projet pour les trois ans à
venir et souhaitait procéder
au vote. Mais une nouvelle

fois les deux élus ont voulu
exprimer leur désaccord avec
la promotion choisie par
l’EPIC, concernant la station.
Pour eux, “Nature et Environnement” n’évoque pas assez la montagne, le ski et reste trop vague. Ce à quoi, il
leur fut répondu que ce slogan s’inscrivait dans une mission générale avec de grands
objectifs dont les activités de
montagne. Sans sourciller, les

ne aire de jeux zen et ludique, véritable base de loisirs pour toute la famille : c’est
le projet conçu par la municipalité de Megève pour remplacer l’aire de jeux du Pad-

seront réalisés avec des jeux
accessibles en fonction de
l’âge de l’enfant, pour que
chacun puisse s’amuser de
zéro à 14 ans. Au programme :
balançoires, jeux à ressort,

Isabelle DIJON

Finances et subventions au menu

L

es derniers débats concernaient les finances et
notamment la demande
d’une subvention pour réhabiliter le chemin du Pratz
du foyer de ski de fond à la
base de loisirs, ainsi qu’une
portion du camping jusqu’au tennis. L’idée est la
réalisation d’un cheminement doux pour permettre
une meilleure accessibilité
à tous les publics. Un revêtement lisse à base de tout
venant compacté a été retenu et la région fournit une
subvention de 30 000 euros.
Les deux élus de l’opposition ne sont pas favorables
à ces travaux de réhabilita-

tion estimant que le chemin
n’est pas abîmé. Naturellement la question de la piste
de ski roue est venue dans
le débat ce qui a provoqué
une réaction courroucée
d’Étienne Jacquet qui décidé de passer au vote dont le
résultat n’a fait aucun doute.
Le ton est encore monté
entre Lydie Roch-Dupland
et Etienne Jacquet au sujet
de la subvention concernant la mise aux normes du
groupe scolaire et de la
mairie avec la réalisation de
rampes d’accès. Le dernier
point financier a vu de nouveau l’opposition monter au

Une nouvelle aire de jeux sur la commune
U

deux opposants ont poursuivi
en soulevant le problème de
la patinoire cet hiver trouvant
un consensus avec le maire
Cependant, cette séance de
conseil municipal bien agité,
s’est achevée par la démission de Lidye Roch-Dupland,
ainsi que les trois suivant sur
la liste de l’opposition. Ce sera finalement Jean-Yves Raffort qui siégera.

créneau à propos des tarifs
de la base de loisirs, les estimant excessifs et regrettant
qu’il n’y ait pas de tarifs
groupes. Il leur fut répondu
qu’outre des tickets à l’unité et en packs, les activités
seront aussi intégrées à un
Conta Pass avec un accès
illimité aux remontées mécaniques en accord avec la
SECMH. L’atmosphère
s’est quelque peu détendue
avec le tirage au sort de six
jurys d’Assises, sur les listes
électorales avec un groupement de trois communes,
Servoz, Vallorcine et Les
Contamines.
I.D.

parc de loisirs : de nouvelles activités proposées
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De nouvelles activités
au parc de loisirs du Pontet
L

e parc de loisirs du Pontet
est en pleine évolution sous
l’impulsion de la société Nash
Mountain Games qui a obtenu la délégation de service
public (DSP) sur le site en apportant une enveloppe d’environ 100 000 euros.
Il s’agit en fait de l’association de deux hommes, Yann
Maitre et Laurent Engels.
Pour Yann la découverte remonte à 3 ans dans le cadre de
l’exploitation des tennis et surtout en tant que directeur de
l’open international de tennis
féminin qui a fait son retour
sur les courts des Contamines
en 2017. Quant à Laurent, dit
Lolo, l’histoire est plus ancienne car arrivé il y a 11 ans en
tant que saisonnier, il a débuté
au parc de loisirs en 2012 en
lançant les activités de trampolines et de château gonflable. Tous deux ont donc décidé de s’associer pour la gestion des différentes activités.

Bientôt du kayak et du vélo
sur l’eau
L’obtention de cette DSP implique un plan d’investissement important ainsi qu’une
rénovation des équipements.
Par exemple, quatre courts de
tennis vont être refaits dont
deux en gazon synthétique,
un atout en cas de pluie. Pareil
pour le minigolf qui a été totalement démonté pour une
nouvelle structure de 18 trous.
Du côté des créations, les touristes pourront essayer le
kayak sur le lac ainsi que le
vélo sur l’eau. Pour les plus
petits, un bassin d’eau d’environ 15 mètres sur 10 sera équipé de pédalos à bras pour
s’amuser en toute sécurité.

COMBLOUX |

Laurent Engels et Yann Maitre en plein travaux d’installation du minigolf. Photo Le DL/I.D.

Enfin, testé cet hiver sur le
site de la patinoire, un circuit
de quads électriques sera situé en contrebas derrière les
trampolines. L’installation de
toutes ces activités nécessite
des travaux de terrassement
pour un réaménagement de
l’espace ainsi que la création
d’un nouveau chalet de 40 m²
dont le permis de construire a
reçu l’agrément des Bâtiments de France. Il servira de
centre d’accueil et de stockage du nouveau matériel.
Isabelle DIJON

Un système de tarification original,
basé sur des jetons de style “casino”

E

n ce qui concerne les
tarifs mis en place, un
système de jetons, style
“casino” est prévu au
montant de cinq euros
l’unité.

Des tarifs dégressifs mis
en place

Naturellement des packs
de 10 ou 20 jetons sont

proposés avec des tarifs
dégressifs. Ainsi un pack
de 20 jetons est tarifé
60 euros ce qui rend les
activités, qui sont toutes
au même prix, à 3 euros
chacune.
Ces jetons ne sont pas
limités dans le temps et ce
système permet l’équilibre des prestations.

Course de Ouf : « Le sport et la convivialité
font partie de l’ADN de notre village »

Ainsi pour Yann Maitre
et Lolo Engels, ce parc de
loisirs est un bijou qui offre à tous les publics un
panel d’activités sportives et de loisirs et leur but
est d’ajouter de la plusvalue à ce qui existait déjà pour une clientèle familiale.
I.D.
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Pascal Favier, le nouveau directeur
de Contamines Tourisme
L’INFO EN +

P

ascal Favier est, depuis
début mai, le nouveau
directeur de l’office de
tourisme de la station. Titulaire d’un brevet d’État
d’accompagnateur en montagne, il connaît bien Les
Contamines-Montjoie car il
y a effectué son stage pratique, en 1989 et a accédé à
tous les sommets environnants, des dômes de Miage
au mont Tondu.

DEUX AXES PRINCIPAUX :
FAMILLE ET
ENVIRONNEMENT

Le nouveau directeur
indique que deux axes
principaux ont été retenus
dans le développement
touristique des
Contamines-Montjoie :
cibler la clientèle familiale et
mettre l’accent sur la nature
et l’environnement au
regard du site exceptionnel
formé par le village et ses
hameaux. Pascal Favier se
dit soucieux de développer
des projets, fort nombreux,
en raison d’une grande
importance des audits dans
toutes les stations de
montagne.

Des JO d’Albertville
à Valmorel
Domicilié à Praz-sur-Arly,
Pascal Favier s’oriente ensuite dans la gestion qualité
des destinations touristiques lors d’une formation
dans le cadre des Jeux
olympiques d’Albertville. Il
accède alors, en 1992, à son
premier poste de directeur
de la station de La Giettaz
(Savoie) où son action sera
« de structurer et de professionnaliser ce village vers
un profil touristique ».
Puis, à un rythme régulier,
les contrats s’enchaînent et
Pascal Favier devient successivement directeur des
offices de tourisme de
Saint-François-Longchamp
et Valmorel. Dans cette dernière station, l’enjeu était
de taille, car il s’agissait de
gérer 70 personnes dans un
contexte particulier d’intercommunalité. « La priorité a
été donnée à l’accueil et aux
animations avec un souci
particulier pour les enfants
avec des structures adaptées, telles que garderies,
jardins des neiges et clubs
de loisirs ».

L’ÉPIC CONTAMINES
TOURISME EN BREF

Pascal Favier a succédé depuis le depuis du mois à Christophe Gernigon-Lecomte. Photo Le DL/I.D.

Des postes à Passy
et à Saint-Gervais
À partir de 2002, Pascal Favier rejoint le val Montjoie
en prenant la direction de
l’office tourisme de SaintGervais puis, pour une longue période, celui de Passy
qu’il développe dans ses activités estivales – avec notamment le Tour des Fiz –,
mais aussi hivernales puisqu’il est, pendant un an, directeur des remontées mécaniques de la station.
Pendant cette période, il
va s’intéresser à un autre
concept en devenant con-

sultant tourisme et créera le
label “Famille Plus”. Investi
dans cette démarche spécifique “montagne”, il devient alors consultant à
plein-temps sur ce label en
2008 et se lance dans des
audits de plus de 100 stations en France.
Ce sera d’ailleurs son nouveau lien avec Les Contamines-Montjoie, avec notamment une rencontre
avec Annick Roger, responsable administrative à
l’Epic (établissement public
à caractère industriel et
commercial), lors d’une formation et celle avec certains

membres de la municipalité
lors d’un voyage d’étude en
Suisse, en 2015, pour sensibiliser les élus à l’accueil
des familles.
Le départ de Christophe
Gernigon-Lecomte, son
prédécesseur, va précipiter
les choses et, en novembre
dernier, Pascal Favier accepte d’apporter son soutien et son expérience pour
accompagner l’office de
tourisme, tout en continuant son travail d’audit
pour le label “Famille Plus”,
avant finalement d’en reprendre la direction.

C’est au début de l’année
2015 que la structure
juridique de l’office de
tourisme a été changée
pour transformer celui-ci en
Epic (établissement public
industriel ou commercial) et
englober au passage les
missions de l’ancienne
SGAT (société
d’animations) et de la
centrale de réservation.
L’Epic compte ainsi 12
membres, dont plus de la
moitié issus du conseil
municipal, permettant à la
mairie d’avoir un meilleur
contrôle de la politique
touristique de la station.
Sauf qu’à l’été 2017, un
redressement fiscal de
400 000 € a touché la
structure, entraînant la
mise à l’écart du directeur
de l’époque.

Isabelle DUJON

MEGÈVE |

La maire reçue au ministère de l’Économie
L

undi après-midi, Catherine
Jullien-Brèches, maire de
Megève, a été reçue par Magali Valente, conseillère par-

pèlerin pour faire entendre la
voix de mes administrés qui
ne veulent pas quitter leur village ». Consciente de « l’inca-

Parmi les pistes de réflexion
lancées par l’élue mégevanne : l’aménagement des droits
de succession en cas de main-

