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MONT-BLANC

Suite à une trêve des confi-
seurs festive ponctuée par

le repas de Noël au boulodro-
me de Chedde, les boulistes 
de la lyonnaise de l’USMB re-
prennent la compétition ce sa-
medi 6 janvier avec le challen-
ge Obscur, à 14 heures après le
tirage au sort des doublettes.

Un concours qui jusqu’ici a
connu une bonne fréquenta-
tion et a fait le bonheur des 
sans-grade lors des premières 
manches, un peu à l’image de 
Gérard Egli qui se maintient 
sur le podium. Grosse satisfac-
tion aussi pour le président Jo-
hn qui voit ce challenge hiver-
nal, disputé en doublettes à la 
mêlée, attirer de nombreuses 
dames dont certaines comme 
Ségolène ou Liliane fréquen-
tent régulièrement le top 10.

Les féminines de plus en plus nombreuses à pratiquer la lyonnaise. 
Photo Le DL/R.L.

PASSY | 

La reprise pour la boule lyonnaise
ce week-end

PRAZ-SUR-ARLY 
La faune de montagne s'enrichit 

Ü La mascotte Draz, “le gentil dragon”, a de la concurrence ! 
Quelques animaux étranges décontractés (mais skieurs à 
deux pattes) se rencontre régulièrement sur les pistes. Un petit
côté insolite qui amuse et donne à sourire comme ce lapin ou
cochon rose. 

LOCALE EXPRESS 

Mercredi 3 janvier, la vio-
lente tempête a obligé

la fermeture des Télésièges
du domaine skiable. Les
skieurs ont toutefois pu ac-
céder aux téléskis et aux
pistes du bas du domaine
avec des prix de forfaits à
partir de 7 euros.

Hier, après les fortes chu-
tes de neige annoncées,
Labellemontagne expli-
quait : « Nous espérons
ouvrir plus amplement les
parties basses mais le ris-
que d’avalanches reste éle-
vé, niveau 4/5. La situation
sera évaluée progressive-
ment dans la matinée afin
de savoir si les télésièges
départ station peuvent être
ouverts ».

S.B.
Les remonte-pentes et pistes de la partie basse de la station restent 
ouverts. Photo Le DL/Sylvie BESSY

Les télésièges fermés en raison 
des conditions météo

Les coulées de neige profitent à certains. Le Pralin
Bernard Demonchy a pris ce cliché depuis chez lui,

« profitant d'une coulée de neige, huit biches et cerf se
régalent de l'herbe dégagée ». Des vraies biches dans le
jardin. Un épisode côté adret du village où la pente est
raide et exposée plein sud... et sous la pluie de mercredi 3
janvier. 

Des biches dans mon jardin !  Photo Bernard DEMONCHY

La météo fait 
le bonheur des biches

Pour cette nouvelle sai-
son d’hiver, deux nou-

velles animations sont au
programme pour l’après-
ski.

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

d’État et pour les plus con-
firmés, de s’élancer sur un
parcours de 5 trous sous les
projecteurs.  « I l  s ’agit
d’une expérience unique
dans la région » précise Ni-
colas Monnet, moniteur de
golf, « une dizaine de per-
sonnes 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 ma-
térialisé par le traditionnel
drapeau.

À l’issue de la séance, les
participants peuvent se ré-
chauffer mais aussi échan-
ger autour d’un pot convi-
vial dans le foyer de fond.

Couplé à cette animation
sportive, l’office de touris-
me propose une tout autre
activité mais néanmoins
originale : le baptême de
dameuse. Toujours en fin
d’après-midi, à 17h30, pe-
tits et grands peuvent em-
barquer à bord d’une da-
meuse, depuis le foyer de
fond, pour une balade de
30 minutes dans le domai-
ne nordique.

I.D.Le golf sur neige, une activité à découvrir dès l’âge de 7 ans.  Photo Le DL/I.D.
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Deux nouvelles animations à découvrir
après le ski

Les églises ont une histoire
et leurs cloches aussi !

Lors d’une visite du clocher
et de ses cloches, le jeune
carillonneur haut-savoyard
Antoine Cordoba a révélé
toute la qualité des cloches
pralines aux Pralins…

Une histoire de cloches qui
commence en 1882. Pour
équiper l’église toute neu-
ve, trois cloches sont com-
mandées aux établisse-
ments Paccard d’Annecy.

Jeanne-Françoise-Cécile,
la plus grosse pèse 1 300 ki-
los et 129,5 centimètres de
diamètre, elle sonne le mi-
bémol. Pour assurer le sol (la
note), la seconde cloche,
baptisée Joséphine-Léo-
narde affiche 625 kilos et

mesure 102,8 cm. Anasta-
sie-Aimée est la troisième,
avec ses 385 kilos pour
84 cm, elle chante le si-bé-
mol.

En 1938, la paroisse fonde
la dernière “petite” cloche.
Marie-Léonie pèse 250 kilos
pour 77,5 cm de diamètre,
elle est “do-aigu”.

Le carillonneur a apporté
des explications : « Pour les
passionnés d’art campanai-
re, ces quatre cloches cons-
tituent un vrai trésor, » An-
toine Cordoba estime que la
grosse cloche est « un chef-
d’œuvre, d’une grande dou-
ceur sonore reconnaissable
entre mille pour les habi-
tués ».

Pour lui, le contraste entre

la puissance des petites clo-
ches et la discrétion des 
grandes cloches accrochées
plus bas « laisse sans voix ».
À la fin de la volée, les peti-
tes cloches se taisent lais-
sant chanter le « mi bémol
presque pur de la grosse
cloche » a expliqué le spé-
cialiste.

Reste pour les Pralins et les
visiteurs à prendre le temps
d’écouter et d’apprécier ce
patrimoine campanaire de
poids, ancien et haut per-
ché.

Sylvie BESSY

Pour en savoir plus : 
http://cloches74.com, site de 
la mairie, office de tourisme. Le clocher pralin cache “un trésor”…  Photo Le DL/S.B.
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Le haut de gamme des cloches pralines
n’a plus de secret pour les visiteurs

COMBLOUX
Ü Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le 
vendredi de 8h30 à 12h et le 
samedi de 8h30 à 11h30. 
Tél. 04 50 58 60 32. 

CORDON
Ü Balade aux lampions
À partir de 3 ans si accompagné.  
Aujourd’hui à 17h30. Au centre 
village. Renseignements 
au  04 50 58 01 57.
Ü Visite à la ferme 
de l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation située 
490 route du Pont de la Flée, 
compte 25 vaches laitières de 
race Tarentaise. Traite de vaches 
vers 17h30. Fabrication du 
fromage. Prendre contact le 
matin au 06 76 12 41 67. 
Ü Mairie
Ouverte du lundi au samedi de 
9h à 12h. Tél. 04 50 58 04 17. 
Ü Visite commentée 
de l’église baroque
Visite de Notre-Dame de 
L’Assomption par un guide du 
patrimoine des pays de Savoie 
tous les vendredis, sur 
inscription payante au plus tard 
la veille. Renseignements 
complémentaires au 
 04 50 58 01 57. 

DOMANCY
Ü Mairie
 Les lundis de 14 h à 17 h, les 
mardis, jeudis et vendredis de 8 
h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 12 h et les 
samedis de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 58 14 02.

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

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Mairie
Ouverte les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et 
les vendredis de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h. Au 4, route de 
Notre Dame de la Gorge. 
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Bibliothèque
Ouverte les lundis, mardis et 
jeudis de 16 h à 19 h, les 
mercredis de 11 h à 12 h 30 et 
les vendredis de 16 h à 18 h. 
Bibliothèque Mot à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. 
Au centre du village.

MEGÈVE
Ü L’ESF fête 
ses champions
Par les enfants qui ont suivi des 
cours de ski, grande fête avec de 
jolies surprises. Accès libre. 
Aujourd’hui à 18 h. Place du 
village.
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève”, exposition d’une 
soixantaine d’œuvres. 
Entrée libre. Tous les jours. 
Jusqu’au dimanche 18 mars. 
Salle d’exposition du Palais.
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 17h 
(accueil téléphonique jusqu’à 
18h), le samedi de 9h à 12h. 
Tél. 04 50 93 29 29. 
Ü Visite guidée calvaire
14 chapelles et oratoires tous les 
jeudis de l’hiver. Payant.  Les 

jeudis de janvier et février à 14 h. 
Place du village.
Ü Welcome to Megève
Autour d’un verre et au son d’un 
DJ, ambiance festive ! Tous les 
dimanches à 17 h 30. Jusqu’au 
25 février. Place du village.
Ü Marché producteurs 
Dimanches 7 et 21 janvier à 9 h. 
Place du village.
Ü Visite guidée du centre 
historique et de l’église
Tous les mardis, visite du village 
retraçant son évolution et son 
église Saint Jean-Baptiste. Les 
mardis de janvier et février à 
10 h. Rendez-vous place du 
village. Payant, renseignements 
au 06 10 90 64 99 ou
au 06 82 30 48 40.
Ü L’heure du conte
Contes, histoires, albums 
ludiques et autres surprises. 
Accès libre dès 3 ans. Les 
mercredis 17 et 31 janvier à 
17 h. À la médiathèque, espace 
jeunesse. Infos au 
04 50 91 57 70.

PASSY
Ü Cérémonie des voeux 
du maire
Jeudi 11 janvier à 19 h.  Au 
Parvis des Fiz.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
samedi de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 21 90 28. 
Ü Marché 
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie. 

SAINT-GERVAIS
Ü Soirée des voeux du 
maire et des bénévoles
Cérémonie suivie d'une soirée 
dansante animée par l'orchestre 
UFO. Samedi 6 janvier à 20 h.  A 
l'espace Mont-Blanc. 
Ü Exposition “De soie, 
de laine et de coton : les 
étoffes sacrées”
Au musée d’art sacré de Saint-
Nicolas-de-Véroce jusqu’au 
1er avril.  Renseignements au 
04 50 91 72 47 ou par mail : 
hautetour@saintgervais.com 
Ü Déchèterie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14h00 à 18h00. Mercredi et 
samedi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Fermé le 
dimanche et les jours fériés.
Ü Mairie
 Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
30 à 17 h et les vendredis de 8 h 
30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 
Tél.04 50 47 75 66.
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. A quoi on 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu'à ces 
dernières années ? Jusqu'au 
dimanche 1er avril, tous les jours, 
au plateau de la Croix. 

SALLANCHES
Ü Horaires d'ouverture 
de la patinoire
tous les jours de 10 h à 20 h. 
Jusqu'au dimanche 7 janvier. 
Place Grenette. 
Ü Café mémoire
Permanence en présence de la 
neuropsychologue de 
l'association France Alzheimer et 
de deux bénévoles. Accueil des 
personnes concernées par cette 
maladie, malade, famille, aidant, 
professionnel. Lieu d'échange 
ouvert à tous. Tous les 
deuxièmes mardis de chaque 
mois de 14 h 30 à 16 h. Au Bar 
l'Espace, 160 quai de l'Hôtel de 
Ville. 

INFOS PRATIQUES

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com
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HAUTE-SAVOIE

UN LABEL POUR LE
GRAND MASSIF

stationnement réglementé pour les camions

 1er janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré
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MONT-BLANC

Samedi soir à Sallanches,
cinq grands patineurs fran-

çais ont réalisé un show d’une 
trentaine de minutes devant 
de nombreux spectateurs, ve-
nus pour l’occasion. Sous la lu-
mière des projecteurs, la trou-
pe Patin’air, composée d’artis-
t 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 gla-
ce ont créé des mises en scène 
suscitant diverses émotions, 
mixées à des disciplines issues
du cirque, créant même la sur-
prise sur différents airs musi-
caux : de Lady Gaga à une re-
prise de Michael Jackson, en 
passant par la star du jeu vi-
déo, 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.

Marie PETITJEAN

La troupe de champions sur glace
a conquis le public sallanchard.

Elle se représentera à Orcières ce
mardi 2 janvier. Photos Le DL/M.P.

SALLANCHES | 

La troupe Patin’air a réchauffé
puis enflammé la glace

«Je peux mettre entre 50 et
70 voitures à leur place »,

s’exclame Etienne Jacquet. 
Interpellé au sujet d’une poi-
gnée de saisonniers qui sta-
tionnaient jusqu’à quelques 
jours en arrière sur le parking 
situé en contrebas de la télé-
cabine du hameau du Lay, le 
maire explique avoir « réac-
tualisé un arrêté datant de 
2012 pour interdire le station-
nement permanent ».

Une décision mise en œuvre
manu presque militari par les 
gendarmes qui ont délogé les 
sept camions pour les ren-
voyer vers le camping de la 
commune. « Jusque-là, nous 
avions toujours stationné sur 
ce parking et nous n’avons eu 
aucun retour négatif sur notre 
présence l’an dernier », s’éton-
ne Gaëlle Von Daniken, qua-

tre saisons passées sur le par-
king à son actif, qui est parmi 
les expulsés.

« Je ne peux tout de même
pas laisser s’installer des zones
de non-droit sur ma commu-
ne », justifie Etienne Jacquet 
qui ajoute avoir pris des mesu-
res lorsque des touristes se 
sont fait verbaliser par la gen-
darmerie. « Faute de places 
sur les parkings, ils s’étaient 
garés le long de la route dé-
partementale », déplore-t-il.

Car la commune souffre
d’un déficit chronique d’em-
placements de stationnement.
« J’ai fait modifier le Plan local 
d’urbanisme pour que des 
places soient construites », 
poursuit le maire qui relativise
quant aux conditions des sai-
sonniers : « S’ils n’avaient pas 
eu de solution, je leur aurais 

permis de rester mais ils lo-
gent à deux pas de leur lieu de
travail, bénéficient de bien 
plus de confort et davantage 
de sécurité et ne paient que 
150 € par mois ».

Une somme qui justement
ne passe pas : « Ce sont des 
frais que nous n’avions pas 
prévus », se désole Gaëlle Von
Daniken. Outre une « absence
totale de dialogue avec la mai-
rie », elle regrette « qu’on nous
ait prévenus aussi tard alors 
que les roues des camions 
étaient déjà prises dans la gla-
ce et que nous avions tous 
commencé à travailler ». Elle 
qui aurait simplement voulu 
qu’on lui laisse finir la saison 
puisque de toute manière 
« nous n’avons pas l’intention 
de revenir l’an prochain ».

Amélie DAVIET

Dès le début de la saison, sept camions de saisonniers s’étaient 
installés sur le parking du Lay. Ils ont désormais été expulsés vers le 
camping de la commune. Archives photo Le DL
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Où stationner les camions des saisonniers ?

Apparemment, Tilou, la
mascotte de la station, a

su gagner les cœurs des pe-
tits… 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 
loup facétieux attend les
plus jeunes, tous les jeudis 
après-midi, afin de partager 
ses loisirs avec eux : structu-
re en mousse, gonflable, 
construction de bonshom-
mes de neige… À l’heure du
goûter, Tilou n’oublie pas 
non plus de distribuer brio-
ches et boissons chaudes,
pour rassasier les estomacs 
des plus gourmands.Tilou, la mascotte, en charmante compagnie. Photo Pierre-Emmanuel Tamarelle/OT
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Tilou les fait toutes craquer !

Les trottoirs sont particulièrement bien déneigés pour la
circulation sécurisée des piétons, malheureusement,

des voitures stationnent sur cet espace dédié à la marche
à pied, obligeant les marcheurs à descendre sur la chaus-
sée dans le flot de circulation. Une incivilité qui semble
acceptée, pourquoi se formaliser ?

Des automobilistes parfois peu respectueux. Photo Le DL/S.B.
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Trottoirs déneigés
mais encombrés…

CORDON
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
sauf le dimanche.
Ü Balade à pied et 
découverte du 
patrimoine
Avec un guide du patrimoine. 
Gratuit, sans inscription. 
Aujourd’hui, lundi 1er janvier à 
15 h 15. Office de tourisme.
Ü Descente aux 
flambeaux par les enfants
Organisée par l’école de ski, 
inscription gratuite. Mardi 
2 janvier à 19 h. Au sommet du 
télésiège de Darbelin.
Ü Ski nocturne
En musique : une soirée de ski 
conviviale sur piste fraîchement 
damée pour la soirée et éclairée 
de 18 h à 21 h. Mardi 2 janvier.
Ü Animations sur les 
pistes de ski
Chasses aux trésors, initiation au 
yooner, découverte de nouveaux 
sports… Sans inscription, 
gratuit. Infos supplémentaires au 
04 50 58 01 57. Mercredi 
3 janvier à 13 h 30.
Ü Balade aux lampions
À partir de 3 ans si accompagné. 
Renseignements au 
04 50 58 01 57. Jeudi 4 janvier 
à 17 h 30. Au centre village.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque “Notre 
dame de l’Assomption”
Par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 04 50 58 01 
57.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Projection Sylvain 
Saudan
Précurseur de ski en pentes 
raides, ce sportif de l’extrême 
vous fera partager des moments 
sur sa carrière et ses différents 
exploits. Aujourd’hui, lundi 
1er janvier à 18 h. À l’espace 
animation.
Ü Marche détox
À partir de 14 ans, avec Florian, 
animateur sportif. Prévoir une 
bouteille d’eau et des 
chaussures de marche. Gratuit, 
inscription à l’office de tourisme. 
Aujourd’hui, lundi 1er janvier à 
10 h. À l’office de tourisme.
Ü Maraudage dans la 
réserve naturelle
Marie, l’animatrice de la réserve 
vous renseignera sur la nature 
qui nous entoure. Du mardi 
2 janvier au mercredi 3 janvier de
11 h à 15 h.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
Ü Initiation curling
Avec le curling club, gratuit, 
inscription à l’office de tourisme. 
Mardi 2 janvier à 20 h 30. À la 
patinoire Jean-Christophe 
Simond.
Ü Nocturne de ski alpin
Essayez-vous au ski alpin sous 
les étoiles et les projecteurs. 
Gratuit. Mardi 2 janvier de 20 h à 
22 h. Sur la piste des Loyers.
Ü Atelier créatif
Émilien donne rendez-vous aux 
enfants pour créer un souvenir 
de leurs vacances. Gratuit, 
inscription à l’office de tourisme. 
Mardi 2 janvier à 10 h. À l’espace 
animation.
Ü Spectacle enfants
Retrouvez Anto pour un 
spectacle de magie 100 % 
rigolo. Gratuit. Mardi 2 janvier à 
18 h. À l’Espace Animation.
Ü Atelier créatif nature
Avec l’animatrice de la réserve, 
inscription payante à l’office de 
tourisme. Mardi 2 janvier à 14 h. 
À l’Espace Nature au Sommet.
Ü Atelier familial “Petit 
trappeur”
À partir de 6 ans. Inscription à 
l’office de tourisme. Mercredi 
3 janvier de 14 h à 16 h. Rendez-
vous au parking de Notre Dame 
de la Gorge.
Ü Concert
Chants et contes de Noël par le 
chœur du Pratz. Libre 
participation. Mercredi 3 janvier 
à 20 h 30. Église de la Sainte 
Trinité.
Ü Sophrologie
Avec Florian, animateur sportif. 
Gratuit, inscription à l’office de 
tourisme. Mercredi 3 janvier à 
18 h. À l’espace animation.
Ü Nocturne de ski de 
fond

Essayez-vous au ski nordique 
sous les étoiles et les 
projecteurs. Gratuit. Mercredi 
3 janvier de 19 h à 22 h. Parc 
nordique.
Ü Marche afghane
Proposé par Florian, animateur 
sportif. Jeudi 4 janvier à 9 h 30. 
Rendez-vous au foyer de ski de 
fond.
Ü Détournez les pages
Donnez une deuxième vie aux 
livres avec Valérie. Jeudi 
4 janvier à 14 h 30. À la 
bibliothèque “Mot à mot”.
Ü Ciné-goûter/création 
autour de la nature
Un goûter, un film plus un atelier, 
pour les enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Gratuit, inscription à l’office de 
tourisme. Jeudi 4 janvier de 16 h 
à 18 h.

MEGÈVE
Ü Visite guidée du centre 
historique et de l’église
Tous les mardis, à 10 h, visite du 
village retraçant son évolution et 
son église Saint-Jean-Baptiste. 
Payant, renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. Place du villa-
ge.
Ü Hockey pour tous
Match de démonstration des 
moins de 9 ans et possibilité 
d’initiation pour les enfants de 4 
à 12 ans. Un beau moment de 
partage. Gratuit, renseignements 
au 04 50 21 27 28. Mardi 
2 janvier à 18 h 15. À la patinoire 
de plein air.
Ü Visite guidée
“Megève, belle de nuit !”, sous 
un ciel étoilé, traversez les âges 
et découvrez les personnages 
qui ont fait la richesse du village. 
Payant. Mercredi 3 janvier à 
20 h 30. Place du village.
Tél. 07 68 55 50 86.
Ü Soirées givrées
Venez en prendre plein les yeux 
et participez à ces soirées très 
spéciales et pleines de surprises. 
Mercredi 3 janvier à 19 h 30. 
Payant, renseignements au 
04 50 21 27 28.
Ü L’heure du conte
Contes, histoires, albums 
ludiques et autres surprises. 
Accès libre dès 3 ans. Infos au 
04 50 91 57 70. Mercredi 
3 janvier à 17 h. À la 
médiathèque, espace jeunesse.

PASSY
Ü La montagne à portée 
de vue
Observation à la longue-vue et 
explications des animatrices de 
la Réserve Naturelle de Passy. Le 
matin de 10 h 30 à 12 h, rendez-
vous au sommet du TK du Tour. 
L’après-midi de 14 h à 16 h, 
rendez-vous au sommet du TK 
Barmus. Gratuit. Mardi 2 janvier.
Ü Masques pile ou face 
animaux
Atelier créatif, confection de 
masques animaux, en tenue 
d’été et le même en tenue 
d’hiver. Prix libre, sans 
réservation. Mercredi 3 janvier à 
14 h. Rendez-vous à la maison 
de la réserve.
Ü “Le P’tit aventurier”
Construction d’un igloo après 
une marche d’approche en 
raquette. Animation en extérieur. 
Inscriptions au Centre de la 
nature montagnarde. Mercredi 
3 janvier de 14 h à 16 h. À 
Plaine-Joux. 
Tél. 04 50 58 32 13.

SAINT-GERVAIS
Ü “Habiter la montagne”
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours, jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h et les 
mercredis et samedis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.
Ü Exposition “De soie, 
de laine et de coton : les 
étoffes sacrées”
Le musée d’art sacré de Saint-
Nicolas de Véroce accueille 
jusqu’au 1er avril 2018, 
l’exposition “De soie, de laine et 
de coton : les étoffes sacrées”. 
Infos au 04 50 91 72 47 - 
hautetour@saintgervais.com 
tous les jours.
Ü Horaires d’ouverture 
salle d’escalade
Tous les mardis, jeudis. À la MJC,
111 avenue de Miage.
Tél. 04 50 47 73 40.

INFOS PRATIQUES



La commune accueille des étudiants de l’université de Savoie

6 janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré

8 | SAMEDI 6 JANVIER 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

MONT-BLANC

Un nouveau match déter-
minant attend ce same-

di soir, à 19 h 30 à Saint-
G e r v a i s ,  l ’ é q u i p e  d e
Mont-Blanc qui affronte
celle de La Roche-sur-Yon.

Après ses deux dernières
défaites face à Nantes et
Cholet, la formation de
Saint-Gervais/Megève est
en effet redescendue en
12e position, à 1 point de
Cholet et de La Roche-sur-
Yon, son adversaire du
jour.

Travail et discipline
Autant dire qu’un nou-
veau revers plongerait les
Yétis en queue de peloton,
alors qu’un succès leur
permettrait de quitter la

zone dangereuse, voire
d’intégrer le Top 8 qualifi-
catif en play-off, tellement
les équipes sont proches
dans cette D1 âprement
disputée.

Gare aux Aigles 
vendéens !

Julien Guimard, l’entraî-
neur de Mont-Blanc, con-
naît les données : « Pour
gagner, il faut travailler
fort, ce que nous avons fait
cette semaine, et rester
disciplinés. On est capa-
bles de rivaliser avec tou-
tes les équipes si on se
donne à fond.

Il nous faut du soutien,
que tout le monde soit der-
rière l’équipe, et nous, on

fera le maximum. »
Même si les visiteurs

viennent de s’incliner
quatre reprises face à
Neuilly, Dunkerque, Cer-
gy et Caen, ils avaient
auparavant aligné quatre
victoires sur Brest (le lea-
der), Tours, Annecy et
Courchevel/Méribel/Pra-
lognan.

Autant  d i re  que les
Aigles restent des adver-
saires particulièrement
dangereux, qui l’avaient
d’ailleurs emporté 7-4 au
match aller.

Un nouveau gros défi
pour Mont-Blanc, qui aura
besoin de tous ses suppor-
ters ce soir.

Daniel RASTELLO Léo Dutruel, l’attaquant de Mont-Blanc. Photo Le DL/JP Garel

SAINT-GERVAIS/MEGÈVE | 

Les Yétis du Mont-Blanc affrontent
les Aigles de La Roche-sur-Yon, ce samedi à 19 h 30

L’atelier créatif du jeudi a fait le plein

Ü Jeudi 4 janvier, l’atelier créatif de Florence Encinas a fait le
plein avec 15 personnes pour choisir les kakémonos et faire 
coudre des sacs sur-mesure avec des exigences particulières
pour chacun. Pour le groupe des 10-12 ans d’Héloïse, Émilie,
Yoën accompagné par Cathie, c’était une customisation sui-
vant un cahier des charges très précis et des idées créatives 
originales bien arrêtées. Résidents secondaires la famille a pu
profiter des bonnes conditions pour profiter des pistes de ski 
en début de séjour, et profiter aussi de jeux d’intérieur. Nou-
veau rendez-vous avec la neige en février prochain. En atten-
dant ils afficheront la couleur chez eux à Chartres. L’artiste 
propose son atelier chaque jeudi après-midi. Inscription à 
l’office de tourisme.

Après une quinzaine de
Noël surchargée et avant

une fermeture légèrement
anticipée (le 25 mars), le do-
maine Les Portes du Mont-
Blanc mise sur son rallye, les
14 et 15 janvier, pour animer
les pistes.

Durant tout le week-end,
activités et défis sportifs se-
ront proposés aux volontai-
res, qui devront les réaliser
entre amis ou en famille, sur
tout le domaine skiable.

L’objectif est de valider
toutes les épreuves de Com-
bloux jusqu’à la Giettaz en
passant par le Jaillet. Équili-
bre, endurance, réflexion, 
esprit d’équipe… Autant de
qualités dont devront faire
preuve les candidats pour 
des disciplines aussi variées
que : biathlon, boarder
cross, big air, fat bike et fat

trottinette, gymkhana et ki-
lomètre lancé.

Chaque “challenger” se
verra remettre un carton,
qu’il ne devra pas oublier de
faire tamponner lors de cha-
que activité. Une fois les dé-
fis réalisés, le carton sera dé-
posé dans une urne ; un tira-
g e  a u  s o r t  ( a v e c  d e
nombreux lots à la clé) sera
effectué dimanche 15 à mi-
di, avant la fête de clôture
prévue au pied du Christo-
met (concert, bar en nei-
ge…).

Sans oublier, tout au long
de la journée, un accueil ca-
fé au pied des pistes, des 
tests de matériel, du handis-
ki, une fanfare déambula-
toire…

F.T.

www.combloux.comDurant tout le week-end, activités et défis sportifs seront proposés aux volontaires. Archives photo Le DL/J.T.
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Le rallye des Portes du Mont-Blanc, les 14 et 15 janvier

Le mercredi 3 janvier, durant
toute l’après-midi, la com-

mune des Contamines soute-
nue par Asters et la CCPMB, a
accueilli une soixantaine 
d’étudiants de l’université de 
Savoie. Encadrée par deux 
professeurs, cette visite s’ins-
crit dans le cadre d’une étude 
de cas concernant le val Mon-
tjoie.

Les étudiants, répartis en
trois catégories de Masters, 
géographie de montagne, 
aménagement montagne et 
tourisme, se sont intéressés à 
cette commune montagnarde 
qui doit concilier le dévelop-
pement touristique, l’aména-

gement du territoire et les es-
paces protégés.

Une présentation du village
et de ses spécificités s’est dé-
roulée à l’Espace Animation, 
où dans un premier temps, 
Antoine Boisset, adjoint et 
membre des commissions en-
vironnement et communica-
tion à la mairie, a exposé les 
stratégies de développement 
et de gestion des Contamines.

Puis ce fut le tour de Geoffrey
Garcel, garde de la réserve na-
turelle qui a présenté cette 
dernière en insistant sur son 
intégration positive dans la 
stratégie de développement 
local.

Enfin, Marie Pachoud, an-
cienne étudiante à l’université 
de Savoie et titulaire d’un 
Master de géographie, a pré-
senté ses fonctions et son rôle 
dans la commune, en tant 
qu’animatrice nature de la 
CCPMB.

Un de ses principaux objec-
tifs reste la sensibilisation des 
jeunes à l’environnement et à 
sa préservation.

Pour conclure, le groupe
s’est rendu à Notre-Dame-de-
la-Gorge pour apprécier le pa-
trimoine culturel et la « voie 
romaine », porte d’entrée de la
réserve naturelle.

Isabelle DUJON Une présentation de la commune par Antoine Boissier. Photo Le DL/I.D.
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Des étudiants à la découverte
d’une commune de montagne

PRAZ-SUR-ARLY
Les vacances à la neige, ce n’est pas
que le ski

Ü Les activités pendant “les vacances à la neige” sont diver-
ses. À côté du ski, activité phare, les simples jeux (gratuits) 
dans la neige ravissent les enfants. La quantité de neige est 
une aubaine pour varier les plaisirs lors de ses premières 
vacances d’hiver, et, pour les enfants construire sa piste de 
luge est aussi une belle occupation, avant de tester l’affaire ! 
Les familles se retrouvent aussi sur le front de neige où la piste
de luge gratuite est opérationnelle, bien configurée et pratique.
Cet équipement est très utilisé chaque jour.

LOCALE EXPRESS
PASSY
Le goûter des Rois au club de l’Amitié

Ü Après l’intermède consacré aux fêtes de fin d’année, le 
club de l’Amitié de Passy reprend ses activités. Tout d’abord 
avec les jeux de pétanque et de belote au boulodrome de 
Chedde le mardi et jeudi, mais également côté festif ce 
dimanche 7 janvier, à 14 h 30 au parvis des Fiz avec le 
traditionnel goûter des Rois. Une invitation que le club perpé-
tue chaque début d’année pour ses adhérents depuis que 
l’association existe, mais valable également depuis quatre ans
pour tous les retraités de la commune qui désirent s’y joindre.
Un rendez-vous qui permet à une grande partie des 350 
membres de se retrouver et de faire le point sur les prochaines
activités, mais aussi de renouveler leur carte d’adhésion.

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

MEGÈVE
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève”, jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. 
Tous les jours à la salle 
d’exposition du Palais.
Ü Welcome tour
Tous les samedis de la saison, 
matinée de découverte du village 
et du domaine skiable avec deux 
moniteurs. Accès libre, sur 
inscription place de l’église ou à 
l’ESF. Tous les samedis à 9 h 30. 
Jusqu’au samedi 24 février.
Ü Welcome to Megève
Autour d’un verre et au son d’un 
DJ, ambiance festive assurée ! 
Tous les samedis à 17 h 30. 
Jusqu’au samedi 24 février. 
Place du village.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Dimanche 7 janvier et dimanche 
21 janvier à 9 h. Place du village.

Ü Cérémonie des vœux 
à la population
Jeudi 11 janvier à 19 h 30. 
Au Palais des Sports, 
salle des congrès.
Ü La Duvillard Cup
À l’occasion de l’inauguration 
officielle de la piste baptisée 
“Adrien Duvillard Sr”. 
Dès 10 heures au stade 
du slalom du Mont d’Arbois. 
3 slaloms parallèles, 9 équipes 
de 10 skieurs. Payant, places 
limitées. Inscriptions par mail : 
espritsport@megeve.fr
Samedi 13 janvier.
Ü L’heure du conte
Contes, histoires, albums... 
Accès libre dès 3 ans. Infos 
au 04 50 91 57 70. Mercredi 
17 janvier à 17 h. Mercredi 
31 janvier à 17 h. À la 
médiathèque, espace jeunesse.

SAINT-GERVAIS
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi on 
pu ressembler les habitats de 
Saint-Nicolas de Véroce et des 
alpages depuis le XIXe siècle 
jusqu’à nos jours ? Tous les 
jours, jusqu’au 1eravril, 
au plateau de la Croix.

INFOS PRATIQUES
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MONT-BLANC

Depuis quelques jours, les
routes coupées à la circula-

tion côté Savoie, entre Ugine 
et le Val d’Arly, provoquent 
des changements d’itinéraires 
via la Haute-Savoie, obligeant
à des hébergements sur place 
ou une adaptation des em-
ployés et employeurs. 

Du côté des employés des re-
montées mécaniques, « c’est 
une dizaine de personnes qui 
n’a pu rejoindre son domicile 
en vallée jeudi soir et chacun 
s’est arrangé sur place, héber-
gé chez des collègues pour la 
nuit » résume Sandrine Do-
naz-Gibello de Labellemonta-
gne qui a dormi aussi sur pla-
ce. Elle est rentrée chez elle 
vendredi soir pour fêter l’anni-
versaire de sa fille « en comp-
tant au moins 3 h 30 via Anne-
cy depuis Notre Dame de Bel-
lecombe ». Le maire Yann 
Jaccaz déclare « pour l’heure 
nous n’avons pas eu d’appels 
en mairie » mais il confirme : 
« Les gens sont hébergés chez 
des amis ou collègues… mais 
on reste sur le qui-vive ».

Une solidarité naturelle

Du côté des habitués, Laure 
qui travaille à Intersport et ha-
bite Ugine a toujours dans sa 
voiture des chaînes, des bottes
de neige et… un nécessaire 
pour passer éventuellement la
nuit sur place. Jeudi, elle était 
hébergée par Jean-Edouard 
un de ses collègues de travail : 
« Heureusement c’est les va-
cances scolaires, mon mari est 
à la maison et les grands-pa-
rents disponibles pour ma 
fille ». Depuis 15 jours, c’est 
compliqué. Laure peste contre
les conducteurs qui s’enga-
gent et déclarent « on va ten-

ter ! La présence d’un gendar-
me à l’entrée des gorges de 
l’Arly ou Héry serait super 
pour interdire l’accès aux vé-
hicules non équipés ».

Au salon de coiffure, c’est Sa-
brina de Chaucisse, qui hé-
berge son employée. « J’ai ac-
cueilli Stéphanie qui ne pou-
vait rentrer chez elle à 
Albertville et une employée 
du salon de beauté de Flumet. 
J’ai une chambre que je loue 
et mes touristes, étaient eux, 
coincés à Albertville ! » Et 
puis, rebelote pour deux 
autres nuits « c’était sympa, on
a fait une fondue ! »

Stéphanie est quand même
contrariée de ne pas pouvoir 
rejoindre son domicile et sa fa-
mille « c’est la première fois en
sept ans et ma fille, qui est en-
core petite, s’inquiète ».

Sylvie BESSY

À gauche, Laure qui travaille à Praz et habite Ugine a été hébergée chez son collègue Jean-Edouard. De son côté, Sabrina du salon de coiffure 
pralin, héberge Stéphanie son employée. Photos Le DL/S.B.

PRAZ-SUR-ARLY | 

Routes coupées, pour les hébergements,
l’entraide entre collègues fonctionne bien

PRAZ-SUR-ARLY
Une triste découverte

Ü Sans doute victime d’une chute dans le courant du Nant de
Meuret ou/et d’épuisement pour tenter de sortir, ce sanglier a 
été découvert mort, en partie sous l’eau, vendredi par les 
promeneurs qui empruntent le sentier de retour des pistes au 
plan de Meuret (bien en amont de la petite passerelle). Dans 
ce cas de figure, les services de la mairie font appel aux 
services d’équarrissage de la communauté de communes du
Pays du Mont-Blanc.

LOCALE EXPRESS

Installés cinq mois par an
dans un petit village du

parc national du Grand Pa-
radis dans le Val d'Aoste en 
Italie, Anne et Erik Lapied 
ont consacré leur vie au ci-
néma animalier. Ils y ont
aussi associé leur fille Véro-
nique, cinéaste également 
et grande voyageuse.

Cette famille de passion-
nés a reçu de nombreux 
prix, en France et dans le 
monde, pour leurs films do-
cumentaires sur la vie en al-
pages, la faune des monta-
gnes mais aussi la vallée du 
Zanskar aux confins de l’Hi-
malaya. Leur odyssée ciné-
matographique a débuté 
dans les années 90 et se
poursuit avec des images 
toujours aussi sublimes et
majestueuses à la rencontre 

des chamois, bouquetins, la-
gopèdes et gypaètes.

Jeudi Erik Lapied en com-
pagnie de son petit-fils Co-
lin, 9 ans, a présenté son tout
dernier film “Dessine moi un
chamois” où, pendant trois 
années il a filmé dans les 
Alpes françaises et italien-
nes, les sorties en montagne 
avec Colin, à la découverte 
d’une faune sauvage et li-
bre. La quête du lièvre varia-
ble est le fil conducteur de 
cette belle épopée pleine de 
complicité entre deux géné-
rations unies par le même 
amour de la nature.

Un public nombreux a ré-
pondu présent, composé de 
beaucoup d’enfants dési-
reux de se familiariser avec 
le milieu montagnard. Un 
petit débat s’est organisé à 

l’issue de ce premier docu-
mentaire, avec des ques-
tions portant sur le réchauf-
fement climatique et son im-
p a c t  s u r  l a  f a u n e  d e 
montagne, mais aussi une
réflexion autour de Colin et 
de son expérience dans ces 
grandes randonnées avec 
parfois des bivouacs en com-
pagnie de son grand-père.

En deuxième partie de soi-
rée, un deuxième film, da-
tant de 2010, était plus spé-
cialement consacré à l’adap-
tation de la faune aux dures 
conditions hivernales. C’est 
donc sur le documentaire
“Voyage au bout de l’hiver” 
que s’est achevée cette belle
projection à l’espace anima-
tion, où les vedettes étaient 
pour l’occasion les animaux.

Isabelle DUJON
Colin et Erik Lapied ont présenté “Dessine moi un chamois” devant un 
public nombreux et attentif. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINES-MONTJOIE | 

Soirée cinéma de montagne avec Erik Lapied

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

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

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

MEGÈVE
Ü Welcome tour
Tous les samedis de la saison, 
matinée de découverte du village 
et du domaine skiable avec deux 
moniteurs. Accès libre, sur 
inscription place de l’église ou à 
l’ESF. Tous les samedis à 9 h 30. 
Jusqu’au samedi 24 février.
Ü Welcome to Megève
Autour d’un verre et au son d’un 
DJ, ambiance festive assurée ! 
Tous les samedis à 17 h 30. 
Jusqu’au samedi 24 février. 
Place du village.
Ü Marché des 
producteurs locaux

Aujourd’hui, dimanche 7 janvier 
et dimanche 21 janvier à 9 h. 
Place du village.
Ü Cérémonie des vœux 
à la population
Jeudi 11 janvier à 19 h 30. 
Au Palais des Sports, 
salle des congrès.
Ü La Duvillard Cup
À l’occasion de l’inauguration 
officielle de la piste baptisée 
“Adrien Duvillard Sr”. 
Dès 10 heures au stade 
du slalom du Mont d’Arbois. 
3 slaloms parallèles, 9 équipes 
de 10 skieurs. Payant, places 
limitées. Inscriptions par mail : 
espritsport@megeve.fr
Samedi 13 janvier.
Ü L’heure du conte
Contes, histoires, albums... 
Accès libre dès 3 ans. Infos 
au 04 50 91 57 70. Mercredi 
17 janvier à 17 h. Mercredi 
31 janvier à 17 h. À la 
médiathèque, espace jeunesse.

SAINT-GERVAIS
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi on 
pu ressembler les habitats de 
Saint-Nicolas de Véroce et des 
alpages depuis le XIXe siècle 
jusqu’à nos jours ? Tous les 
jours, jusqu’au 1er avril, 
au plateau de la Croix.
Ü Horaires salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis de 19 h à 
21 h.

INFOS PRATIQUES

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

Autre cas de figure, Sé-
verine, propriétaire du

food truck Plan B aux
pieds des pistes, réside à
La Giettaz. La route a été
fermée pendant trois
jours : « La solution c’est
de rester chez soi, décla-
re-t-elle avec le sourire
on prend son mal en pa-
tience ».

« Ne pas tenter le 
diable »

Il s’agit de s’adapter aux
conditions. « Il ne faut
pas tenter le diable et il
faut savoir reporter ses
déplacements » et de
constater que des vacan-

ciers veulent « à tout prix
prendre la route et pren-
nent des risques ».

S é v e r i n e  p o u r s u i t  :
« Samedi dernier on a at-
tendu 20 heures pour
rentrer et le gros jour de
pluie on n’a pas ouvert. »
Quand à un autre Giet-
t o i s ,  D o m i n i q u e ,  i l
s’adapte aussi avec philo-
sophie : « Je travaille à
Thônes, depuis mardi
dernier, mon utilitaire est
bloqué au col des Aravis,
j’ai rejoint La Giettaz à
pied pour rentrer chez
moi, depuis je suis au
chômage technique ! »

S.B.

Les Giettois font face avec 
philosophie aux aléas de leur 
route coupée.

862 0 00

Les Portes du Mont-Blanc - Le rallye
Les Portes du Mont-Blanc,
domaine skiable de Combloux-Megève-la Giettaz
vous offre 2 jours de sensations fortes.

QU’EST-CE QUE LE RALLYE
DES PORTES DUMONT-BLANC?
« Le Rallye » est un défi à ski en iti-
nérance sur tout le domaine skiable
« Les Portes du Mont-Blanc ».
L’objectif n’est pas de faire le meil-
leur temps, mais de valider toutes les
épreuves de Combloux à La Giettaz
en passant par Megève.
Toutes les activités sont gratuites et
en libre accès le samedi de 9 h à 16 h
30 et le dimanche de 9 h à 12 h.
Les épreuves sont conçues pour
mettre à l’épreuve :
- Equilibre
- Endurance
- Esprit d’équipe et réflexion
- Esprit fun

LES EPREUVES
- Border Cross de l’ESF chronomé-
tré : passage un par un sur le Boarder
de Combloux. Equilibre et engage-
ment sont les maîtres mots de cette

épreuve : portes, virages relevés et
bosses.
- Biathlon : épreuve d’adresse et de
concentration …
- Kilomètre lancé : Initiation au ski
de vitesse accessible à tous (à par-
tir de 5 ans et du niveau 3e étoile).
Améliorez votre technique et fran-
chissez la barre des 80, 90 ou même
100km/h pour les plus avisés ! Port
du casque obligatoire.
- Big Air : Jumpez en toute sécu-
rité pour un atterrissage en douceur.
Place à votre créativité pour réaliser
votre plus belle figure.
- Fat Bike & Fat Trottinette : Décou-
vrez de nouvelles sensations de glisse.
- Gymkhana de l’ESF : épreuve
ludique et éducative avec différents
modules sur une piste verte.
Et pour encore plus de plaisir :
Accueil café, ski tests, handiski, fan-
fare déambulatoire, etc...

CLOSING PARTY
Pour finir le week-end en beauté,
rendez-vous au pied du Christomet
le dimanche midi.
Au programme : musique live, bar en
neige et tirage au sort parmi les chal-
lengers pour gagner des lots.

Tentez de repartir avec de très beaux
lots en participant au concours de
perspective photo. Rendez-vous
sur la page facebook des Portes du
Mont-Blanc pour les modalités.
1 forfait saison à gagner !

Pour plus d’infos : OT COMBLOUX - 04 50 58 60 49

(Publi-reportage)

861204400

861562200

SALLANCHES
Salle Léon-Curral

SAMEDI 20 JANVIER
2018

Ouverture des portes 19h
Début des parties 20h30

Organisé par l’A.S.C. Sallanches Foot www.ascsallanches.com

35€ les 4 cartons + 2 cartons offerts
si pris à l’avance à l’Office de tourisme,
au pub Saint-Jacques

20€ le carton
30€ les 3 cartons
Vendus uniquement à l’entrée

Droit d’entrée par personne :

1 scooter Peugeot
1 vélo électrique
Electroménagers
Skis - Voyage
Week-ends gourmands - Etc.

37
PARTIES

1 voiture Fiat Panda
Valeur des lots : 19

000€

Sur place : boisson : 2€ - Frites : 2,50€

Pâtisserie : 1,50€ - Sandwich : 2,50€
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À Praz-sur-Arly, on recherche
légèreté et technologie

Pour Jean-Claude Curtet,
d’Intersport, « on est sur

des skis plus légers et aussi 
un peu plus larges qui facili-
tent la pratique ». Ce profes-
sionnel du ski apporte à ses 
clients son conseil indispen-
sable pour adapter le maté-
riel au niveau de ski, surtout 
avec une demande très va-
riable.

Et niveau choix, différents
critères sont à prendre en 
compte. Parfois, le prix l’em-
porte, parfois, a contrario, as-
sez étrangement, des gens 
qui n’ont jamais skié réser-
vent en ligne des skis haut de
gamme. D’autres skieurs de 
longue date estiment « qu’un
ancien modèle de ski leur 
suffit ». Mais, pour ces nostal-
giques de l’ancien temps, 
une fois essayée, la nouvelle 
génération de skis déclen-
che un nouveau plaisir et le 
goût de se remettre en selle 
au quotidien.

Dans un parc de 2 000 pai-
res, 300 paires neuves sont à 
la location chaque année 
plus 80 surfs. Et, cette année, 

« grâce à la qualité de neige, 
on a loué plus de surfs que 
d’habitude », note le profes-
sionnel. Au niveau des 
chaussures, les éléments à 
prendre en compte sont la lé-
gèreté et le confort, mais aus-
si le système incorporé de 
chauffage. Du matériel qui 
se recharge sur batterie pen-
dant la nuit pour être opéra-
tionnel pendant la journée 
de ski. Avec la quantité de 
neige, raquettes à neige et 
skis de fond sont dans la 
courbe montante, même si 
« l’espace tracé et partagé 
des pistes de fond et skating 
avec les marcheurs et chiens 
de traîneaux freinent la pra-
tique de certains ».

Le Yooner a toujours la cote
dans la station et attire des 
vacanciers venus d’autres 
stations, « des réservations 
par vague et en groupe ». 
Mercredi 3 janvier, par 
exemple, un groupe devait 
venir des Houches spéciale-
ment pour s’y adonner sur les
pistes de Praz-sur-Arly.

Sylvie BESSY

Jean-Claude Curtet apporte sourire et conseils aux clients. Il note 
cette année les chaussures avec système incorporé de chauffage à 
recharger pendant la nuit. Photo Le DL/S.B.

À Combloux : les skis “all mountain”
et le télémark sont les stars de l’hiver

Quelles sont les tendances
de la mode hivernale en

matière de “matos” ? En di-
rect de “Riding Zone”, un
magasin de sport du centre
du village, Sébastien Plévy,
le gérant, et Morgane Dau-
phin, sa “skiwoman”, dé-
gagent en exclusivité pour
nous les principales ten-
dances de cette saison.

Le matériel proposé à la
location est divisé en quatre
catégories : débutant/dé-
butant ++/intermédiaire
“bon”/“premium” (haut de
gamme).

Le “cheptel” du magasin
se répartit à parts égales
entre deux catégories. On
trouve d’un côté les skis de

piste et de l’autre les skis all
mountain qui sont plus po-
lyvalents, destinés à un
usage mixte (piste/toute
neige). Le matériel “freeri-
de”, spécifiquement dédié
à la pratique du hors-piste,
n’est tout simplement pas
adapté au domaine des Por-
tes du Mont-Blanc.

Pour Sébastien Plévy et
Morgane Dauphin, ce sont
les skis “all mountain” qui
constituent sans conteste la
grosse tendance de ce dé-
but de saison. Ils sont plé-
biscités par les clients à la
location comme à la vente.
Leur profil polyvalent per-
met en effet aux usagers
d’être à l’aise en « toute

neige », assurant un réel
plaisir de glisse sans exiger
un gros niveau technique.

Il faut dire que ce mois de
décembre a vu des condi-
tions d’enneigement parti-
culièrement propices à cet-
te pratique. Mais une autre
tendance (re) fait jour : le
télémark. Encore timide
mais pourtant bien présen-
te, elle cible une catégorie
de skieurs recherchant
dans cette discipline re-
naissante un renouveau
dans les sensations.

Enfin, raquettes et “fat bi-
ke” connaissent un en-
gouement chez ceux pour
qui les sports d’hiver ne se
limitent pas au “tout ski”.

Sébastien Plévy et Morgane Dauphin, gérant et “skiwoman” dans le centre du village, présentent celui qui est 
pour eux la star de l’hiver : le ski “all mountain”. Photo Le DL/F.T.

Aux Contamines-Montjoie : du monoski au snowscoot,
on donne dans la glisse alternative
Depuis près de 20 ans aux

Contamines, Jean-Fran-
çois Agaesse a tout d’abord 
été saisonnier dans la restau-
ration puis dans des maga-
sins de sport. Après une for-
mation de skiman, il a été 
responsable d’un magasin 
puis, en 2010, il se lance à 
son compte et fonde le ma-
gasin Alaska, situé au cœur 
du village.

Cette petite structure, non
franchisée est plutôt axée sur
le ski alpin et le surf à l’achat
ou en location. Jean-Fran-
çois a opté également pour la
location de snowscoot. Il pro-
pose quatre modèles, tous de
fabrication japonaise. « C’est
un produit qui plaît bien, 
précise-t-il. Notamment 
pour une clientèle assez jeu-
ne et à la recherche de nou-
velles sensations de glisse ». 
Autre particularité de ce ma-
gasin, le retour du monoski, 

star des années 80, qui con-
naît un regain chez les 
skieurs nostalgiques de ce 
type de matériel.

La saison a bien démarré
grâce à un fort enneigement,
les mono et les snowscoots 
sont bien sortis pendant les 
vacances. Jean-François est 
confiant : « Aux Contami-
nes, toutes les glisses sont 
possibles et les différents 
magasins présents dans la 
station ont choisi leurs spé-
cialités. Ce sont des concur-
rents mais aussi des amis. Je 
ne fais ni nordique, ni rando 
et j’oriente les clients vers 
d’autres structures et, en 
contrepartie, on m’envoie les
adeptes d’autres glisses ».

La structure est modeste
mais elle offre des possibili-
tés de glisses alternatives 
dans une atmosphère de 
proximité et de convivialité.

Isabelle DUJON
Jean-François Agaesse et ses deux produits phares : le monoski et le 
snowscoot. Photo Le DL/I.D.

Les vacances touchent déjà 
à leur fin et il est l’heure de 
passer au bilan. Après trois 
années catastrophes où la 
neige avait fait défaut, elle 
a honoré généreusement 
les stations et même les 
vallées pour cette période 
de Noël.
De quoi ravir quasi 
unanimement les 
socioprofessionnels qui ont 
dans leur vaste majorité vu 
leur chiffre d’affaires 
remonter.
Alors qu’en est-il chez les 
loueurs de matériel ? Et 
surtout, avec cette 
abondance d’or blanc sur 
les pistes, quel est le grand 
succès de ce début de 
saison ?
Du Yooner au ski “all 
mountain”, du snowscoot 
au télémark, on vous 
dégage les grandes 
tendances avec un point 
chez des loueurs de 
matériel de ski dans trois 
stations du Mont-Blanc.

MONT-BLANC | De la chaussure chauffante au télémark, nous vous dévoilons les tendances de l’hiver

Sur les pistes, on oscille entre
modernité et saveurs d’antan

    

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

Mont-Blanc @LeDLHauteSavoie

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

Sallanches
Ü Bon : 36/100

Passy
Ü Moyen : 60/100

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

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

AUJOURD’HUI
PASSY
Ü Conférence
Sur le thème “Nivologie prati-
que”, organisée par l’Anena et 
animée par Manuel Roberty, à 
17 h 30 au Mountain store.

MARDI
SALLANCHES
Ü Café-mémoire
Permanence en présence de la 
neuropsychologue de l’associa-
tion France Alzheimer et de deux 
bénévoles, de 14 h 30 à 16 h, au 
bar l’Espace.

MERCREDI
SALLANCHES
Ü Café des parents
Pause café des parents à l’espa-
ce animation à 14 h 30 sur le 
thème “Comment aider son 
enfant dans ses apprentissa-
ges ?”

Ü Spectacle
Cirque et clown avec la compa-
gnie Baccalà pour le spectacle 
“Pss Pss” à 20 heures, à la salle 
Léon-Curral.

JEUDI
DOMANCY
Ü Mairie
Formation pour les agents recen-
seurs de la mairie à 11 h 45.

PASSY
Ü Cérémonie des vœux
Vœux du maire, sur le parvis de 

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-Jac-
ques) 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.

AGENDA

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONT-BLANC

Ü Coco : 
 lu. : 16 h 30. 
Ü Ferdinand : 
 lu. : 13 h 50. 
Ü Garde alternée : 
 lu. : 20 h. 
Ü Insidious : la dernière 
clé : 
(Int. -12 ans)  lu. : 13 h 55, 17 h 55, 
22 h. 
Ü Jumanji : Bienvenue 
dans la jungle : 
 lu. : 14 h, 19 h 20, 22 h. 
Ü La Deuxième étoile : 
 lu. : 16 h, 18 h. 
Ü La Promesse de l’aube : 
 lu. : 14 h, 16 h 30, 19 h 30. 
Ü Le Crime de l’Orient-

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. 

IPASSY

Avec son alambic datant de 1934,
le bouilleur de cru est arrivé
» Passy compte de moins en moins de vergers. Mais une tradition demeure : une fois par an, 
le bouilleur vient distiller les fruits pour des alcools maison. C’est ainsi que Jean-René 
Revenaz vient de s’installer avec son alambic dans l’avenue Joseph-Thoret, en bordure 
d’Arve, sur l’aire de départ du rafting. Il exerce cet art depuis les années 1980, sillonnant la 
Haute-Savoie avec son alambic de 1934 réalisé par les établissements Girod et Cellier d’Aix-
les-Bains. Cette année, la production d’alcool est à la baisse. Les fruits, essentiellement des 
pommes et des prunes, se sont faits rares en raison notamment du gel au printemps. À la fin 
de la semaine, le bouilleur de Cru devrait rependre la route pour la vallée du Giffre. CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

100 pages - 6 €
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HAUTE-SAVOIE

UN LABEL POUR LE
GRAND MASSIF

bilan positif pour les animations de 

l’espace nature au sommet
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Au bout de cinquante
minutes de spectacle,

la petite salle Léon-Curral
sentait bon le bain mous-
s a n t ,  s a m e d i ,  e n  f i n
d’après-midi, avec des
spectateurs ravis et sous le
charme de ce joli moment.

Douceur et poésie
au rendez-vous

En effet, quoi de plus beau
et de plus simple que des
bulles de savon. La com-
pagnie “L’Envers du mon-
de” racontait, en clôture
des festivités de début
d’année, l’histoire fantas-
tique d’une danseuse qui
s’échappe de sa boîte à

musique et qui devient
dompteuse de bulles. Le
spectacle affichait com-
plet pour l’occasion.

Des faites mains, des pe-
tites envahissantes, des
énormes et un petit bon-
homme en mousse… Voilà
de quoi était fait ce spec-
tacle de mimes plein de
douceur et de poésie.

Un bain d’innocence
aussi pour les parents qui
accompagnaient leurs en-
fants.

P.C.

Renseignements 
complémentaires sur : 
http://enversdumonde.fr/ Prêt à sortir de sa bulle ? Simplement beau, un spectacle pour petits et grands. Photo Le DL/P.C.

SALLANCHES | 

Un bain de poésie orchestré
par une dompteuse de bulles

Les voix scintillaient comme
les étoiles et apportaient

aux nombreuses personnes 
venues un moment de félici-
té… Le concert traditionnel de 
la nouvelle année donné en 
l’église Saint-Jacques samedi 
soir affichait complet. C’est un 
concert très hétéroclite que la 
chorale Résonances et le 
chœur du Prieuré de Chamo-
nix, dirigés par Jean-Marie 
Couttet et accompagnés par 
Marie-Noëlle Soghomonian 
au piano, ont dévoilé durant 
1 h 30. La musique et le chant 
sont porteurs d’espoir et fédè-
rent les peuples et les ethnies, 
c’est ainsi que les spectateurs 
ont pu se surprendre à rêver 
durant cette soirée. Un mem-
bre de la chorale dévoilait 
quelques mots poétiques sur 
le morceau qui allait être inter-
prété, autant de bonnes réso-
lutions qui ont résonné l’espa-
ce d’une soirée.

On pouvait se laisser porter par la voix les choristes tout en regardant les fresques de l’église et s’imaginer dans un monde ou toutes les religions 
seraient en paix. Photo Le DL/P.C.

Deux chœurs qui ne faisaient qu’un

Durant les vacances, des ani-
mations en rapport avec la

réserve naturelle ont permis 
aux petits et aux grands de 
mieux connaître les condi-
tions de vie de la faune de 
montagne en hiver à une pé-
riode où elle est le plus vulné-
rable.

À l’espace nature, deux
principaux types d’activités 
étaient proposés à un jeune 
public à partir de 5 ans, ac-
compagnés ou non des pa-
rents. Tout d’abord, les ateliers
créatifs où Amaryllis, l’anima-
trice nature, encadrait les en-
fants dans des travaux ma-
nuels liés à la thématique 
montagne. Par exemple, un 
origami présentant l’étage-
ment alpin avec des figurines 
d’animaux à placer au bon en-
droit. Pour cela, papier, carton,
feutres et peintures étaient à 
la disposition des apprentis ar-
t i s tes ,  qui  repar ta ient 
d’ailleurs, avec leur création.

Une autre animation propo-
sait un ciné-goûter, toujours 

sur le thème de la nature. Le 
4 janvier, trois dessins animés 
sur le thème de la pollution de
l’air ont été projetés aux en-
fants qui étaient venus nom-
breux ce jour-là. L’idée était 
de sensibiliser le public aux 
problématiques environne-
mentales dans un cadre mon-
tagnard, que ce soit la préser-
vation des espèces ou l’amé-
nagement des espaces 
naturels.

Des animations aussi en 
extérieur, sur le terrain

Marie, éducatrice à l’environ-
nement, dépendant de la 
CCPMB, organisait aussi des 
rencontres nature. Ainsi les 
maraudages d’hiver sont des 
points de sensibilisation sur 
les sentiers de la réserve natu-
relle, soit au plat de l’Arolle 
après Nant Borrand, soit en 
direction du lac d’Armancette.

Munie de jumelles, d’une
longue-vue et d’outils d’infor-
mation telles que plaquettes 
sur la faune ou petits pan-

neaux d’information, Marie 
attend, tranquille, un public 
de randonneurs à ski ou à ra-
quettes. Ce sont des rencon-
tres insolites, guidées parfois 
par le hasard où tout le monde
peut échanger, discuter et 
aussi s’informer sur le site et 
sur son environnement.

Pour les plus jeunes à partir
de 6 ans, l’atelier “petit trap-
peur”, toujours organisé par 
Marie, consistait en une suc-
cession de petites animations 
ludiques autour du site de No-
tre-Dame de la Gorge. Limité 
à dix inscriptions, mais avec la
présence obligatoire des pa-
rents, les enfants identifient 
des empreintes d’animaux 
dans la neige et apprennent à 
reconnaître les espèces d’ar-
bres, notamment l’épicéa qui 
domine sur le site.

Les ateliers dans l’espace
nature se poursuivent en jan-
vier mais les sorties à l’exté-
rieur reprendront pendant les 
vacances de février.

Isabelle DUJON

Parmi les différentes animations qui ont été proposées, l’atelier créatif à l’espace nature a fait le plein de 
petits curieux. Photo Le DL/I.D.
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Un bilan positif
pour les animations “nature”

Adrien Duvillard père, lé-
gende du ski français, est

décédé il y a un an sur les 
pistes de Megève, son villa-
ge natal, à l’âge de 82 ans. La
station a décidé de lui rendre
hommage cet hiver en bapti-
sant une piste à son nom, cel-
le des Pylônes qu’il appré-
ciait tant. L’inauguration offi-
cielle aura lieu samedi, en 
marge d’une nouvelle cour-
se de ski, la “Duvillard cup”. 
De grands champions seront 
présents pour l’occasion : 
Antoine Dénériaz, Jean-Luc 
Crétier et Guy Perillat.

C’est sur les pistes de Me-
gève qu’Adrien Duvillard 
père avait appris à skier, 
avant de se forger un magni-
fique palmarès, devenant 
notamment triple champion 

du monde de ski. À noter que
vendredi, à l’auditorium du 
Palais à 19 heures, le public 
pourra également assister à 
la projection du film “Cham-
pion de père en fils”, en pré-
sence d’Adrien Duvillard ju-
nior, de sa famille et de la réa-
lisatrice Catherine Dupuis.

Adrien Duvillard père est décédé 
il y a un an. Archives photo Le DL
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Une piste dédiée à
Adrien Duvillard père

L’univers i té  Savo ie
Mont-Blanc (USMB)

et la HES-SO Valais,
l’École suisse du tourisme,
vont organiser, à Saint-
Gervais du 17 janvier au
19 janvier, la première
université d’hiver dédiée
au tourisme.

Elle abordera la thémati-
que du tourisme sous l’an-
gle de la nécessaire mise
en réseau des acteurs pro-
fessionnels et institution-
nels afin de produire les
produits et services atten-
dus aujourd’hui par les
différentes clientèles.

Cette première édition
sera également l’occasion

de restituer un projet
européen, auquel 40 cher-
cheurs ont participé, qui
vise à favoriser la mise en
tourisme de la zone trans-
frontalière franco-suisse.

Chercheurs et professionnels se 
réuniront pendant trois jours. 
Archives photo Le DL
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Première université
d’hiver sur le tourisme

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

CORDON
Ü Cérémonie des vœux
Samedi 13 janvier à 19 h. À la 
salle Écho du Jaillet.
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 ; 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
“Notre dame de l’Assomption” 
par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au samedi de 9 h à 
12 h. Tél. 04 50 58 04 17. Tous 
les jours sauf le dimanche.

DOMANCY
Ü Cérémonie des vœux
Vendredi 12 janvier à 19 h 30. À 
la Tour Carrée.

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

MEGÈVE
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève”, jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. Tous les 
jours. Salle d’exposition du 
Palais.
Ü Visite guidée du centre 
historique et de l’église
Visite du village retraçant son 
évolution et son église Saint-
Jean-Baptiste. Payant, 
renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. Tous les mardis 
à 10 h. Jusqu’au 27 février. 
Place du village.
Ü Visite guidée du 
calvaire
14 chapelles et oratoires tous les 
jeudis de l’hiver. Payant, 
renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. Tous les jeudis 
à 14 h. Jusqu’au 22 février. 
Place du village.
Ü Cérémonie des vœux
Jeudi 11 janvier à 19 h 30. Au 
Palais des Sports, salle des 
congrès.
Ü Marché
Tous les vendredis dès 8 h, 
jusqu’au vendredi 30 mars. Zone 
piétonne rue Charles Feige.
Ü La Duvillard Cup
À l’occasion de l’inauguration 
officielle de la piste baptisée 
Adrien Duvillard Sr. Samedi 
13 janvier, dès 10 heures au 
stade du slalom du Mont 
d’Arbois, trois slaloms parallèles, 
neuf équipes de 10 skieurs. 
Payant, places limitées. 

Inscriptions par mail : esprits-
port@megeve.fr.
Ü “Welcome tour”
Tous les samedis de la saison à 
9 h 30, matinée de découverte 
du village et du domaine skiable 
avec deux moniteurs. Accès 
libre, sur inscription place de 
l’église ou à l’ESF. Jusqu’au 
samedi 24 février.
Ü “Welcome to Megève”
Autour d’un verre et au son d’un 
DJ, ambiance festive assurée ! 
Tous les samedis à 17 h 30, 
jusqu’au samedi 24 février. Place 
du village.
Ü L’heure du conte
Contes, histoires, albums 
ludiques et autres surprises. 
Accès libre dès 3 ans. Infos au 
04 50 91 57 70. Mercredi 
17 janvier à 17 h. À la 
médiathèque, espace jeunesse.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Les saveurs nature, les primeurs 
et le meilleur des produits 
traditionnels de la région. Accès 
libre. Dimanche 21 janvier à 9 h. 
Place du village.

PASSY
Ü Séances de vinyasa 
yoga
Tous les lundis de 18 h 30 à 
19 h 30. Au Plateau d’Assy, 
centre culturel. Infos au 
07 82 87 43 57.
Ü Horaires bibliothèque 
Passy-Chedde
Les mercredis de 14 h 30 à 
18 h 30, les vendredis de 
15 h 30 à 18 h 30 et les samedis 
de 15 h 30 à 18 h.
Ü Cérémonie des vœux
Jeudi 11 janvier à 19 h. Au Parvis 
des Fiz.
Ü 22e fête des Lutins
Ateliers créatifs, animations 
ludiques, spectacles 
surprenants, etc. Dimanche 
14 janvier de 11 h à 17 h. À 
Plaine-Joux.
Ü Atelier “Lecture à voix 
haute”
Inscription au FJEP de l’atelier. 
Animé par les Passeurs de Mots, 
tous les lundis de 16 h à 18 h. Au 
FJEP.
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, les vendredis de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et 
les samedis de 9 h à 12 h.
Ü 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.

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

SAINT-GERVAIS
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours, jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 14 h à 18 h, mercredi et 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Fermée le dimanche et 
les jours fériés.
Ü Permanence du maire
Uniquement sur rendez-vous, à 
partir de 8 h 30. Mardi 23 janvier 
à Saint-Nicolas de Véroce.
Tél. 04 50 47 75 73.
Ü Horaires salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis de 19 h à 
21 h.

INFOS PRATIQUES

Déjà 1 000 000 exemplaires vendus !

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

Partez à la découverte
de notre patrimoine

avec la collection



La commune accuille la compétition de saut à ski pour les catégories U9 à U13

15 janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré

compétition de combiné nordique pour les U15

17 janvier 2018 - Le Dauphiné Libéré
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PASSY
Demain, concours de pétanque 
au boulodrome de Chedde

Ü Après les festivités de fin et de début d’année, avec le repas
de Noël et la galette des rois, le Club de l’amitié de Passy va 
permettre à ses adhérents sportifs de se retrouver ce mardi au
boulodrome de Chedde pour disputer le premier concours de 
pétanque de l’année. Ne voulant pas changer pas une formule
qui a fait ses preuves, les organisateurs ont décidé de recon-
duire ce concours disputé en triplettes avec la présence 
obligatoire d’une femme par équipe et d’un seul tireur (cela 
pour respecter l’équité lors des quatre parties du programme).
À l’issue de ce concours, le nouveau président du club 
remettra à chacun un prix. Et comme de coutume, la soirée 
sera ponctuée par un repas pris en commun, auquel se 
joindront les joueurs de belote, invités du jour.

LOCALE EXPRESS

Sans pic de pollution, devant
une salle Léon-Curral com-

ble, cette année acquise à sa 
cause, le maire Georges Mo-
rand a présenté pour ses vœux
les grands chantiers qui atten-
dent Sallanches. Il lançait mal-
gré tout que « les gens excep-
tionnels sont ceux qui tra-
vaillent tous les jours », par 
opposition à « ceux qui nous 
ont fait passer pour des moins 
que rien et qui ne font rien ». 
Petit rappel des tensions sur la 
pollution qui avaient perturbé 
la cérémonie l’an dernier.

Et Georges Morand s’est en-
gagé. Annonçant une pluie de
nouveautés et de projets. « Il 
n’y aura rien à la place de l’an-

cienne poste. À part une belle 
place ». « L’hôpital ne fermera 
pas. Je m’y engage. » « On va 
requalifier tout le centre-ville 
entre mars et septembre. L’ob-
jectif est que les gens roulent 
plus doucement, de limiter la 
pollution et d’assurer la tran-
quillité de tous . » « On recons-
truit quasi complètement le 
gymnase de Vouilloux. » « On 
va donner à Sallanches le cen-
tre aquatique qu’une ville de 
17 000 habitants mérite . » « Il 
faut une salle à l’Harmonie, 
vous avez vu la qualité de leur 
musique ! » Et d’évoquer les 
plateaux de la poste.

Mais surtout, surtout, Geor-
ges Morand s’est avancé sur le

terrain glissant de la média-
thèque. Projet qui n’en finit 
plus de se faire attendre. Et qui
finit surtout par faire rire. Le 
maire en premier lieu. « C’est 
un chantier de folie où les pri-
ses ne marchent pas, où le cou-
rant n’arrive pas et où tout est 
sous des dalles qui rendent 
l’accès impossible. C’est un 
peu un Charlie Chaplin en 
noir et blanc ce chantier. Mais 
je mets mon mandat en jeu 
que la médiathèque ouvrira 
durant le premier trimestre », 
lançait le maire. Avant de plai-
santer, l’air faussement in-
quiet : « Je finirai peut-être pas
mon mandat ».

A.D.

« On est devant la porte. On attend qu’elle s’ouvre. Mais elle ne s’ouvre 
pas ». Le maire, Georges Morand, entre deux plaisanteries au sujet de la 
médiathèque, en a annoncé l’ouverture prochaine. Photo Le DL/Pauline MOISY
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Le maire joue son mandat sur l’ouverture
de la médiathèque d’ici fin mars

La section saut du Ski Club
des Contamines a organi-

sé, la semaine dernière, un
concours réunissant une
trentaine de jeunes du Val
Montjoie et de Nancy-sur-
Cluses.

A partir de 14h, les mem-
bres des catégories U9 à
U13 se sont entraînés sur le
tremplin de 25 mètres à Ni-
vorin.

Les skieurs alpins
se sont aussi régalés

La particularité de ce con-
cours était la participation
de skieurs alpins, qui se sont
régalés sur le petit tremplin.

Vers 15 heures, les plus
âgés ont commencé leur en-
traînement sur le grand 
tremplin de 45 mètres, ef-

fectuant des sauts impres-
sionnants. Il faut dire que
tous les éléments étaient
réunis pour réaliser de bel-
les performances puisque
les coaches avaient préparé
une piste d’élan impecca-
ble.

La compétition propre-
ment dite a débuté vers 16
heures sous les projecteurs.

Sur le petit tremplin de 25
mètres, il faut souligner la
victoire de Gabin Magnin
(de Chamonix) avec un su-
perbe saut à 22 mètres, suivi
de  Paco  Lapet rusa  e t
d’Adriano Gros, tous deux
du Ski Club des Contami-
nes.

Sur le grand tremplin de
45 mètres, la victoire est re-
venue à Enzo Milesi, suivi

de Julien Gay (tous deux de
Nancy-sur-Cluses) et Jules
Chervet (de Chamonix).

Il faut également féliciter
Emma Rougeron (des Con-
tamines-Montjoie), qui était
la seule fille à concourir sur
le grand tremplin !

Dans la catégorie ski alpin,
les vainqueurs des catégo-
ries U9 à U13 garçons sont
Marco Orset, Hugo Orset 
(tous deux de Saint-Ger-
vais) et Titouan Tarantola
(de Chamonix).

Chez les filles, ce sont Ca-
pucine Mesnil (de Passy),
Maelys Dubigeon (de Saint-
Gervais) et Lilou Yout Dole
(de Saint-Gervais égale-
ment) qui se sont distin-
guées.

Isabelle DUJON

Les sauts depuis le grand tremplin sont toujours très 
impressionnants. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINES-MONTJOIE | 

Belle compétition de saut à ski
pour les jeunes à Nivorin

Les hockeyeurs de Saint-
Gervais/Megève ont

mis fin à une série de trois
défaites, en allant s’impo-
ser en prolongation (5-4)
sur la glace de Courche-
vel/Méribel/Pralognan.
Une victoire particulière-
ment importante qui leur
permet de rester en course
dans un championnat de
Division 1 très disputé.

Le début de rencontre al-
lait sourire à des Yétis dé-
terminés, qui rempor-
taient le premier tiers sur
un but d’Arthur Coulon.
« Nous avons effectué une
très bonne entame de
match, en restant discipli-
nés et dominateurs » con-
fie l’entraîneur Julien Gui-
mard.

« Nous avons été un peu
sonnés lorsqu’ils ont égali-
sé en milieu de seconde
période. Mais nous avons
réagi aussitôt en repre-
nant l’avantage par Miku-
las Bicha. Puis nous avons
alors raté le KO du 3-1 et
ce sont nos adversaires qui
ont égalisé (2-2) avant le
dernier tiers » poursuit-il.

« Il fallait enrayer cette 
spirale négative »

Ensuite, l’équipe de la Va-
noise prenait alors l’avan-
tage à deux reprises mais
Mont-Blanc égalisait par
Arthur Coulon puis Miku-
las Bicha.

« Malgré quelques er-
reurs, nous avons bien
réagi collectivement dans
une fin de match tendue
des deux côtés » apprécie
le coach.

Les deux points de la vic-
toire allaient donc se jouer
en prolongation. « Dès le

début, j’ai demandé un
temps mort après une fau-
te adverse, raconte Julien
Guimard. Une supériorité
bien concrétisée par Petr
Hucko, qui arrachait un
précieux succès.

« Il fallait enrayer cette
spirale négative. Et l’équi-
pe a su rester disciplinée,
avec un bon état d’esprit.
Il faut maintenant être
plus efficaces offensive-
ment » analyse l’entraî-
neur.

Par ailleurs, cette semai-
ne sera chargée pour
Mont-Blanc, qui doit af-
fronter successivement les
deux cadors leaders du
c h a m p i o n n a t  :  t o u t
d’abord Brest ce mardi à
Saint-Gervais, puis An-
glet samedi en déplace-
ment. Un vrai parcours du
combattant pour les Yétis,
qui n’auront rien à perdre.

Le capitaine Raphael Ranzoni, 
blessé à l’épaule, sera absent 
pour le reste de la saison. 
Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Hockey : Mont-Blanc
reste en course

Vendredi, le groupe folk-
lorique Lou Gapians du

Pratz a organisé son as-
semblée générale. Le bi-
lan de l’année écoulée a
été dressé par la présiden-
te Paulette Perrin. Celle-ci
a affiché sa satisfaction de
pouvoir compter sur « une
équipe plus en forme et
soudée que jamais, avec
des jeunes et une relève
assurée ».

L’année 2017 a été riche
en activités et très belles
sorties. Quant aux comp-
tes, ils sont aussi « en ex-
cellente santé ».

Et plusieurs prestations
importantes sont déjà ins-
crites au programme de
l’année 2018.

S.B. Les membres du groupe folklorique Lou Gapians du Pratz lors de l’assemblée générale de l’association. Photo Le DL/S.B.
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Lou Gapians du Pratz : des chanteurs, musiciens
et danseurs en pleine forme

COMBLOUX
Ü Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le 
vendredi de 8h30 à 12h et le 
samedi de 8h30 à 11h30. 
Tél. 04 50 58 60 32.
Ü Cérémonie des voeux 
du maire
Samedi 20 janvier à 19h sur le 
parvis de l’office de tourisme.

CORDON
Ü Visite commentée
de l’église baroque Notre-
Dame-de-l’Assomption
Avec un guide du patrimoine des 
pays de Savoie. Tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.
Ü Audition de l’école
de musique
Samedi 27 janvier à 20h, salle 
Echo du Jaillet.

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

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Vendredi, fermeture des 
services à 16h. 
Tél. 04 50 47 00 20.
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h, 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Exposition : 
“Olivier Tops, 10 ans
de création à Megève”
Exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. Tous les 
jours jusqu’au dimanche 
18 mars, salle d’exposition du 
Palais.
Ü Visite guidée du centre 
historique et de l’église
Tous les mardis à 10h. Payant. 
Renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 

06 82 30 48 40.
Ü La Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc
La course de chiens de traîneau 
la plus difficile au monde fait 
étape à Megève. Parcours de 
30 km dans des paysages 
magiques. Accès libre. Mercredi 
17 janvier, place du village.
Ü L’heure du conte
Contes, histoires, albums 
ludiques et autres surprises. 
Accès libre dès 3 ans. Mercredi 
17 janvier à 17h à la 
médiathèque (espace jeunesse). 
Infos au 04 50 91 57 70.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Dimanche 21 janvier à 9h, place 
du village.

PASSY
Ü Ouverture de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, les vendredis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h, les samedis de 
9h à 12h.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Atelier maquillage 
féerique
Lundi 15 janvier de 9h30 à 
10h30. Rendez-vous à l’office de 
tourisme.
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h, le 
samedi de 9h à 12h. 
Tél. 04 50 21 90 28.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9h, place de 
la Mairie.

SAINT-GERVAIS
Ü Exposition : “De soie, 
de laine et de coton : les 
étoffes sacrées”
Le musée d’Art Sacré de Saint-
Nicolas-de-Véroce accueille 
jusqu’au 1er avril l’exposition “De 
soie, de laine et de coton : les 
étoffes sacrées”. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 91 72 47 ou haute-
tour@saintgervais.com
Ü Ouverture de la salle 
d’escalade
Tous les mardis et jeudis de 19h 
à 21h.

INFOS PRATIQUES

Concentration intense avant de s’élancer et s’envoler 
pour quelques secondes. Photo Le DL/I.D.

861562200

SALLANCHES
Salle Léon-Curral

SAMEDI 20 JANVIER
2018

Ouverture des portes 19h
Début des parties 20h30

Organisé par l’A.S.C. Sallanches Foot www.ascsallanches.com

35€ les 4 cartons + 2 cartons offerts
si pris à l’avance à l’Office de tourisme,
au pub Saint-Jacques

20€ le carton
30€ les 3 cartons
Vendus uniquement à l’entrée

Droit d’entrée par personne :

1 scooter Peugeot
1 vélo électrique
Electroménagers
Skis - Voyage
Week-ends gourmands - Etc.

37
PARTIES

1 voiture Fiat Panda
Valeur des lots : 19

000€

Sur place : boisson : 2€ - Frites : 2,50€

Pâtisserie : 1,50€ - Sandwich : 2,50€
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Samedi après-midi dans
la salle polyvalente de

l’école, les membres du
club de ju-jitsu de Cordon
se sont rassemblés pour fê-
ter le “Kagami biraki”.

Le “Kagami biraki”, cé-
lébré le 11 janvier, marque
au Japon la fin des festivi-
tés du nouvel an : “l’Osho-
gatsu” en japonais.

En principe, lors de cette
cérémonie, les partici-
pants échangent des “mo-
chi”, appelés “kagami mo-
chi”, qui représentent le
miroir dans lequel ils doi-
vent se regarder pour faire
un point sur l’année écou-
lée.

C’est donc dans cet esprit
d’évaluation des acquis de
l’année 2017 que les mem-

bres du club ont offert aux
parents et amis présents
des démonstrations de ka-
ta.

Après quoi, Thibault Pu-
gnat, le président du club,
et Guillaume Lapierre, le
professeur du club, ont re-
mis à chaque participant
leur passeport sportif de
ju-jitsu traditionnel ainsi
qu’un petit cadeau.

La cérémonie de vœux
s’est terminée par le parta-
ge de la galette des rois
“mochi français” et le ver-
re de l’amitié.

Le club de Cordon fait
partie de l’École tradition-
nelle alpine de ju-jitsu
(Etaj), présidé par Gilles
Salé.

Gérard SANCERNI
Fin des démonstrations de kata, les membres du Club de ju-jitsu Cordon souhaitent une bonne année à tous 
les spectateurs présents. Photos Le DL/G.S.
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Le club de ju-jitsu à l’heure japonaise

Le 43e Grand prix d’Agy
s’est déroulé ce week-end

où les jeunes fondeurs mé-
gevans ont fait montre de 
tout leur talent.

Ainsi, Clément Parisse
monte sur la 2e marche du 
podium en catégorie senior, 
derrière Alexis Jeannerod, 
un des meilleurs Français en
style classique.

De son côté, Brice Milici
remporte la course en caté-
gorie U18, tandis que Marc-
Antoine Allard prend la 3e

place toujours en U18.
Les autres résultats de la

compétition placent Auré-
lien Milici 8e senior homme ; 
Timothé Lefebvre 15e U20 
homme ; Armand Perrin 31e

et Evan Huart 37e en U16 
homme ; Fausto Magro 64e

et Jules Chétail 87e en U14 
homme ; Loréna Baudry 37e, 
Miléna Socquet 41e, Maëlie 
Orset 65e et Célia Ligeon 73e

en U14 dame ; Louison Gi-
lardoni 23e, Aymeric Grze-
lak 24e, Jérémie Bouchex
27e, Mathis Roux 35e en U12 
homme ; Léandra Buisson 
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 

Ballet-Baz réussit une grosse
performance sur la deuxiè-
me manche en se classant 7e

du sprint, alors qu’il termine 
24e de l’individuel.

Chez les filles, Lina Grosset
prend la 6e place de l’indivi-
duel et la 15e place du sprint.

À noter aussi que Maximi-
lien Paget est 66e et 32e U15 
du sprint, puis 69e et 33e U15
de l’individuel ; Julie Marci-
niak est 40e et 10e U15 du 
sprint, puis 27e et 5e U15 de 
l’individuel ; Eléonore Al-
lard est 70e et 32e U15 du 
sprint, puis 74e et 37e U15 de
l’individuel.

Enfin, du côté des mara-
thoniens, Benoît et Pierre 
Chauvet prennent la 6e et la 
12e place de la compétition 
organisée à Bessan.

E.P-M.

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.
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De belles performances pour les fondeurs du club

Le week-end du 13 et
14 janvier, le Samse Natio-

nal Tour de combiné nordi-
que s’est déroulé aux Conta-
mines, en remplacement de 
Chamonix, pour des raisons 
d’enneigement défavorable 
sur leur tremplin.

Le combiné nordique asso-
cie une épreuve de saut à ski
à une poursuite en ski de 
fond, suivant un ordre de dé-
part établi selon le classe-
ment de l’épreuve de saut.

C’est pourquoi, la compéti-
tion a débuté le samedi par le
concours de saut sur le trem-
plin de 45 mètres de Nivorin.

Le lendemain, dimanche,
les participants se sont élan-
cés sur une distance de 3 km
dans le domaine nordique.

Chez les dames, la juras-
sienne Emma Treand s’im-
pose avec un saut maîtrisé 
qui lui permet de prendre le 

dossard numéro 1 le diman-
che et d’assurer la 1re place 
avec une course soutenue. 
La Vosgienne Maela Didier, 
partie avec le dossard numé-
ro 3, réussit à réduire l’écart 
et grimpe sur la 2e marche du
podium. Emma Rougeron, 
du ski-club des Contamines, 
partie avec le dossard 2, finit 
en 3e position !

Chez les hommes, Tom Ro-
chat, 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 spec-
taculaire et décroche la 2e

place. Enfin, Marco Heinis, 
parti avec le dossard numé-
ro 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.
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Une belle compétition de combiné nordique pour les U15

Faute de penalties, on tire les rois
au football club

Ü Au beau milieu de la trêve hivernale, les membres du 
football club de Combloux se sont retrouvés pour un match 
d’une nature un peu différente, mais tout autant empli de 
suspens, puisqu’à la fin il n’y avait qu’un seul vainqueur. 
Samedi 13 janvier, en effet, ils ont tiré les rois au 1er étage de 
l’office de tourisme. L’occasion également pour le président du
club de formuler ses vœux pour la nouvelle année, en présen-
ce du maire, Jean Bertoluzzi. Chaque éducateur a ensuite pris
la parole pour faire un petit bilan de première partie de saison.
Pour finir, un tirage au sort a permis de commencer l’année 
avec des gagnants, de nombreux lots étant à la clé, dont un 
ballon, ou encore des bons cadeaux pour le bowling.

Démonstration de kata par deux jeunes élèves du club.Guillaume Lapierre et Yannick Fabre en démonstration de kata.

COMBLOUX
Il est temps 
de s’inscrire pour 
la Crève-cœur
Ü La peau de phoque est 
aujourd’hui plus répandue sur 
les pistes de ski que sur la ban-
quise. De plus en plus d’adeptes
se lancent, une fois les domai-
nes skiables fermés, dans l’as-
cension des pentes balisées ; ce
qui n’est pas sans danger car au
même moment, les dameuses entrent en scène pour faire leur
office. Mais pour les accros, la “Crève-cœur” est l’occasion de
se mesurer entre compétiteurs en toute sécurité. Cette mon-
tée sèche nocturne organisée depuis plusieurs années par 
l’office de tourisme sur le domaine des Portes du Mont-Blanc 
aura lieu vendredi 19 janvier. Elle comprend deux types 
d’épreuve, en fonction du niveau de chacun. La Crève-cœur 
“officielle” se déroule sur 5,8 km pour un dénivelé positif de 
784 m, au départ du téléski du Bouchet, à 19 h. Le parcours 
est matérialisé par des jalons lumineux et de la rubalise et des
contrôles sont disposés tout au long de la montée. La “Petite 
Crève-Cœur” reprend le même tracé que sa grande sœur, 
mais avec un départ en haut du téléski des Garettes, ce qui 
réduit le parcours à 3,9 km pour un dénivelé positif de 500 m. 
Pour les novices, c’est l’occasion de s’essayer à cette discipli-
ne. Les inscriptions se font en ligne jusqu’au jeudi 18 janvier à
18 h, ou sur place (tarif majoré). Informations et inscriptions 
sur www.combloux.com

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Cérémonie des vœux 
du maire
Samedi 20 janvier à 19 h. Sur le 
Parvis de l’office de tourisme.

CORDON
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin 
de journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au : 
06 76 12 41 67. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Visite commentée 
de l’église baroque
Notre-Dame-de-l’Assomption 
par un guide du patrimoine 
des pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.
Ü Balade à pied 
et découverte du 
patrimoine
Balade avec un guide des 
Pays de Savoie, sur le thème 
du patrimoine montagnard. 
Tous les lundis à 15 h 15. 
Jusqu’au 5 février. Infos au : 
04 50 58 01 57.

Ü Audition de l’école 
de musique
Samedi 27 janvier à 20 h. 
À la salle Echo du Jaillet.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Concours de 
bonhomme de neige
Mercredi 17 janvier de 13 h 30 
à 17 h. Rdv au Foyer de Ski 
de Fond.
Ü Atelier bien-être
Atelier pour réaliser des 
cosmétiques naturels. 
Au programme : poudre de soleil 
effet bonne mine et une huile 
sèche pour le corps et les 
cheveux et un soin contour 
des yeux. Inscriptions à l’office 
de tourisme. Mercredi 17 janvier 
de 18 h à 19 h 30. 
Rdv à l’espace d’animation.

MEGÈVE
Ü L’heure du conte
Contes, histoires, albums 
ludiques et autres surprises. 
Accès libre dès 3 ans. 
Mercredi 17 janvier à 17 h. 
Mercredi 31 janvier à 17 h. 
À la médiathèque, espace 
jeunesse. Infos au : 
04 50 91 57 70.

INFOS PRATIQUES

861562300

SALLANCHES
Salle Léon-Curral

SAMEDI 20 JANVIER
2018

Ouverture des portes 19h
Début des parties 20h30

Organisé par l’A.S.C. Sallanches Foot www.ascsallanches.com

35€ les 4 cartons + 2 cartons offerts
si pris à l’avance à l’Office de tourisme,
au pub Saint-Jacques

20€ le carton
30€ les 3 cartons
Vendus uniquement à l’entrée

Droit d’entrée par personne :

1 scooter Peugeot
1 vélo électrique
Electroménagers
Skis - Voyage
Week-ends gourmands - Etc.

37
PARTIES

1 voiture Fiat Panda
Valeur des lots : 19

000€

Sur place : boisson : 2€ - Frites : 2,50€

Pâtisserie : 1,50€ - Sandwich : 2,50€
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MONT-BLANC

À  l’occasion de l’inaugura-
tion du nouveau télésiè-

ge de l’Épaule, ce samedi, la
station est en fête et propose
de multiples activités en di-
rection de tous les publics
tout au long des deux jours.
Un spectacle inédit sur fond
de mont Blanc sera proposé
au plateau de la Croix le
samedi de 13 h à 13 h 30, 
avec un duo entre la dan-
seuse, Léonore Baulac, et le
pianiste, auteur-composi-
teur, André Manoukian.

Au Mont d’Arbois ce sera
espace bien-être avec mas-
sages, dégustation de tisa-
nes, découverte des pro-
duits de soin Saint-Gervais,
atelier huiles essentielles et
yoga sur neige.

Au Bettex et au plateau de
la Croix, des moniteurs ESF 
feront découvrir le domaine
skiable à moins que l’on ne
préfère tester le ski de ran-
donnée ou la balade en ra-
quettes. De nombreuses
autres activités sont propo-
sées, comme la fabrication
de sucettes au sirop d’éra-
ble, des batailles de boules
de neige avec Charlotte la
Marmotte, la découverte 
des coulisses du domaine ou
un vol en parapente (partici-
pation aux frais demandée).

Monique MARCHAND-ARVIER

Inscriptions à l’office de 
tourisme (04 50 47 76 08) 
et au domaine skiable 
(04 50 93 23 23). Une découverte du domaine avec des moniteurs de l’ESF sera proposée. Photo Le DL/M.M-A.
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Week-end carte blanche sur la commune

Les sections U14 et U16 du
club de ski alpin ont vécu

un week-end très chargé en
compétition.

Tout d’abord, du côté des
garçons, lors des épreuves
de géant comptant pour la
Coupe d’argent et organi-
sées à Châtel, Antoine 
Azzolin est finalement mon-
té 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
attend mieux sur cette disci-
pline. Antonin Ligeon est 5e

de la manche sprint, mais a

du mal à enchaîner deux
manches. Ces trois petits
gars de première année 
(2003) sont bien dans le 
coup en ce début de sai-
son ».

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 vic-
toire sans contestation sur
son territoire.

Faustine Lafont termine
12e (9e la veille à Morillon) 
« avec de très bonnes sec-
tions mais des fautes qui
coûtent cher ».

Enfin, Lucie Périnet re-
trouve le podium sur “sa pis-
te” lors de la manche sprint.

Par ailleurs, les skieurs

U14 part ic ipaient  aux 
épreuves du Kandahar ju-
nior aux Houches et ramè-
nent de très bons résultats
d’ensemble.

Les entraîneurs du club
soulignent les 16e et 8e pla-
ces de Rudy Ballet-Baz, les
25e et 17e places pour Candi-
ce Robert et les 4e, 6e et 14e

places pour Charlotte La-
font.

De son côté, le jeune
Louis-Simon Cornali rap-
porte une belle expérience.

Au final, sur ces trois
épreuves (slalom géant, sla-
lom et slalom pro), un clas-
sement par club a été réali-
sé, où Megève termine 5e

derrière Serre-Chevalier, 
Sestrières, La Clusaz et le
Grand-Bornand.

Évelyne PERINET-MARQUET
Louna Boiteux domine la course en gagnant les deux manches 
et s’offre une victoire sans contestation sur son territoire. Photo Le DL/E.P-M.

MEGÈVE | 

Ski : une belle victoire de Louna Boiteux en Coupe d’argent

SAINT-GERVAIS
Un moment de partage 
avec Patricia Cartereau
Ü Le jeudi 18 janvier à 18 h, à la Maison forte de Hautetour, 
Patricia Cartereau, artiste de Nantes, vous convie à un mo-
ment d’échange convivial pour poser un nouveau regard sur 
sa résidence artistique et laisser libre cours à sa créativité. 
Après ce moment de découverte, vous serez invités à vous 
saisir de pinceaux ou de fusains pour un temps de création qui
s’accompagnera d’un apéritif. Réservation nécessaire au : 
04 50 47 79 80.

LOCALE EXPRESS

Le week-end du 20 et
21 janvier sera dédié au

télémark, technique de ski
nordique adaptée à la des-
cente. C’est l’une des plus
anciennes techniques de
ski inventée en Norvège
au XIXe siècle.

Un événement ludique 
réservé aux jeunes 
skieurs de 8 à 16 ans

Organisée par Val Mon-
tjoie Telemark, la Tele'
Moose est un événement
ludique réservé aux jeu-
nes 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
durant la semaine ainsi

que les collégiens avec les
conseils avisés de moni-
teurs 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 do-
maine skiable de Mon-
tjoie. 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 entraî-
nement en compagnie de
Moozy la mascotte de
VTM permettra aux jeu-
nes compétiteurs de peau-

finer le fléchissement de
la jambe antérieure.

Des parcours faciles 
pour permettre aux 
enfants de participer

Les parcours seront volon-
tairement faciles pour per-
mettre à chaque enfant
même débutant en télé-
mark de participer à la
Tele’Moose et découvrir
les premières joies de cet-
te glisse particulière.

Le matériel, en dehors
des bâtons, sera prêté gra-
tuitement aux enfants qui
en ont besoin. Le rendez-
vous pour dimanche est
fixé à 8 h 30 à la télécabi-
ne de la Gorge.

À l’issue de la compéti-
tion 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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Fête du télémark avec la Tele’Moose

COMBLOUX
Ü Cérémonie des 
vœux du maire
Samedi 20 janvier à 19 h. Sur le 
Parvis de l’office de tourisme.

CORDON
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. Tous les 
jours sauf le dimanche.
Ü Raquettes en fête
Découverte de la raquette 
à neige avec participation 
payante. Découverte de la 
marche nordique sur neige, 
ateliers de construction d’igloos, 
ateliers sécurité en montagne 
avec les ARVA. (Départ des 
randonnées et des ateliers 
à 10 h, 12 h et 14 h). 
Dimanche 21 janvier de 9 h à 
17 h. Rdv au parking de Dandry.
Ü Neige en fête
Ski en fête sur le domaine 
skiable. Diverses animations 
proposées : slalom parallèle 
en libre accès, chasse au trésor 
de 10 h 30 à 15heures, 
découverte de l’activité “Chiens 
de traîneau” de 13heures à 
16heures. Dimanche 21 janvier.
Ü Balade à pied 
et découverte 
du patrimoine
Avec un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie, sur le thème de 
l’habitat, de la vie locale 
et du patrimoine montagnard. 
Infos au 04 50 58 01 57. 
Tous les lundis à 15 h 15. 
Jusqu’au lundi 5 février.
Ü Audition de l’école 
de musique
Samedi 27 janvier à 20 h. 
À la salle Echo du Jaillet.

DEMI-QUARTIER
Ü Les Anciens 
Combattants de la 
section de Megève 
Demi Quartier
Assemblée générale. 
Le mercredi 31 janvier, 
à 17 h 30. Rendez-vous 
à la salle des Rhodos, 
à côté du cinéma le Panoramic.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Visite guidée d’une 
ferme de montagne
Inscription à l’office de tourisme. 
Jeudi 18 janvier de 16 h à 17 h. 
À la ferme les Sabot-Dance.
Ü Ciné-goûter nature
1 film sur la faune de montagne 
en hiver, 1 goûter, 1 atelier 
créatif. Inscriptions à l’office
de tourisme. Jeudi 18 janvier 
de 16 h à 18 h. Rdv à l’Espace 
Nature au Sommet.
Ü Golf sur neige
Pour débutants et confirmés, 
encadré par un moniteur diplômé
sur un parcours de 5 trous. 
Inscription avant midi à l’office 
de tourisme. Payant. Vendredi 
19 janvier de 17 h à 19 h.

MEGÈVE
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève” jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. 
Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 18 mars. Salle 
d’exposition du Palais.
Ü Visite guidée 
du Calvaire
14 chapelles et oratoires 
tous les jeudis de l’hiver. 
Payant, renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. 
Tous les jeudis à 14 h. 
Jusqu’au jeudi 22 février. 
Place du village.

SAINT-GERVAIS
Ü Cré-a-fter work
Temps de découverte et de 
création avec Patricia Cartereau. 
Réservation au 04 50 47 79 80. 
Jeudi 18 janvier à 19 h. 
À la Maison forte de Hautetour.
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. 
À quoi on pu ressembler 
les différents habitats 
de Saint-Nicolas-de-Véroce  
depuis le XIXe siècle 
jusqu’à ces dernières années ? 
Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 1er avril. 
Au Plateau de la Croix.

INFOS PRATIQUES

PRAZ-SUR-ARLY
De la neige et du ski au bas de la station

Ü Mercredi 17 janvier, des rafales de vent ont contrarié 
l’ouverture de toutes les remontées mécaniques du domaine 
skiable, mais la zone débutant et les téléskis du bas de la 
station fonctionnaient, de quoi ravir les enfants de La Ciotat, 
en classe de neige dans leur chalet “Le Remonte-Pente”. 
Pendant ce temps, un groupe d’enfants du Luxembourg était 
aussi sur les pistes du Baby.

Les coffrets de photos

Mémoire d’ici

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré

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

Quelques exemples de photos tirées des coffrets

Huit coffrets disponibles : Grenoble (1951-1957) • Tignes, le barrage de l’avenir • Grenoble, comme notre ville a changé • Annecy des années 30 • Dans les coulisses du Critérium (1951-1954) •
Tignes avant le Chevril • Au plus près des stars • Beaucroissant • Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne •

Quelques exemples de photos tirées des coffrets

le ha é A de né 30 D le ul

20 photos sur papier
noir et blanc

20€
+frais de port
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35€ les 4 cartons + 2 cartons offerts
si pris à l’avance à l’Office de tourisme,
au pub Saint-Jacques

20€ le carton
30€ les 3 cartons
Vendus uniquement à l’entrée

Droit d’entrée par personne :

1 scooter Peugeot
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LES SPORTS DANS LE MONT-BLANC

C’est une manche épique
de la coupe d’argent U16

qui s’est déroulée dimanche 
sur la piste des Frasses, au 
Jaillet, compte tenu des con-
ditions météorologiques.

« Nous saluons le travail des
dameurs des Portes du Mont-
Blanc qui ont façonné la piste
pendant quatre matins pour 
ne pas perdre le fond glacé »,
soulignent les entraîneurs qui
ont, eux aussi, participé à la 
préparation de la piste à la 
pelle et au râteau.

« Avant de lâcher, il ne faut
rien lâcher ! Cela pourrait 
être le slogan de notre sec-
tion. Tout le personnel de la 
section ski alpin, l’équipe de 
chronométrage, les bénévo-
les ont été efficaces, disponi-
bles et motivés à 100 % pour 
sortir la course ».

Du côté des skieurs, il a fallu
aussi beaucoup de technique 
et un bon état d’esprit pour 
s’élancer sur les deux man-
ches du slalom. « Le terrain 
était dur sous le pied, mais 
pas lisse et avec très peu de 
visibilité, commente Fabien 
Burnet, entraîneur. Une jour-
née riche en enseignement 
quant aux qualités des jeunes
du département, mais la 
manche parfaite n’était vrai-
ment pas évidente à vali-
der ».

Pourtant, les jeunes mége-
vans engagés ont répondu 
présent. Si Arthur Richalet 
Chaudeur et Antonin Ligeon 
ont abandonné, Leni Pozzalo 
termine 20e avec deux gros-
ses fautes à l’entrée du mur et
Antoine Azzolin remonte à la 
18e place avec le deuxième 

temps de la seconde manche.
C’est le jeune Léo Coppel, 
des Gets, qui emporte la vic-
toire et prend du coup le lea-
dership du classement géné-
ral.

Pour les filles, le slalom de la
coupe d’argent se déroulait à 
Saint-Jean-d’Aulps où Louna
Boiteux a enfourché alors 
qu’elle avait réalisé le 
deuxième temps de la pre-
mière manche. Lucie Périnet 
se classe 17e et Faustine La-
font s’est blessée.

Enfin, les U18 se sont ren-
dus à Predazzo, en Italie, pour
participer à une course Fis 
NJR où Florian Loriot est 
monté, à nouveau, sur le po-
dium et où Quentin Estienne 
réalise une course encoura-
geante dans cette discipline

E.P-M.
À l’issue des deux manches, Léo Coppel (des Gets), remporte le difficile 
slalom organisé sur les pentes du Jaillet dimanche. Photo Le DL/E.P-M.
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Ski : une manche de coupe d’argent difficile

PASSY
Boules : ça casse en championnat 
des clubs sportifs

Ü Le club bouliste de Passy était sur deux fronts ce week-
end. D’abord avec une équipe qui participait au championnat 
des clubs sportifs, une compétition où les formations en lice 
disputaient le dernier tour à La Ravoire (notre photo). Les 
Passerands ont obtenu le partage des points face à l’équipe 
savoyarde mais, dans l’autre rencontre où ils étaient opposés 
à Vallée de Gresse, ils n’ont pas fait le poids face aux Isérois 
qui se qualifient pour le prochain tour. Par ailleurs, une rencon-
tre amicale était organisée entrePassy et Saint-Jeoire au 
boulodrome de Chedde. Des parties jouées en triplettes avec
du point ciblé, du tir de précision ainsi que du combiné pour la
quarantaine de participants avant un repas en commun.

SPORTS EXPRESS

MEGÈVE
Ski de fond : de belles troisièmes places

Ü Les fondeurs mégevans ont participé à plusieurs compéti-
tions ce week-end, dont le championnat de France de sprint à
Naves. Brice Milici (à droite) termine 10e et Marc-Antoine 
Allard 25e en catégorie U18. Le lendemain, au Samse national
tour, toujours à Naves et en catégorie U18, Brice Milici monte 
sur la 3e marche du podium, tandis que Marc-Antoine Allard 
finit 10e. À la Dolomitenlauf (Autriche), au 60 km skating, 
Benoît Chauvet se classe également 3e. Enfin, au grand prix 
du Chablais nordic, Aurélien Milici prend la 11e place senior et
Yan Châtellard la 13e. À noter les places d’honneur de César 
Beauvais (8e U18), Julie Marciniak (5e U16) et Eléonore Allard
(9e U16).

Ski de randonnée : les pompiers 
se défient au Jaillet

Ü La course départementale de ski de randonnée des sa-
peurs-pompiers de la Haute-Savoie s’est déroulée samedi sur
les pentes du Jaillet. La compétition, où les Mégevans ont bien
tenu leur rang, s’est déroulée en nocturne et sous la neige. Les
sapeurs-pompiers, dont quatre retraités, qui ont couru en 
individuel, ont participé avec plaisir à ce moment de conviviali-
té et de sport. Au total, 22 équipes de deux skieurs ont assuré
les relais et avalé 400 mètres de dénivelé positif, puis négatif, 
par coureur.

Répartie sur deux journées,
la Télé’Moose a débuté sa-

medi par une initiation 
ouverte à tous sur la piste des
Loyers. 45 personnes ont ré-
pondu présent et ont mis en 
pratique le fameux “virage 
fléchi” grâce aux conseils 
avisés des membres de l’as-
sociation Val Montjoie télé-
mark. C’est sous une neige 
douce et continue, parfaite 
pour cet apprentissage, que 
les participants ont apprécié 
cette glisse traditionnelle.

Le lendemain, les plus jeu-
nes se sont donné rendez-
vous à la télécabine de la 
Gorge pour retrouver la mas-
cotte Moozy ainsi que les mo-

niteurs et encadrants, dont 
Antoine Bouvier président de
Val Montjoie télémark.

Une trentaine de passion-
nés, âgés entre 8 ans et 16 
ans, se sont alors affrontés 
dans trois épreuves. Tout 
d’abord, un slalom géant où 
des juges observaient le pas-
sage de chaque concurrent et
attribuaient des points si le 
virage télémark était bien 
réalisé.

Ensuite, ce fut l’épreuve de
saut, toujours fort appréciée, 
sur un tremplin préparé par 
Simond Mollard, responsa-
ble de la section saut au ski 
club.

Puis la dernière épreuve

était organisée par groupes 
de quatre avec départ assis. Il
s’agissait d’un sprint de fond.

Toujours dans une ambian-
ce hivernale, les enfants se 
sont éclatés au cours de cette 
matinée, en compagnie de 
Moozy et sous le regard de 
spectateurs insensibles aux 
flocons.

À l’issue de cette compéti-
tion, la remise des prix a eu 
lieu au bar du Pontet. Tous les
participants ont reçu un tro-
phée, une tête de “moose” en
bois c’est-à-dire d’élan com-
me la mascotte, Des friandi-
ses ont récompensé les en-
fants qui s’étaient déguisés.

Isabelle DUJON Départ groupé pour l’épreuve de fond ! Photo Le DL/I.D.
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Télémark : une belle édition neigeuse
pour la Télé’Moose

Malgré un temps à ne pas
mettre un skieur de-

hors, les Masters organisés
par le ski club avec le con-
cours de l’ESF, se sont dé-
roulés comme prévu ce
week-end sur le domaine
des Portes du Mont-Blanc.

Au programme du same-
di, un géant en deux man-
ches a vu 80 coureurs s’af-
fronter sur la piste de Crè-
ve-Cœur, sur une neige
compacte. La remise des
prix a eu lieu dans la ra-
quette d‘arrivée à l’issue de
la course.

Chez les femmes, au
“scratch”, c’est Caroline
Baudin qui a pris la 1re pla-
ce, suivie de Christine Du-
puis et Myriam Gros. Chez
les hommes, le podium se
compose d’un doublé com-

bloran avec Lionel Cham-
bel devant Dominique Soc-
quet, complété par Maxime
Michel.

Dimanche, c’est au cours
d’un slalom en deux man-
ches que les 80 courageux
coureurs se sont départa-
gés, sous un ciel neigeux.
Et c’est à l’abri de la salle
hors sac de la Cry que les
vainqueurs ont été récom-
pensés.

Du côté des femmes, Ca-
roline Baudin a signé un
beau doublé, rejointe à la 2e

place par Chantal Besson
et à la 3e par Christine Du-
puis. Quant aux hommes,
Hervé Morand s’empare du
premier temps, suivi de Pa-
trick Avenier et Michel Le-
rat.

F.T.Podium chez les hommes et podium chez les femmes. Tous n’ont pas démérité vu les conditions. Photos Le DL/F.T.
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Ski : les m” Masters” ont de beaux restes
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Face à un leader ultra-renfor-
cé, et avec un effectif très

diminué pour ce long déplace-
ment à Anglet, Mont-Blanc a 
fait mieux que se défendre ce 
week-end, l’Hormadi devant 
attendre la seconde partie de 
rencontre pour faire la déci-
sion.

Les Yétis se sont fait cueillir à
froid, encaissant un but dès les
premières secondes, avant 
l’égalisation rapide de Miku-
las Bicha suivie de deux autres
buts angloys, pour être menés 
1-3 à l’issue du premier tiers-
temps : « Privés de sept 
joueurs, cela ne s’annonçait 
pas évident, précise l’entraî-
neur Julien Guimard. Nos ad-
versaires sont sortis très fort 
sur la glace, mettant une gros-
se intensité que nous avons 
eue du mal à suivre, avant de 
trouver nos marques ».

L’équipe de Saint-Gervais/
Megève allait en effet parfai-
tement réagir en égalisant sur 
un doublé de Ville Vepsalai-
nen dès son retour sur la glace,
avant que les Basques ne fas-
sent la décision après la mi-
match, en portant la marque à 
3-5 avant le dernier tiers-
temps.

Une défaite 3-7
« Nous avons fait un excellent 
début de tiers-temps, rivali-
sant avec Anglet pour revenir 
à leur hauteur. Mais à mi-pé-
riode, trop d’indiscipline et de 
pertes de palet ont conduit à 
des pénalités qui nous ont coû-
té cher » poursuit l’entraîneur.

Et de reprendre : « En der-
nière période, on pousse, on 
essaie, mais on n’est pas très 
aidés, quand Victor Cocar 
prend une grosse charge con-

tre la balustrade (blessé, le 
nouveau capitaine sera à son 
tour indisponible), puis Arthur 
Coulon qui subit un gros cin-
glage en break. Si l’on ajoute 
le sixième but accordé à An-
glet, alors que le palet n’avait 
pas franchi la ligne, cela fait 
vraiment beaucoup ! ». Le 
score final est, lui, lourd avec 
une défaite 3-7.

Or, ce samedi 27 janvier à
19 h 30 à Megève, Mont-
Blanc affrontera Tours, le 3e du
championnat. Un nouveau 
gros challenge pour Saint-
Gervais/Megève, à égalité de 
points désormais avec Cholet 
(11e), devant le duo Cergy-Va-
noise (à deux points), mais tout
proche également (à un point) 
du 10e Annecy, voire du 8e (à 
trois points) Caen pour les 
play-off.

D.R.
Thibaud Masson, le jeune (17 ans et demi) attaquant du Mont-Blanc et 
du HC 74. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Hockey : Mont-Blanc battu sans démériter chez le leader



L’équipe de midi en france installe ses caméras aux Contamines-Montjoie
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MONT-BLANC

La Ch’tite famille est arrivée à
l’heure samedi au ciné

Mont-Blanc pour la présenta-
tion de la nouvelle comédie de
Dany Boon. Le petit espace de 
restauration du cinéma leur 
était réservé pour leur permet-
tre de se reposer un peu car la 
journée marathon de six séan-
ces dans les deux Savoie avait 
commencé. Une partie du cas-
ting en or était présent : Valé-
rie Bonneton, Laurence Arné 
et Guy Lecluyse accompa-
gnaient Dany Boon. Les stars 
se sont présentées devant le 
public avec beaucoup de sim-
plicité.

Une histoire particulière 
avec Sallanches

« Je suis d’autant plus content 
d’être là que ma fille est née à 
Sallanches et je remercie en-
core les pompiers de Sallan-
ches et l’hôpital car ils ont été 
formidables. Achetez le calen-
drier des pompiers, même 
plusieurs ! Sur son passeport, 
c’est marqué née à Sallan-
ches » déclarait Dany Boon 
qui est entré dans la salle en le 
remerciant chaleureusement. 
En effet, en 2013, sa femme a 
accouché à 6 mois de sa fille 
Sarah, donc née à Sallanches 
prématurément alors qu’ils 
étaient en vacances. Dany 
Boon qui confiait : « Aujour-
d’hui ma fille va bien, ce soir je
suis à Chambéry et j’ai invité 
les médecins qui l’ont sau-
vée ».

Parenthèse terminée, cha-
que acteur a pris la parole : 
« On est là pour s’amuser, il n’y
a pas de stress, il n’y a pas de 
pression. Il est à l’écoute de 
toutes nos compositions » 
avant de rajouter : « Travailler 
avec Dany, il y a beaucoup de 

générosité. Le rôle des fem-
mes dans le film est très beau, 
très complet, ce sont des fem-
mes fortes. Ce n’est pas sou-
vent que dans les comédies 
françaises le rôle des femmes 
soit autant mis en valeur » 
ajoutait Laurence Arné-Cons-
tance Brandt, compagne de 
Dany Boon dans le film. « Ce 
qui m’a plu c’est d’abord l’his-
toire parce que vous verrez 
que c’est personnel, c’est drôle
mais c’est touchant. Les per-
sonnages ne sont jamais mo-
queurs, caricaturaux, jamais 
méchants, jamais vulgaires et 
ça, ça me plaît » notait de son 
côté Valérie Bonneton. Le 
long-métrage a reçu un ton-
nerre d’applaudissements.

Peggy CASTAGNA

« Avec Dany c’est aussi bien de faire le film que faire la tournée derrière parce qu’au cinéma, on n’a pas souvent ce contact avec le public et là 
c’est magique ce que l’on vit depuis deux semaines. On a beaucoup de retour d’amour et de témoignages de votre part et c’est très touchant », 
expliquait la comédienne Laurence Arné lors de cette rencontre avec le public sallanchard. Photo Le DL/P.C.
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La “Ch’tite famille” sous un tonnerre
d’applaudissements

Le Lions club internatio-
nal, qui a fêté son cente-

naire en 2017, s’est tou-
jours préoccupé de proté-
ger la vue. C’est lui qui a
d’ailleurs créé la canne
blanche et qui, actuelle-
ment par son opération “si-
ght first” (la vue d’abord),
a éradiqué 70 % de la céci-
té dans le monde.

Des Lions toujours 
engagés

Au niveau local, le Lions
club Mont-Blanc, présidé
par Philippe Revuz, parti-
cipe a cette action. D’autre
part, il collecte au Pays du
Mont-Blanc des paires de
lunettes qui sont recondi-
tionnées au Havre par
“médico” du Lions club de
France qui recycle ainsi

plus de 2 millions de lunet-
tes par an. Celles-ci sont
ensuite envoyées dans 34
pays en voie de développe-
ment et attribuées à des
malvoyants par des spécia-
listes sur le terrain.

En fin de semaine, les
Lions se sont donc rendus
chez un opticien de la gale-
rie marchande à l’entrée
de ville. Alexandre Jou-
bert, le gérant de l’établis-
sement, a remis plus de 500
paires de lunettes qu’il a
récoltées auprès de ses
clients.

Les lions du Mont-Blanc
vont maintenant continuer
leur tournée. Chaque an-
née, ils envoient, eux,
au Havre plus de 2000 pai-
res de lunettes.

P.H.Les Lions sur le pont pour la récolte des lunettes. Photo Le DL/P.H.

Le Lions club Mont-Blanc collecte
des paires de lunettes pour le tiers-monde

Pour sa quatrième édi-
tion, cette course in-

contournable de ski de
randonnée parrainée par
Mathéo Jacquemoud
aura lieu ce mercredi
24 janvier.

Deux parcours sont pro-
posés, la désormais clas-
sique montée du parking
des Chattrix jusqu’au
sommet du télésiège de
l’Épaule, soit 935 mètres
de dénivelé. Cette année
il y aura également une
mini DMJ qui arrivera
sur le Plane avec 460 mè-
tres de dénivelé.

Au programme
Le retrait des dossards
s e  f e r a  à  p a r t i r  d e

17 h 30, départ de la
course à 18 h 30, repas à
19 h 30 et remise des prix
à 21 heures.

Le spectacle promet
d’être beau également à
la fin puisque les partici-
pants accompagnés des
moniteurs de ski et pis-
teurs de Saint-Nicolas
redescendront dans une
grande descente aux
flambeaux jusqu’au par-
king des Chattrix.

Inscriptions ouvertes sur 
internet 
http://chrono.geofp.com/d
mjh2018/signin/index.php 
jusqu’à demain, mardi 
23 janvier à 18 heures ou 
sur place avant la course.
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Mercredi, c’est
Diagonale du mont Joly

LES CONTAMINES-MONTJOIE
L’équipe de “Midi en France” installe ses 
caméras dans la commune demain
Ü Ce mardi 23 janvier de 9 à 16 heures, l’équipe de produc-
tion et les chroniqueurs de l’émission “Midi en France” s’instal-
leront au centre du village pour le tournage de l’émission qui 
sera consacrée aux Contamines et à la Haute-Savoie. Le 
public est invité à y assister. Le tournage se fera sur la place du
village de 9 à 16 heures. Question pratique : la route de Notre
Dame de la Gorge (entre la mairie et le garage de Tré la Tête)
ainsi que le parking du centre seront exceptionnellement 
fermés à la circulation des véhicules de 7 à 16 heures. Une 
déviation sera mise en place. Le marché hebdomadaire est 
maintenu et se trouvera à proximité du centre village, sur la 
route de Notre Dame de la Gorge, comme en été.

MEGÈVE
Les Lions chantants aux Monts Argentés

Ü Comme chaque hiver, les Lions chantants du Lions club 
Mont-Blanc ont repris leur tournée des maisons de retraite. En
fin de semaine, ils étaient à Megève aux Monts Argentés. Cet
Ehpad dirigé par Suzanne Colombani compte 72 résidents. 
Corinne, animatrice, a accueilli les Lions et les nombreux 
résidents descendus spécialement dans la salle d’animation. 
Jean-François Dalmais avait distribué à chacun un cahier du 
répertoire des Lions chantants. Les anciens n’ont pas manqué
d’entonner des chansons traditionnelles qu’ils connaissaient 
bien. Certains n’ont pas hésité à se lever pour se joindre aux 
Lions chantant et les accompagner avec talent. Au goûter, la 
tropézienne offerte a elle aussi réchauffé les cœurs, tandis que
par les baies vitrées, on voyait la neige tomber en abondance.

LOCALE EXPRESS

Ils étaient nombreux au dé-
part de la Crève-Cœur,  ven-

dredi soir. Malgré une météo 
peu engageante, la montée 
sèche nocturne organisée par 
l’office de tourisme avec le 
concours de l’ESF et la SEM 
des Portes du Mont-Blanc a at-

tiré les accros au ski de rando, 
qu’ils soient compétiteurs con-
firmés ou débutants. Au choix,
deux parcours : l’un de 5,8 km 
(pour 784 m de dénivelé posi-
tif), l’autre de 3,9 km (pour 500
m de dénivelé positif). L’arri-
vée, au sommet des pistes de 

Combloux, les a tous réunis 
dans un même esprit sportif. 
Mais c’est la convivialité qui a 
présidé au repas partagé juste 
avant la remise des prix.

Résultats à retrouver sur 
www.combloux.com.  

C'est le grand rush de départ. Photo Alain DELAFOSSE
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Une Crève-Coeur sous la neige

Rencontre avec Nicolas Laugero Lasserre
autour du street art
Ü L’Hôtel M à Megève organise aujourd’hui, lundi 22 janvier à
partir de 19 h 30, une rencontre sur le thème “Le street art ou 
l’art du XXIe siècle”, avec Nicolas Laugero Lasserre, commis-
saire d’exposition, passionné de street art et créateur du 
premier musée de street art en France. Il présentera l’une de 
ses artistes les plus poétiques : Madame. Cet événement sera
précédé d’un atelier d’art urbain pour les enfants et d’un goûter
vers 16 heures.

CORDON
Ü Audition
de l’école de musique
Samedi 27 janvier à 20 h, à la 
salle Écho du Jaillet.

MEGÈVE
Ü Match
de hockey sur glace
Les Yétis du Mont-Blanc 
reçoivent l’équipe des Remparts 
de Tours. Payant. Le samedi 
27 janvier à 19 h 30, à la patinoi-

re.

PASSY
Ü Théâtre :
“A vos souhaits !”
Vendredi 26 janvier à 20 h 30 au 
parvis des Fiz.

SAINT-GERVAIS
Ü Permanence
du maire
Mardi 23 janvier à Saint-Nicolas-
de-Véroce, à partir de 8 h 30. 
Uniquement sur rendez-vous. 
Tél. 04 50 47 75 73.

INFOS PRATIQUES

Des spectateurs conquis
par ce nouveau long-métrage

À  la sortie du film, l’avis
des spectateurs est

unanime : « topissime »,
« génial », « moi je suis du
Nord, je m’y suis retrou-
vée, des mots, des intona-
tions, il y a des mots qui
vont rester comme “j’te
ker” (je t’aime NDLR) »,
« On a adoré », « juste
énorme, on a autant ri,
qu’on a pleuré, super film,
à conseiller vraiment » a-
t-on pu entendre à plu-
sieurs reprises.

Difficile de trouvez des
spectateurs dubitatifs,

bien au contraire : « Très
ému, on a adoré, on a vu
les acteurs, ils étaient très
accessibles, expliquaient
certains. On voit qu’il y a
beaucoup de bienveillan-
ce entre eux, il n’y a pas
de moquerie et vraiment
le film est très bien ».

D’autres encore rele-
vaient : « Je viens du
Nord alors j’ai tout com-
pris, j’espère qu’il y aura
des mots qui vont rester
dans les expressions fran-
çaises, du moins je lui
souhaite. Ça m’a fait du

bien d’entendre la langue
de mon pays », ou enco-
re : « une bonne philoso-
phie c’est de ne jamais
oublier de là où on vient ».

Seul petit bémol au fi-
nal : « C’est dommage on
aurait dû les voir après le
film et pas avant, il y
aurait eu beaucoup plus
de réactions ».

Pour résumer, un vrai
succès donc... Et un petit
pari peut-être… Ce film
fera plus d’entrées que les
Ch’tis.

P.C.

866383000

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN LOT, AU PLUS OFFRANT ET DERNIER

ENCHÉRISSEUR D’UN APPARTEMENT
(LOT N° 90) + CAVE (LOT N° 3)

dépendant de la copropriété «LE CORINTHE»
sise 305, rue Pellissier à SALLANCHES (74700)

MISE A PRIX:.......................30000€
(TRENTE MILLE EUROS) frais en sus

Outre les charges, clauses et conditions énoncées
au Cahier des conditions de vente

Adjudication fixée au JEUDI 15 MARS 2018 à 14 heures
à l’audience du Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières

près leTribunal de Grande Instance de BONNEVILLE (74),
au Palais de justice de ladite ville sis 18, quai du Parquet.

DÉSIGNATION : Sur la Commune de
SALLANCHES (74), dans un ensemble
immobilier en copropriété à usage d’habi-
tation et d’exploitation commerciale et pro-
fessionnelle, dénommé «LE CORINTHE»,
sis 305, rue Pellissier, cadastré section A
sous le n°4532 pour 11 a 55 ca.
Les lots n° :
90 : appartement au 3e étage, dans
la montée A, comprenant : entrée-
dégagement, 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
de toute occupation, sans recours contre le
vendeur poursuivant la vente.
Syndic : Agence HEBERT IMMOBILIER
271, rue Pellissier 74700 SALLANCHES
(tél. : 04 50 58 30 66).

Le cahier des conditions de vente et le
procès-verbal de description peuvent être
consultés soit au greffe du Juge de l’Exé-
cution de BONNEVILLE, soit au cabinet de
l’Avocat poursuivant.
VISITE : Une visite des biens sera organi-
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.
n° 17/00572)-Tél. : 04 50 25 48 00.

Fait à CLUSES,
le 15 janvier 2018.
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La séance du conseil munici-
pal mardi soir était principa-

lement consacrée au débat 
d’orientation budgétaire. 
Outre le bilan de l’année écou-
lée (lire par ailleurs), Frédéric 
Goujat, adjoint aux finances, a
présenté le profil du budget 
primitif 2018, établi à 38 M€ 
en fonctionnement et 16,5 M€
en investissement, prenant en 
considération des données 
économiques et financières 
favorables pour le pays et les 
grands axes de la loi de Finan-
ces 2018 dont le maintien des 
dotations et la réforme de la 
taxe d’habitation.

Le Palais toujours au centre
des attentions

À Megève, les taux d’imposi-
tion seraient ainsi maintenus 
au niveau actuel, mais la mas-
se fiscale finale profitera de la 
traditionnelle hausse des ba-
ses votées par l’Etat. Pour les 
élus locaux, l’objectif affiché 
pour les quatre années à venir 
est de limiter les dépenses de 
fonctionnement et d’optimiser 
les recettes.

« À la demande du maire, un
document de travail, nommé 
Plan pluriannuel de fonction-
nement, a été mis en place 
pour mesurer les charges sup-
portées par les différents servi-
ces, explique M. Goujat. Cette
prise de conscience est née à la
suite du transfert des charges 
et recettes du Palais, du bud-
get principal au budget an-
nexe. Nous avons alors mieux 
cerné le coût réel de fonction-
nement de l’établissement, 
qui se monte à 6 M€ par an. 
Cela va nous permettre d’ap-
préhender et de mettre en pla-
ce des actions quant à la ges-
tion du bâtiment » poursuit 
l’élu qui insiste aussi sur la 

maîtrise des charges de ges-
tion courante, en nette pro-
gression, afin de permettre 
des investissements.

« Il y a encore de la marge de
progression » note Denis 
Worms, conseiller de l’opposi-
tion, qui regrette par ailleurs 
« que des fonds sont immobili-
sés dans les services mais pas 
utilisés dans l’année, du fait du
retard dans l’adoption des 
budgets, entre autres ». Une 
erreur qui sera corrigée cette 
année assure la majorité.

Frédéric Goujat songe éga-
lement à l’optimisation des re-
cettes, notamment du Palais, 
visant à diminuer la subven-
tion d’exploitation, une posi-
tion partagée par François 
Ruggeri, élu de la liste “Elan 
renouvelé” de l’ancienne mai-
re Sylviane Grosset-Janin.

« Nous devons travailler
pour améliorer le chiffre d’af-
faires et mieux communiquer 
sur l’outil. Il a une double voca-
tion : un service commercial et 
un rôle social, mais il faut sa-
voir où l’on place le curseur car
le coût de l’action sociale est de
4 M€ au minimum » reprend 
Frédéric Goujat qui cite en 
exemple le chiffre d’affaires 
actuel de l’espace balnéo 
(686 000 €) qui couvre une 
partie des charges du service.

« Nous enregistrons un bon
taux de fréquentation du Pa-
lais durant les périodes de va-
cances mais actuellement 
c’est plus difficile » rajoute la 
maire Catherine Jullien-Brè-
ches qui « souhaite une politi-
que de communication plus 
agressive pour mettre en 
avant le Palais ».

Et Frédéric Goujat de con-
clure : « La situation budgétai-
re est correcte, mais elle né-
cessite l’attention de tous ».

Évelyne PERINET-MARQUET

La fréquentation du Palais est bonne en période de vacances, mais nécessite une meilleure communication et 
une politique tarifaire favorable pour capter une clientèle de proximité hors période de congés scolaires.
Photo Le DL/E.P-M.
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Le débat d’orientation budgétaire
dévoile un consensus

Un bilan positif pour la commune en 2017
L’an dernier, le bilan bud-

gétaire a révélé une bais-
se de 5 % des dépenses de 
fonctionnement, due essen-
tiellement à la maîtrise des 
charges à caractère général, 
mais aussi à la création du 
budget annexe “Palais et 
médiathèque” et au rem-
boursement de frais relatifs 
au budget “communication/
événementiel”. Les charges 
de personnel diminuent éga-
lement à cause du transfert 
de celles concernant les 
agents du Palais.

Par ailleurs, les différentes
mesures prises à la suite du 
rapport de la Chambre régio-
nale des comptes et concer-

nant la maîtrise de la masse 
salariale ont porté leurs fruits.

En revanche, le chapitre
“autres charges de gestion 
courante” a bondi de 6,4 M€ 
à 11,8 M€, compte tenu du 
versement des subventions 
d’exploitation aux diverses 
régies. À l’inverse, les recet-
tes réelles ont baissé de 9 % 
du fait de la perte de celles du
Palais, de la diminution de 
18 % de la dotation globale 
de fonctionnement et de la 
variation des produits excep-
tionnels.

La section de fonctionne-
ment dégage ainsi un excé-
dent de près de 800 000 €, en 
diminution par rapport à 

2016, ce qui impacte directe-
ment la capacité d’autofinan-
cement de la commune. Du 
côté des investissements, les 
dépenses réelles se montent, 
elles, à 6,2 M€.

Au final, l’exercice 2017 se
termine sur des résultats po-
sitifs de 4,4 M€ en fonction-
nement et 2,6 M€ en investis-
sement. Concernant l’endet-
tement global, il se monte 
encore à 57 M€, répartis en 
30 emprunts contractés sur 
différents budgets. Toutefois, 
grâce au travail de renégo-
ciation, l’encours de la dette 
sera de 19,3 M€ pour le bud-
get principal en 2018.

E.P.-M.

Mardi a eu lieu, sur la place
du village, le tournage du

plateau de l’émission “Midi 
en France”, présentée par 
Vincent Ferniot. Le concept 
est de faire découvrir les ri-
chesses d’un village et d’un 
terroir dans des domaines 
aussi variés que le tourisme, 
le patrimoine et l’artisanat
sans oublier l’art culinaire.

À ce titre, la Haute-Savoie
recèle de véritables trésors 
pour les papilles. Et Les Con-
tamines-Montjoie ne sont 
pas de reste puisque l’émis-
sion a honoré différents
chefs de la station et leurs 
spécialités gourmandes. Ont
ainsi été mis en avant : Fa-
brice Boidard, du restaurant 
“l’Ô à la Bouche” avec ses 
diots au vin blanc et son ri-
sotto à la feta ; Nelly Mer-

moud, pour le restaurant “Le
Stem”, avec la croûte sa-
voyarde façon grand-mère
et le gâteau de Savoie au 
génépi ; sans oublier Ludo-
vic Monnin, de “La table 
d‘hôtes Savoie” avec le fa-
meux farcement, plat tradi-
tionnel du dimanche, au
goût sucré-salé.

Différentes personnalités
contaminardes et locales, 
telles que Coline Mattel 
(médaillée olympique de 
saut à ski), Isabelle Delobel 
(championne du monde et 
d’Europe de patinage artis-
t ique),  Franck Piccard 
(champion olympique de su-
per G), Cendrine Domin-
guez (présentatrice TV) et
Antoine Chandellier (jour-
naliste au Dauphiné Libéré 
et écrivain) ont été invités 

sur le plateau pour partager 
ce moment de rencontre et 
d’échange gastronomique.

Outre le palais, l’émission
s’est aussi intéressée à
d’autres domaines spécifi-
ques de la commune, com-
me sa réserve naturelle la 
plus haute de France, son
domaine skiable qui s’étend 
jusqu’en Savoie ; ses clo-
chers, témoins de l’art baro-
que très présent dans le Val 
Montjoie, mais aussi les acti-
vités originales proposées ici
comme le ski-joering et les 
balades avec les chiens de 
traîneaux.

I.D.

L’émission sera diffusée sur 
France 3, tous les jours à 
11 h 20, du 5 février au 
9 février.

Belle ambiance sur le plateau avec Fabrice Boidart, Vincent Ferniot et 
Isabelle Delobel. Photo DR
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“Midi en France” a fait étape dans la station

COMBLOUX
Cérémonie des vœux : si vous avez raté 
le début…
Ü Cette année, la municipalité avait choisi d’innover pour sa 
cérémonie des vœux en proposant une balade au cœur du 
village (lire notre édition de mardi). Malheureusement, la 
météo n’ayant que peu goûté l’initiative, pas mal de monde a 
pu sécher l’événement, voire ne pas rester jusqu’au bout. Que
les personnes concernées se rassurent, elles peuvent retrou-
ver le discours complet et les annonces du maire sur le site 
internet calameo.com, rubrique “Mairie de Combloux”.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ski : la coupe de bronze U12 se courra 
demain
Ü La saison des courses de ski est bien entamée et se 
poursuivra demain sur les pistes de Crève-Coeur, avec la 
coupe de bronze U12. Organisée par le ski club de la station, 
cette course réunira environ 120 coureurs (filles et garçons) du
pays du Mont-Blanc qui s’affronteront au cours d’un slalom 
géant en deux manches (premier départ à 10 h 15).

SPORTS EXPRESS

Demain soir à l’Écho du
Jaillet, à19 heures, les élè-

ves de l’école de musique of-
friront leur traditionnelle audi-
tion générale de début d’an-
née, dont le thème sera “La 
musique de films”. Les élèves 
de cinq des six classes d’ins-
truments (accordéon, clarinet-
te, piano, percussions et trom-
pette) et ceux de la classe de 
chant ainsi que l’orchestre de 
l’école auront à cœur de mon-
trer leurs acquis et d’offrir un 
récital de qualité. À l’issue de 
l’audition, le pot de l’amitié of-
fert par l’école permettra à 
chacun d’échanger sur les 
progrès des élèves et sur la 
qualité de leurs prestations.

G.S.

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
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L’école de musique en audition
ce week-end

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

SAINT-GERVAIS | 

Une descente aux
flambeaux solidaire

CORDON
Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, vendredi 26 janvier 
à 20 h 30. En mairie.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
sauf le dimanche.
Ü Audition de l’école de 
musique
Demain à 20 h. À la salle Écho du 
Jaillet.

DEMI-QUARTIER
Ü Anciens combattants 
de la section de Megève 
Demi-Quartier
Assemblée générale. Mercredi 
31 janvier à 17 h 30. Salle des 
Rhodos (à côté du cinéma le 
Panoramic).

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Golf sur neige
Pour débutants et confirmés. 
Inscriptions à l’office de tourisme 
avant midi. Aujourd’hui de 17 h à 
19 h. Rendez-vous au foyer de 
ski de fond.
Ü Sortie dameuse
Pour connaître les coulisses des 
métiers de la montagne et 
notamment celui de dameur. 
Payant. Inscription la veille à 
l’office de tourisme. Aujourd’hui 
de 17 h 30 à 19 h. Rendez-vous 
au foyer de ski de fond.
Ü Références 
contemporaines, 
architecture et 
aménagement en Haute-
Savoie
Exposition visible aux jours et 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. Les lundis, mardis 
et jeudis de 16 h à 19 h, les 
mercredis de 11 h à 12 h 30 et 
les vendredis de 16 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 2 février. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Tournoi de curling
Tournoi international et 
championnat de France open air. 
Buvette et petite restauration sur 
place. Demain de 8 h 30 à 
19 h 20 et dimanche 28 janvier 

de 8 h à 15 h 30. À la patinoire 
Jean-Christophe Simond.
Ü Cérémonie des Vœux 
du maire et de l’équipe 
municipale
Mardi 30 janvier à 19 h. À 
l’espace animation.

MEGÈVE
Ü Marché
Tous les vendredis dès 8 h 
jusqu’au vendredi 30 mars. Zone 
piétonne rue Charles Feige.
Ü Un crime au paradis
Visite guidée théâtralisée. 
Transformé en enquêteurs, vous 
découvrirez Megève autrement. 
Infos au 07 68 55 50 86. Payant. 
Aujourd’hui à 20 h 30. Place du 
village.
Ü Welcome tour
Tous les samedis de la saison, 
matinée de découverte du village 
et du domaine skiable avec deux 
moniteurs. Accès libre, sur 
inscription place de l’église ou à 
l’ESF. Tous les samedis à 9 h 30. 
Jusqu’au samedi 24 février.
Ü Hockey sur glace
Les yétis du Mont-Blanc vs 
l’équipe des Remparts de Tours. 
Payant. Demain à 19 h 30. À la 
patinoire du Palais.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Visite artistique 
guidée du village
Balade commentée à la 
découverte de Praz. Inscription à 
l’office de tourisme.
Gratuit. Aujourd’hui de 10 h à 
11 h 30. Rendez-vous à l’office 
de Tourisme.
Tél. 04 50 21 90 57.

SAINT-GERVAIS
Ü “Habiter la montagne”
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours jusqu’au dimanche 1er avril. 
Au Plateau de la Croix.
Ü Descente aux 
flambeaux
Organisé par le groupe local 
d’Amnesty International, depuis 
la route d’Orsin jusqu’au DMC. 
Demain à 18 h.

INFOS PRATIQUES

867505200
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MONT-BLANC

La traditionnelle soirée des
vœux du maire s’est tenue

en début de semaine, à l’es-
pace animation, en présence 
d’un public attentif.

Seul sur l’estrade, Étienne
Jacquet a présenté, durant 
plus d’une heure, les actions 
menées par l’équipe munici-
pale durant l’année 2017. 
Avant d’aborder les projets à 
venir, il a par ailleurs rappelé 
la volonté de son équipe de 
respecter les engagements 
promis et de faire preuve de 
transparence, afin de mieux 
communiquer avec les habi-
tants et résidents. 

L’objectif majeur est de
maintenir le cap d’une com-
mune tournée vers le futur et 
la modernisation, et ce mal-
gré une fragilité financière 
qu’il entend bien stopper, en 
obtenant par exemple un 

classement de la station en 
commune de plus de 20 000 
habitants en période touristi-
que, ce qui permettrait d’ob-
tenir une meilleure dotation 
de l’État.

Le premier dossier abordé a
été le projet de centre-village,
dont le permis a été accordé 
en décembre. « Ce projet 
n’est pas nouveau mais n’a 
jamais été concrétisé. Il repré-
sente un développement et 
un renouvellement de l’offre 
touristique et une redynami-
sation du village », a souligné 
Étienne Jacquet.   

Autre projet immobilier : la
ZAC du Plane, qui prévoit la 
construction de logements so-
ciaux locatifs ou d’accession à
la propriété, pour enrayer une
démographie en déclin.

Côté loisirs, le maire a an-
noncé le réaménagement des

courts de tennis du parc Do-
minguez, dans le cadre du 
tournoi international féminin 
de juillet, et confirmé la con-
crétisation de la piste de ski-
roue, approuvée par le comité
Mont-Blanc et la Fédération 
française de ski. 

Enfin, deux projets impor-
tants concernent le cadre na-
turel. Tout d’abord celui de la 
maison du tour du Mont-
Blanc, sur le site de Notre-Da-
me de la Gorge. Il s’agira de 
rénover l’ancien bâtiment 
EDF et de créer un chemine-
ment de sensibilisation à la 
faune et la flore des monta-
gnes. Et en association avec la
compagnie des guides, le bâ-
timent de l’alpage des Prés, 
acquis par la commune, sera 
aménagé en refuge, ouvert 
été comme hiver.

I.D.

Le maire Étienne Jacquet espère obtenir le classement de la station
en commune de plus de 20 000 habitants en période touristique, ce qui 
permettrait d’obtenir une meilleure dotation de l’État. Photo Le DL/I.D.
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Vœux : le maire détaille ses projets pour le village

La station a accueilli, en dé-
but de semaine sur le stade

de la Cote 2000, des épreuves 
Fis dames dans le cadre du Ski
Chrono national tour. « Cela 
fait sept ans que les filles 
n’étaient plus revenues sur ce 
stade, rappelle Fabien Burnet, 
entraîneur du club. Ces deux 
Fis se sont déroulées dans 
d’excellentes conditions. Les 
filles ont toutes “kiffé” la piste.
Parmi elles, l’équipe de Fran-
ce de Coupe d’Europe et deux 
skieuses locales étaient au dé-
part. Mylène Ballet-Baz, à la 
recherche de confiance, n’a 
pas encore réussi à faire des 
manches totalement en-
voyées. La deuxième, Anouk 
Errard, plus expérimentée, 
termine deux fois à la 5e pla-
ce. » 

Toujours en épreuves Fis,

Florian Loriot, en pleine for-
me, réalise encore une très 
belle place sur le slalom des 
Gets, où il gagne 24 points, sa 
meilleure performance dans 
cette discipline.

Derrière, la relève assure.
Les jeunes skieurs U12 étaient
ainsi, le week-end dernier, sur 
un super-G comptant pour la 
Coupe de bronze à Combloux.
Chez les garçons, Bryan Soc-
quet l’emporte et Pierre De-
lannoy se classe 4e. Les filles 
ne rapportent pas de victoire, 
mais se classent 3e (Pénélope 
Lafont), 4e (Cyrielle Mab-
boux), 6e (Rosalie Lafont) et 7e 
(Zoé Tollet).

Les plus âgés étaient à Praz-
sur-Arly pour des épreuves de 
super-G, dans le cadre du Cir-
cuit de bronze : Adrien Blanc 
monte sur la 1ere marche du po-

dium en U16. On note égale-
ment la 2e place de Kylian 
Lombard Donnet et la 3e 
d’Achille Decouttere en U14.

Enfin, en Coupe d’argent
U14 garçons, aux Contami-
nes, les résultats sont mitigés. 
« Les débuts sur ce niveau ont 
été un peu difficiles pour Éme-
ric Brossaud-Pugnat, Louis-
Simon Cornali et Arthur Col-
lomb-Patton, confie Fabien 
Burnet. Rudy Ballet-Baz passe
un cap en slalom avec une 
bonne 11e place et une pre-
mière 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 po-
dium en slalom à Thollon-les-
Mémises.

Bryan Socquet gagne le super-G comptant pour la Coupe de bronze à 
Combloux. Photo Le DL/E.P-M.
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Ski : de beaux résultats pour le Club des sports

Dans le cadre d’un échange
scolaire, des élèves de

Spaichingen (ville jumelée 
avec Sallanches) séjournent 
actuellement chez leurs cor-
respondants français.

Pour accueillir cette tren-
taine de jeunes, la municipa-
lité, accompagnée par les re-
présentants du comité de ju-
m e l a g e ,  l e s  a  r e ç u s 
officiellement dans le salon 
de l’hôtel de ville, mercredi 
matin.

Après les discours de bien-
venue et de remerciements, 
les élèves ont partagé le ver-
re de l’amitié tout en dégus-
tant une spécialité locale : de
délicieuses bugnes. À l’issue 

de cette réception, chacun 
s’est aussi vu remettre un ca-
deau souvenir de la part de la
Ville.

Sylvia Perruchione, adjoin-
te au maire, confie que « la 
demande d’apprentissage 
de la langue allemande est 
en baisse dans les lycées et 
les collèges. On trouve cela 
dommage au regard de notre
situation géographique », 
évoquant l’Allemagne mais 
aussi la Suisse alémanique. 
Et l’élue de souligner « l’im-
portance de ces échanges 
enrichissants pour tout le 
monde », en souhaitant que 
ceux-ci perdurent.

M.C. Professeurs et membres du comité d’accueil entourent les élèves. Photo Le DL/M.C.
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Les collégiens de Spaichingen reçus
officiellement à la mairie

Les petits Pralins ont bien de
la chance. Après la semaine

de ski à l’école, ils recevaient, 
jeudi et hier, la réalisatrice Ro-
se Curings pour un atelier 
d’écriture de scénario et de 
tournage de films. 

En une heure, les élèves ont
retenu les points principaux 
d’une histoire : un personnage
principal, un lieu, un mé-
chant, un but. Ils ont compris 
la différence entre l’écriture 
d’un livre où « on brode » et 
celle de séquences de film qui 
ne gardent que l’essentiel. 
« Une page, c'est une minute 
de film et une minute à 
l’écran, c’est huit heures de 
tournage. » 

La réalisatrice les a d’ailleurs
mis en garde : « Quand on 
crée, on a un grand pouvoir 
qui implique des responsabili-

tés, pensez au message que 
vous faites passer ». Simple, 
clair, concis et pédagogique, 
le cours, bien rodé et séquen-
cé au millimètre, ne pouvait 
qu’intéresser les enfants et les 
enseignants. 

Deux thèmes ont été choisis :
“Je rêve d’un monde dans le-
quel...” et “Un ami c’est 
quoi ?”. En attendant de voir le
travail des enfants sur écran, 
c’est le dernier court-métrage 
de Rose Curings, “Luna” qui 
sera diffusé ce samedi à 20h30
à la salle du club Belambra.  

Ce conte fantastique a été
tourné il y a deux hivers, dans 
le village, avec le jeune Pralin 
Mickaël Leroy qui tient l’un 
des deux rôles principaux. Un 
double centre d’intérêt pour 
les spectateurs de tous âges. 

Sylvie BESSY “Moteur !” : un cours de cinéma à l’école Les Éterlous, dans la classe de Sébastien Galavielle. Photo Le DL/S.B.
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L’école fait son cinéma avec la réalisatrice Rose Curings 

CORDON
L’association du festival baroque
en assemblée générale, mercredi
Ü Les membres de l’association “Cordon - festival baroque 
du pays du Mont-Blanc” se réuniront en assemblée générale 
mercredi 7 février à 20 heures à la salle polyvalente de l’école.
À l’ordre du jour : les bilans de l’année 2017, le budget 
prévisionnel, l’élection du tiers sortant et les questions diver-
ses. A noter que la prochaine édition du festival se déroulera 
du 10 au 20 juillet et aura pour thème “Le croissant baroque : 
de Naples à Prague en passant par Venise”.

SAINT-GERVAIS
Réunion publique de la municipalité, 
lundi soir à la salle Montjoie
Ü Une rencontre avec les habitants de Saint-Gervais aura 
lieu lundi à 19 heures à la salle Montjoie, à l’initiative de la 
municipalité. Cette réunion publique sera en particulier l’occa-
sion de recueillir l’avis de la population et de faire le point sur 
les projets en cours. 

LOCALE EXPRESS

DOMANCY
Ü Messe
Demain à 9h à l’église. 

PASSY
Ü Bibliothèque 
de Passy-Chedde
Ouverte les mercredis de 14h30 
à 18h30, les vendredis de 15h30 
à 18h30 et les samedis de 15h30 
à 18h. 
Ü Permanences
du maire
Tous les lundis de 14h à 17h
en mairie. Sur rendez-vous, pris 
au 04 50 78 41 40 ou par mail 
(maire@mairie-passy.fr). 

SALLANCHES
Ü Messe
Ce samedi à 18h30 à l’église de 
Saint-Martin et demain à 10h30 
à l’église. 
Ü Déchetterie 
Route Blancheville. Ouverte du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h et le dimanche 
de 10h à 12h (hors jours fériés). 
Ü Café mémoire
Le deuxième mardi de
 chaque mois, de 14h30 à 16h,
au bar L’Espace (160, quai de 
l’Hôtel-de-Ville), en présence
de la neuropsychologue de 
l’association France Alzheimer
et de deux bénévoles. Lieu 
d’échange ouvert à toutes les 
personnes concernées par cette 
maladie : malades, familles, 
aidants et professionnels.

COMBLOUX
Ü Concert du chœur 
d’hommes du Semnoz
Dimanche 11 février à 17h30 à 
l’église. Gratuit.

CORDON
Ü Visite à la ferme
Tous les jours sauf le dimanche. 
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin
de journée. Infos et inscriptions 
auprès d’Albert Bottollier, tél. 
06 76 12 41 67.  
Ü Découverte
du patrimoine
Lundi 5 février à 15h15. Petite 
balade à pied avec un guide du 
patrimoine des Pays de Savoie 
sur le thème de l’habitat, de
la vie locale et du patrimoine 
montagnard. Infos au 
04 50 58 01 57.

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

MEGÈVE
Ü Welcome to Megève
Tous les samedis jusqu’au 24 
février, à 17h30, sur la place du 
village, autour d’un verre et au 
son d’un DJ.

Ü Atelier
de sculpture sur glace
Demain dimanche à 18h30, 
square de la Baronne de 
Rothschild. 
Ü Sunday tour
Tous les dimanches jusqu’au 25 
février. Matinée de découverte 
du village et du domaine skiable 
avec un moniteur. Rendez-vous à
9h30 au comptoir d’Alice, à côté 
de l’ESF. 
Ü Visite guidée du centre 
historique et de l’église
Saint-Jean-Baptiste
Tous les mardis jusqu’au 27 
février à 10h. Payant. 
Renseignements et inscriptions 
au 06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40.  

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Projection de “Luna”
Conte fantastique pour les 
enfants et les adultes aux âmes 
d’enfants, ce samedi à 20h30 à 
la salle du club Belambra. 
Ü Yooner challenge
Ce week-end. Découverte du 
yooner à travers des initiations et 
tests, ce samedi. Slalom géant 
en famille ou entre amis,
demain dimanche sur la piste 
des Chars. Inscriptions sur 
www.prazsurarly.com. 
Ü Pot d’accueil
Présentation du programme
des activités de la semaine 
autour d’une boisson chaude, ce 
samedi à 18h sur la place de 
l’Eglise. 
Ü Atelier maquillage 
féérique
Lundi 5 février de 9h30 à 10h30 
à l’office de tourisme. 
Inscriptions au 04 50 21 90 57. 
Ü Initiation au taï-chi
Lundi 5 février de 18h à 19h 
à la Maison de la montagne.
Art martial traditionnel chinois 
alliant détente des muscles et 
sérénité de l’esprit. Inscriptions
à l’office de tourisme ou au 
06 63 10 85 53. 

SAINT-GERVAIS
Ü Exposition
“Habiter la montagne”
À quoi ont pu ressembler les 
différents habitats de Saint-
Nicolas de Véroce et des alpages 
alentours depuis le XIXe siècle ? 
Exposition en plein air jusqu’au 
1er avril au plateau de la Croix. 
Ü Assemblée générale 
de la MJC
Mardi 6 février à 20h à la MJC. 
Ü Cinémino
Projection de cinq courts-
métrages qui se déroulent au 
cœur de la nature (“Un peu 
perdu”, “Fred et Anabel”,
“La mésange et la chenille”, 
“Monsieur Philodendron” et “Les 
fruits des nuages”), mardi 13 
février à 10h au théâtre Montjoie. 

INFOS PRATIQUES

8651 8800
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MONT-BLANC

Mardi soir avait lieu l’assem-
blée générale du comité

des fêtes à la tête des incon-
tournables Médiévales depuis
neuf ans. Un événement qui 
n’aura pas lieu cet été sur déci-
sion unanime, prise en no-
vembre, par le bureau de l’as-
sociation. 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 € con-
sacrés aux différents specta-
cles et de « très bonnes recet-
tes » avec 77 899 € : « une sa-
crée 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’en-
treprises pour plus de 1 000 €.

Les bénévoles ont été invités
aussi, pour la deuxième fois, à 
la fête “1720” de La Ciotat et, 

pour l’avenir des Médiévales, 
le premier adjoint Pierre Bessy
a rassuré le président en expli-
quant clairement toutes les 
hypothèses des possibles em-
placements des éventuelles 
fêtes, en fonction de l’avancée 
des travaux de réaménage-
ment du centre village, du ter-
rain Besson et des Varins : « Il 
faudra discuter et s’adapter, 
vous serez associés ».

Il a aussi annoncé de nouvel-
les animations culturelles, à 
l’étude, qui auront besoin des 
bénévoles et de leur savoir-fai-
re pour des actions ponctuel-
les ou reconductibles, au som-
met du télésiège du Crêt du 
Midi notamment. En atten-
dant, en mai et juin, c’est à An-
dilly, 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.

S.B. En 2018, les adhérents du comité des fêtes iront faire la fête à La Ciotat.   Photo Le DL/S.B.
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Sans Médiévales, le comité des fêtes ira faire la fête ailleurs

Jusqu’à ce soir, la biblio-
thèque accueil le,  à

l'initiative de Valérie Mer-
moud responsable du site,
une exposition du CAUE
(Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'envi-
ronnement).

Élaborée en 2014, cette
exposition itinérante, inti-
tulée “Références contem-
poraines” propose une sé-
rie de onze panneaux
recto verso présentant des
aménagements et des ar-
chitectures modernes en
Haute-Savoie. Le but est
de rendre compte de l'ac-
tivité et de la diversité de
la création architecturale
et urbaine dans le dépar-
tement. 

Les photos de Béatrice
Caféri et les textes de Lau-
rent Gannaz emportent le
spectateur dans des lieux
aussi variés que la patinoi-
re-halle de Samoëns, l'éco
hameau de Marnaz ou le
collège Camille-Claudel
d'Annemasse.

L'intégration à l'espace,
le respect de l'environne-
ment et l'utilisation de
matériaux contemporains
rendent ces projets attrac-
tifs et de qualité. 

À ce titre, il faut noter
l'effort des collectivités
pour aménager les équi-
pements publics dans un
souci d'harmonie mais
aussi d'innovation.

I.D.Valérie Mermoud, responsable du site, présente un des panneaux de l'exposition. Photo Le DL/I.D.
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Une exposition innovante à la bibliothèque

PRAZ-SUR-ARLY/MEGÈVE
En montagne, la raquette a la cote

Ü En début de semaine, c’était sortie raquettes à neige pour 
une dizaine de Pralins et résidents secondaires partis sur le 
secteur du Jaillet, à Megève, pour 800 mètres de dénivelé 
positif et 18 kilomètres dans les jambes. La grande forme pour
ces sexagénaires, car la raquette c’est très physique à la 
montée comme à la descente. Seule la pause casse-croûte 
permet de s’asseoir, mais tous ont le sourire et sont prêts à 
repartir.

Le personnel et la direc-
tion de l’Établissement

d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendan-
tes (Ehpad) des Monts Ar-
gentés ont participé, mar-
di,  au mouvement de
grève engagé par plu-
sieurs organisations syn-
dicales (lire nos précéden-
tes éditions).

Soutenus par les rési-
d a n t s ,  t o u s  r e v e n d i -
qua ien t  d ’abord  leur
« droit à faire la grève,
tout en assurant la conti-
nuité du service ».

« Ce mouvement résulte
notamment de la récente
réforme tarifaire touchant
les Ehpad qui a des consé-
quences négatives. Des
recommandations de bon-
ne pratique professionnel-
le imposent toujours un
meilleur niveau de qualité
de prise en charge des
aînés, mais cela est en
contradiction avec la bais-
se de nos dotations » ex-
plique Mme Colombani,
directrice de la résidence.

Un avenir incertain

Pourtant, l’Ephad de Me-
gève offre des tarifs très
compétitifs et parmi les
plus bas du département.
« La gestion mise en place
vise à optimiser les res-
sources, tout en mainte-
nant une rigueur dans la
qualité de la prise en char-
ge ».

Les enquêtes de satisfac-
tion lancées auprès des ré-
sidants et de leur famille
en 2017 approuvent l’ac-
compagnement proposé
au sein de l’établissement.
Mais avec ces nouvelles

dispositions, l’avenir pa-
raît incertain quant aux
conditions de vie et de fin
de vie pour les aînés.

« Dans le secteur du han-
dicap, il existe des ratios
minimums d’encadrement
soignant du public ac-
cueilli, alors que cela
n’existe pas pour la géria-
trie ». Par ailleurs, la pro-
fession n’attire pas et la
réforme envisagée risque
de compromettre les fu-
turs recrutements.

À noter que pour l’ins-
tant, le nombre d’agents
reste stable dans l’établis-
sement. « Le souhait du
personnel et de la direc-
tion de l’Ehpad de Megè-
ve est de pouvoir donner
un accompagnement di-
gne à nos aînés et ce, jus-
qu’à la fin de leur vie »
conclut Mme Colombani.

E.P-M.
Le mouvement national de grève des personnels des maisons de retraite a été suivi par l’Ehpad de Megève. 
Photo Le DL/E.P-M.
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À l’Ehpad des Monts argentés, le personnel
soutient le mouvement de grève

À Saint-Gervais, l'Ehpad des Myriams est également mobilisé
et solidaire de la grève

Les Ehpad de France
étaient en grève ce

mardi et l’établissement
des Myriams a soutenu ce
mouvement en affichant
des banderoles ainsi que
des pancartes et des mes-
sages sur les blouses du
personnel soignant. 

L’établissement ne sui-
vait pas la grève mais se
dit « solidaire en raison
du peu de personnel et
des plaintes récurrentes
des familles envers la di-
rection et haute direction
du groupe ».

M.M.-A. Une banderole a été affichée toute la journée sur l'établissement.  Photo Le DL/M.M-A.

SAINT-GERVAIS
Un week-end et deux concerts
autour de la clarinette
Ü L’école de musique du val Montjoie et l’harmonie de Saint-
Gervais organisent un week-end autour de la clarinette semai-
ne. Samedi à 20h30 et dimanche à 17 heures à l’espace 
Mont-Blanc, Daniel Mourek, soliste international de l’Orches-
tre des Flandres, se produira avec deux ensembles : tout 
d’abord avec l’orchestre d’harmonie de Saint-Gervais sur des
œuvres de John Williams, Benny Goodman et Rimsky Kor-
sakov. Dimanche, ce sera avec un grand ensemble de clari-
nettes constitué d’élèves des écoles de musique de Megève, 
Chamonix, Sallanches, Cordon et Magland ainsi que de 
musiciens de l’Orchestre d’harmonie de Saint-Gervais et des 
pièces d’Ennio Morricone et Astor Piazzola. Concerts gratuits.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Concert du chœur 
d’Hommes du Semnoz
Entrée gratuite. Dimanche 
11 février à 17 h 30. À l’église.

CORDON
Ü Balade et découverte 
du patrimoine
Petite balade à pied avec un 
guide du patrimoine des Pays de 
Savoie, sur le thème de l’habitat, 
de la vie locale et du patrimoine 
montagnard. Tous les lundis à 
15 h 15, jusqu’au 5 février. 
Infos au 04 50 58 01 57.

DOMANCY
Ü Messe
Dimanche 4 février, à 9 h.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Exposition
Dernier jour pour “Références 
contemporaines, architecture et 
aménagement en Haute-
Savoie”, de 16 h à 18 h, à la 
bibliothèque Mot à Mot.

MEGÈVE
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève”, jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. Tous les 
jours, salle d’exposition du 
Palais.
Ü Welcome to Megève
Autour d’un verre et au son d’un 
DJ, tous les samedis à 17 h 30, 
jusqu’au 24 février. Place du 
village.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Praz yooner Challenge
Découverte du yooner (luge) à 
travers des initiations et tests ce 
samedi 3 février, puis slalom 
géant en famille ou entre amis 
sur la piste des Chars le 
dimanche 4. Inscriptions sur 
www.prazsurarly.com

Ü “Luna”
Projection conte fantastique pour 
les enfants et pour les adultes 
aux âmes d’enfants. Samedi 
3 février à 20 h 30. Salle du club 
Belambra.

SAINT-GERVAIS-
LES-BAINS
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants. 
Lundi 5 février à 19 h. À la salle 
Montjoie.
Ü Assemblée générale 
de la MJC
Mardi 6 février à 20 h. À la MJC.
Ü Cinémino
À la découverte du monde. Cinq 
courts-métrages qui se 
déroulent au cœur de la nature : 
"Un peu perdu", "Fred et 
Anabel", La mésange et la 
chenille", "Monsieur 
Philodendron" et "Les fruits des 
nuages". Mardi 13 février à 10 h.
Et "Drôles de petites bêtes". À 
partir de 4 ans. Jeudi 15 février à 
15 h. Au Théâtre Monjoie.
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Exposition
Au musée d’art sacré de Saint-
Nicolas-de-Véroce jusqu’au 
1er avril, “De soie, de laine et de 
coton : les étoffes sacrées”. 
Infos au 04 50 91 72 47 - haute-
tour@saintgervais.com

SALLANCHES
Ü Messes
Vendredi 2 février à 19 h 30.
Samedi 3 à l’église de Saint-
Martin.
Dimanche 4 à 10 h 30.

INFOS PRATIQUES

8651 8800
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VOTRE RÉGION

O
 n a appris à se méfier de
son air sage et songeur.
Noémi Boutin aime,

par-dessus tout, surprendre 
et aller frotter ses cordes là 
où on ne l’attend pas. Cette 
fois, elle veut mettre “la tête 
à l’envers” des jeunes (et 
des moins jeunes) de plus de
10 ans.

Un concert détonnant, pro-
met la violoncelliste cham-
bérienne, en tournée à partir
de ce soir dans la région. 
Pour ouvrir les yeux et les 
oreilles sur la musique con-
temporaine. « La musique
d’aujourd’hui », corrige cet-
te interprète de formation
classique qui adore prendre 
les chemins de traverse. 
Quand elle ne joue pas avec 
des artistes de cirque, des 
comédiens, elle mêle ses no-
tes à celles d’un musicien de
folk ou de jazz.

Vivre avec son temps, 
supprimer la distance
avec le public

Avec “La tête à l’envers”, 
elle reconnaît avoir choisi 
une part i t ion r isquée. 
« Après avoir imaginé un
concert pour les tout-petits, 
nous avons voulu nous 
adresser à un public plus dif-
ficile, qui a déjà des idées 
arrêtées sur la musique, sur 
ce qu’il faut aimer ou détes-
ter. C’est l’âge où l’on com-
mence à se poser des ques-
tions, à sentir les transforma-
tions de son corps. Nous
sommes arrivées l’autre jour 
dans une salle où il y avait 
un bazar pas possible. Nous 

avons craint le pire et tout 
s’est bien passé. »

Noémi Boutin aime faire
découvrir ce qu’elle n’a pas 
connu. « J’ai le souvenir 
d’une enfance à part, à pas-
ser des heures à étudier pen-
dant que les autres enfants 
s’amusaient. C’est aussi ce 
qui m’a permis de créer une 
relation aussi intime avec
mon instrument. Je me 

rends compte aujourd’hui à 
quel point ces bulles de soli-
tude m’ont appris à dévelop-
per mon imaginaire. » On ne
parle que de musique en fa-
mille. Julian étudie l’alto, 
Florestan le piano, Noémi le 
violoncelle. Tout trois forme-
ront plus tard le trio Boutin.

À 14 ans, elle entre au con-
servatoire de Paris. La pro-
messe d’une carrière de so-

liste. Le jeune prodige sera 
d’ailleurs l’invitée de nom-
breux festivals et orchestres.

Vingt ans plus tard, elle re-
grette d’autant moins ce 
parcours qu’il lui a donné la 
chance de prendre des ris-
ques, sans oublier le réper-
toire. L’an dernier, elle enre-
gistrait sont premier disque 
solo – les trois suites de Brit-
ten – tout en préparant ce 

nouveau spectacle.
« J’ai besoin de vivre avec

mon temps, de supprimer la 
distance avec le public, de 
jouer dans des lieux particu-
liers. J’ai envie aussi de don-
ner des concerts chez les 
gens. » Pour rapprocher en-
core plus ses cordes de nos 
oreilles. Et nous mettre la tê-
te à l’envers.

Jacques LELEU

Entrée au conservatoire national de Paris à 14 ans, Noémi Boutin avait une carrière de soliste toute tracée. 
Elle a préféré vivre des aventures artistiques inédites. Avec le jeune public, des circassiens ou des 
compagnies de théâtre. Photo Henri GRANJEAN

L’INFO EN +
CV EXPRESS
n Naissance en 1983. 
Grandit à Chambéry.
n Entre au conservatoire 
national de Paris à 14 ans.
n Soliste dans plusieurs 
orchestres et festivals.
n Enregistre son premier 
disque solo en 2017 (suite
de Britten).

SES CONCERTS
n “La tête à l’envers”, avec
Sylvaine Hélary ou Rémi 
Sciuto (flûte, saxophone et
voix). Jusqu’au vendredi 9
au Scarabée à Chambéry.
Dès 10 ans.
n Le 20 février 19h30, aux
Cédrats à Lyon, avec des 
textes d’Antoine Choplin.
n Le 28 à la MC2 de 
Grenoble, à 19h, délice 
d’Outre-Manche, oeuvres 
de Bach, Britten et d’autres
compositeurs, avec ses 
amis musiciens, danseurs
et circassiens.
n Le 16 mars au festival 
Archipel à Genève.

CHAMBÉRY (SAVOIE) | La Chambérienne Noémi Boutin concluera à Genève sa tournée dans la région

La violoncelliste qui veut
vous mettre la tête à l’envers

Organisée par la FFPT,
Fédération française de

pulkas et traîneaux à 
chiens en association avec 
la FFLC, Fédération fran-
çaise de loisirs canins, la 
Musher Race a rassemblé 
plus de 500 chiens avec 
leurs maîtres, mushers et 
handlers, les 3 et 4 février 
sur le stade nordique des 
Contamines pour un week-
end de compétition.

À l’honneur, bien sûr les
attelages à 6, 4 voire 3 ou 2 
chiens qui ont emprunté, 
sur deux manches, des par-
cours de 8 et 12 km dans un
paysage féerique.

Plusieurs catégories se
sont affrontées pour cette 
épreuve du championnat 
de France, en fonction du 
nombre de chiens attelés 
mais aussi par rapport aux 
races présentes. En effet les
huskies sibériens forment 
un seul groupe, ce sont des 

sprinters capables de courir
de très longue distance 
sans fatigue ! Les autres ra-
ces présentes lors de cette 
compétition sont les mala-
mutes d’Alaska, gros nou-
nours très puissants, les sa-
moyèdes aux poils blancs 
et les groenlandais, chiens 
rustiques connus pour avoir
accompagnés Paul-Émile 
Victor dans ses expéditions.

Outre les traîneaux, deux
autres disciplines étaient 
présentes ce week-end, le 
ski joering canin qui consis-
te à se faire tracter en ski de
fond par un ou deux chiens 
et le populaire canicross 
blanc où le maître relié à 
son chien courent ensem-
ble.

C’est une belle compéti-
tion insolite qui a séduit un 
public nombreux le temps 
d’un week-end dans une 
ambiance Grand Nord.

I.D.

Les mushers et leurs chiens étaient en lice dans le cadre du 
championnat de France. Photo Geoffrey GARCEL
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Plus de 500 chiens 
à la 2e Musher Race

“Have a gooda day”.
Hier après-midi, jus-

te avant le match entre
Mannarino et Haase, les
supporters de la Halle
olympique font dans l’hu-
mour. Au pays du beau-
fort, le jeu de mots est
savoureux. Mais les souri-
res laissent rapidement
place à la crispation. Sur
le court, Adrian Manna-
rino n’est pas au point. Et
dans les tribunes, c’est la
soupe à la grimace. Pre-
mier set pour Haase. La
Halle tremble. Un clap-
ping et une ola plus tard,

le gaucher retrouve des
couleurs. Mannarino affi-
ne son jeu et remporte le
deuxième set. La Halle
respire. Les deux joueurs
s’échange coups pour
coups et remportent cha-
cun un nouveau set. Les
fondus de tennis boivent
du petit lait. Le Hollan-
dais, lui, en a plein les
pattes. Dur, dur. Tel un
roc, fort, le jeune français
ne faiblit pas. 

Après quatre heures de
combat, l’acide lactique
s’accumulent dans les
muscles. Le Batave n’est

plus très frais. Surveillé
comme le lait sur le feu, le
tricolore est poussé dans
ses ultimes retranche-
ments. Mais “Manna” ne
flanche pas et goûte à une
victoire méritée.  Les sup-
porters peuvent exultés.
La France est qualifée.

G.A.

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

ALBERTVILLE (SAVOIE) | Coupe Davis, victoire de la France

La Halle olympique a poussé 
derrière les Bleus
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MONT-BLANC

Ce week-end, Les Conta-
mines-Montjoie ont été le

terrain de jeu de plus de 500 
chiens à l’occasion de la 2e

édition de la Conta Musher 
race rassemblant deux com-
pétitions : le championnat de
France de chiens de traî-
neaux et l’étape de la coupe 
de France FFPTC. Une autre
association a pris part à ce 
rassemblement, la FFLC, Fé-
dération française de loisirs 
canin avec notamment 
l’épreuve de canicross blanc 
et le ski joëring canin.

Les différentes équipes
avaient investi, pour certains
dès vendredi soir, les par-
kings proches du foyer de 
fond pour y installer camion-
nettes et caravanes. Ainsi 
pour Clément, musher et 
Mélissa, handler, ce sport est
une véritable passion. Avec 
leurs cinq chiens huskies si-
bériens, ils parcourent la 
France pour participer à ce 
genre de compétition. Rési-
dant à Nice, ils s’entraînent 
en kart, souvent de nuit, 
avec une grande pause l’été.
L’amour des chiens est aussi 
très important car il faut les 
soigner, les préserver et les 
faire courir. Pour eux, peu 
importe le classement, l’im-
portant est de participer.

Pour les organisateurs de la
course ainsi que pour les 
mushers, l’avis est unanime, 
tous reconnaissent la qualité 
des parcours proposés et sa-

luent l’organisation de cet
événement qui a suscité un 
bel enthousiasme dans le 
public.

Un événement solidaire

Cette 2e édition était égale-
ment marquée par la présen-
ce de Léa, fillette de 9 ans, 
qui se bat contre une tumeur
au cerveau. Parrainée par la 
Fédération française de pul-
kas et chiens de traîneaux, 
ainsi que par l’Association 

nationale de l’action sociale 
de la police nationale, Léa, 
accompagnée par des mem-
bres de sa famille, est venue 
de Lille pour faire son baptê-
me de chiens de traîneaux.

Après un lourd traitement
et un an en chambre stérile, 
elle a certainement passé un 
des plus beaux week-ends 
de sa vie dans une ambiance
chaleureuse et un décor ma-
gique, malgré le froid polai-
re.

Isabelle DUJON

Un attelage au repos avant de repartir de plus belle. Photos Le DL/I.D.

LES CONTAMINES-MONTJOIE | 

La “Musher race” a posé ses traîneaux
au stade nordique le temps d’un week-end

Un décor baroque pour une course féerique où les mushers ont fait preuve d’endurance sur les parcours.

Léa, et son ami à quatre pattes, a pu profiter d’un baptême de traîneau. Mais avant chaque course, la préparation des chiens est toujours importante.

COMBLOUX
Ü Concert du Chœur 
d’hommes du Semnoz
Entrée gratuite. Ce dimanche 
11 février à 17 h 30, à l’église.

CORDON
Ü Messe
Ce dimanche 11 février à 18 h 
30, à l’église.
Ü Apéritif de bienvenue
Information des animations et 
activités en toute convivialité. 
Dimanche 11 février à 17 h 30. 
Rendez-vous devant Cordon 
Tourisme.
Ü Balades en raquette à 
neige
Avec des accompagnateurs en 
montagne. Destinée aux enfants 
et famille, en quête de traces de 
vie laissées dans la nature par 
les animaux mythiques des 
Alpes. Sortie ludique et facile. 
Inscription auprès de Cordon 
Tourisme au 04 50 58 01 07. 
Lundi 12 février.
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 ; 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
“Notre dame de l’Assomption” 
par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.

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

DOMANCY
Ü Horaires mairie
Tél. 04 50 58 14 02. Les lundis 
de 14 h à 17 h, les mardis, jeudis 
et vendredis de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h, les mercredis de 
8 h 30 à 12 h et les samedis de 9 
h à 12 h. 

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Marche nordique
Avec un animateur sportif, 
découverte ou perfectionnement 
de la marche avec des bâtons. À 
partir de 14 ans. Gratuit. 
Aujourd’hui, mercredi 7 février 
de 10 h à 11 h 30. Rendez-vous 
au foyer de ski de fond.
Ü Visite guidée d’une 
ferme de montagne
Visite de l’enclos aux vaches et 
moutons, explications 
concernant la production de lait 
et les méthodes d’élevages. 
Inscriptions à l’office de 
tourisme. Demain, jeudi 8 février 
de 16 h à 17 h. À la ferme les 
Sabot-Dance.
Ü Golf sur neige
Pour débutants et confirmés. 
Parcours de 5 trous, encadré par 
un moniteur diplômé. Payant. 
Vendredi 9 février de 17 h à 19 h. 
Rendez-vous au foyer de ski de 
fond.
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Vendredi fermeture des services 
à 16 h.
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque “Mot à 
mot”
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h.
&04 50 47 52 65.

MEGÈVE
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève” jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. Tous les 
jours. Salle d’exposition du 
Palais.
Ü Visite guidée du 
Calvaire
14 chapelles et oratoires tous les 
jeudis de l’hiver. Payant, 
renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. Tous les jeudis 
à 14 h. Jusqu’au jeudi 22 février. 
Place du village.
Ü Bébés lecteurs
Pour les 0-3 ans. Gratuit. Samedi 

10 février à 10 h. À la médiathè-
que.
Ü Welcome to Megève
Autour d’un verre et au son d’un 
DJ, ambiance festive assurée ! 
Tous les samedis à 17 h 30. 
Jusqu’au samedi 24 février. 
Place du village.
Ü Sunday tour
Tous les dimanches de la saison, 
matinée de découverte du village 
et du domaine skiable avec un 
moniteur. Rendez-vous à 9 h 30 
au comptoir d’Alice à côté de 
l’ESF. Tous les dimanches. 
Jusqu’au dimanche 25 février.
Ü Loisirs créatifs
Création d’un marque-page. 
Pour les 3-8 ans. Payant. Mardi 
13 février de 17 h à 18 h. Dans 
les couloirs du Palais.
Ü Visite guidée du centre 
historique et de l’église
Visite du village retraçant son 
évolution et son église Saint-
Jean-Baptiste. Payant, 
renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. Tous les mardis 
à 10 h. Jusqu’au mardi 
27 février. Place du village.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Atelier enfant/ado
Soin de peau et gestes beauté. 
Apprendre à prendre soin de sa 
peau avec des produits naturels. 
De 4 à 14 ans. Places limitées 
sur inscription à l’office de 
tourisme. Tél. 04 50 21 90 57. 
Aujourd’hui, mercredi 7 février 
de 10 h à 11 h. À l’office de 
tourisme.
Ü Initiation à la 
fabrication du reblochon
Visite, initiation à la fabrication 
du reblochon et dégustation. 
Payant. Inscription obligatoire. 
Tél. 04 79 31 70 90. 
Aujourd’hui, mercredi 7 février 
de 9 h 30 à 11 h 30. À la 
coopérative fruitière du Val 
d’Arly.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Aujourd’hui, mercredi 7 février à 
9 h. Sur la place de la mairie.

PASSY
Ü Horaires bibliothèque 
Passy-Chedde
Les mercredis de 14 h 30 à 18 h 
30, les vendredis de 15 h 30 à 18 
h 30 et les samedis de 15 h 30 à 
18 h. 
Ü Messe
Samedi 10 février à 18 h 30, à 
l'église de Chedde. 
Ü Messe
Dimanche 11 février à 10 h 30, à 
l’église du Plateau d'Assy. 

SAINT-GERVAIS
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Exposition “De soie, 
de laine et de coton : les 
étoffes sacrées”
Le musée d’art sacré de Saint-
Nicolas de Véroce accueille tous 
les jours jusqu’au 1er avril 2018, 
l’exposition “De soie, de laine et 
de coton : les étoffes sacrées”. 
Renseignements au 
04 50 91 72 47 ou haute-
tour@saintgervais.com.
Ü Cinéma
Demain, jeudi 8 février, 
“L’échange des princesses”. 
Récit historique de Marc Dugain. 
À 20 h 30.
Ü Stage qi-gong
Sur le thème “L’énergie de 
l’intersaison et ses 
mouvements”. Stage 
essentiellement orienté sur les 
méridiens rate et estomac. 
Inscription obligatoire. Infos à la 
MJC au 04 50 47 73 40. Payant. 
Vendredi 9 février de 19 h à 21 h. 
À la MJC.
Ü Cinémino
À la découverte du monde. Cinq 
courts-métrages qui se 
déroulent au cœur de la nature : 
“Un peu perdu”, “Fred et 
Anabel”, “La mésange et la 
chenille”, “Monsieur 
Philodendron” et “Les fruits des 
nuages”. Mardi 13 février à 10 h. 
Au théâtre Montjoie.
Ü Horaires salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis de 19 h à 
21 h.
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h et les 
mercredis et samedis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.

INFOS PRATIQUES

L’année 2017 a été celle
d’un bon cru pour la la

maison familial rurale
(MFR) le Belvédère avec
100% de réussite au bre-
vet, au bac pro vente, au
CAP vente, bac pro Sapat,
au BEP(A) Sapat et 92%
au BEP(A) vente. 

Ces excellents résultats
méritaient bien une remi-
se des diplômes digne
d’un tel succès. La céré-
monie a eu lieu ce week-
end, au sein de l’établisse-
ment. L’occasion pour les
anciens élèves de se re-
trouver et de partager
leurs expériences respec-
tives entre eux ou avec
leurs cadets.

De nombreux élèves sont
ainsi revenus pour rece-
voir leurs diplômes et ce
fut aussi l'occasion, pour
eux, de se retrouver et de
partager leur expérience
avec les nouveaux ou fu-
turs élèves.

De beaux parcours
Parmi eux, quelques uns,
particulièrement méri-
tants, ont été mis à l'hon-
neur ; notamment Lisa Du-
ret et Maëva Rojas Lopez,
qui ont toutes deux obtenu
leur bac pro Sapat avec la
mention  “très bien”.
L'une poursuit aujour-
d’hui ses études en école
d'infirmière et l'autre est

entrée aux Beaux-Arts à
Annecy.

Quant à Florine Ropars,
lauréate du CAP Vente,
elle s’est distinguée par
son parcours d’exception :
l’apprentie d’une boulan-
gerie de Thyez a en effet
participé au “Trophée des
talents du conseil et de la
vente en boulangerie-pâ-
tisserie” et a été classée
première régionale et cin-
quième nationale, après
avoir brillamment passé
toutes les épreuves.

Françoise THEYS

Florine Ropars en compagnie  de
son maître d'apprentissage.

Photo MFR Le Belvédère

SALLANCHES |  

2017 : un très bon cru pour la MFR le Belvédère
qui a remis ses diplômes



réserve Naturelle : la commune accueillera en 2019 les deux événements des espaces 

protégés alpins

6 février 2018 - Le Dauphiné Libéré

tour d’horizon des temps forts en station

10 février 2018 - Le Dauphiné Libéré

10 | MARDI 6 FÉVRIER 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

MONT-BLANC

Clap de fin pour le 25e tro-
phée Mer Montagne. Des

enfants ravis d’avoir pu skier
avec des personnalités du 
monde de la voile et de la 
montagne. Des épreuves va-
riées, parfois difficiles mais 
beaucoup d’enthousiasme 
et d’engagement.

Le maire ,  Jean-Marc
Peillex et Éric Loizeau, orga-
nisateur du trophée, ont pro-
cédé à la remise des prix de-
vant des amoureux de la mer
et de nombreux parents,
fiers de leur progéniture.

F r a n c k  C a m m a s  e t
Guillaume Vallot sont les 
grands vainqueurs de la se-
maine, empochant le classe-
ment général avec Ancelin 
Pichon-Pognat et Ellie Ab-
bé.Mer et montagne sous les mêmes couleurs ! Photo Le DL / M.M.-A.

SAINT-GERVAIS | 

Franck Cammas et Guillaume Vallot
grands vainqueurs du trophée Mer Montagne

D imanche avait lieu le
yooner challenge avec

une quarantaine de com-
pétiteurs en présence de
Yoan Bibollet, de TSL,
l’inventeur de cette glisse
accessible et ludique.

Des habitués mais aussi

des coureurs en devenir
qui s’alignaient pour la
première fois sur la ligne
de départ et qui étaient là
pour passer un bon mo-
ment sur le slalom géant
des Chars.

Souvent une affaire de

famille ou de village com-
me pour le noyau dur de
Manigod, présent chaque
année.

Du côté des juniors la
relève semble assurée
avec des jeunes dont le
groupe passion-glisse de

l’ESF praline emmenés
par Claude Emonet qui
alignait quatre coureurs et
un fan-club d’une dizaine
d’enfants, trop jeunes
pour la course mais qui
étaient là pour s’amuser et
encourager leurs cham-

pions.
D’ailleurs, à l’arrivée, Jo-

nas Fokkema était sur la
troisième marche du po-
dium et Mathéo Ouenni-
che remportait la coupe,
comme en 2017.

Sylvie BESSY

Pauline, de Lyon, Morgane, de Manigod, Amilie, de Grenoble, Anne-Lise, de Gex et Lauriane, de Manigod, 1eres 
à l’arrivée. Photo Le DL / S.B.

PRAZ-SUR-ARLY | 

Yooner challenge : de belles courses
et des juniors locaux sur le podium

À  l’occasion de l’inaugu-
ration de la nouvelle té-

lécabine du Chamois, à
Megève, samedi, André
Manoukian s’était fait ins-
taller un piano sur la ter-
rasse du restaurant La Ca-
boche. Une pause musica-
le qui aura provoqué bien
des émotions.

Dans un décor digne d’un
film, au milieu de la blan-
cheur des montagnes, posé
sous le soleil d’hiver, le
jazzman expliquait en pré-
lude : « On dit que la musi-
que rassemble. On dit
qu’elle réunit. » Et présen-
tait alors un inconnu au ba-
taillon des musiciens dans
la région, venu tout droit

de Jaipur, en Inde. « La
musique est sacrée, pour
les musiciens indiens qui
disent que c’est une certai-
ne manière de faire la paix
dans le monde. Nous, on
ne va pas faire la paix dans
le monde mais si on faisait
la paix dans le Mont-Blanc
déjà ce serait formidable »,
plaisantait alors André
Manoukian, en clin d’œil
aux différents maires pré-
sents dans l’assistance.

Il égrainait alors les pre-
mières notes, pendant que
son ami effleurait ses per-
cussions. Un résultat pres-
que onirique qui a trans-
porté tous les présents vers
des contrées lointaines.

André Manoukian a proposé un concert original, en plein air, accompagné d’un musicien venu tout droit de 
Jaipur, en Inde. Photo Le DL/A.D.

MEGÈVE | 

André Manoukian veut faire la paix dans le Mont-Blanc
grâce à la musique

LES CONTAMINES-MONTJOIE
La station accueillera les événements 
des espaces protégés alpins l’an prochain

Ü Après avoir reçu en novembre le conseil d’administration 
international d’Alparc, le réseau alpin des espaces protégés, 
Etienne Jacquet, maire des Contamines-Montjoie, s’est rendu
dernièrement à Berchtesgaden (Allemagne) pour le passage 
du flambeau annonçant officiellement l’organisation, dans la 
station en janvier 2019, de l’assemblée générale du réseau 
alpin et de la 24e édition du Mémorial Danilo-Ré. Par l’initiative
d’Asters, gestionnaire de la réserve naturelle, et durant quatre 
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 diffé-
rentes épreuves sportives.

LOCALE EXPRESS

Le club “passion-glisse” de l’ESF, toutes les glisses au programme.
Photo Le DL / S.B.

Sur le podium, le pralin Matthéo Ouenniche en pole position, Julien 
Avrillon de Manigod et sur la 3e marche, Jonas Fokkema, un Suisse 
résident secondaire à Praz-sur-Arly. Photo Le DL / S.B. Venue de Manigod, toujours une belle brochette de compétiteurs. Photo Le DL / S.B.

COMBLOUX
Ü Concert du chœur 
d’Hommes du Semnoz
Entrée gratuite. Dimanche 
11 février à 17 h 30. À l’église.

CORDON
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
sauf le dimanche.
Ü Apéritif de bienvenue
Information des animations et 
activités en toute convivialité. 
Dimanche 11 février à 17 h 30. 
Rendez-vous devant Cordon 
Tourisme.

DEMI-QUARTIER
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, le samedi de 9 h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12. 
Tous les jours sauf le dimanche.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Nocturne de ski alpin
Ski sous les étoiles et les 
projecteurs. Gratuit. Mardi 
6 février de 20 h à 22 h. Sur la 
piste des Loyers.
Ü Balade nocturne
Itinéraire accessible à tous. 
Chacun apporte à manger et à 
boire. Inscription à l’office de 
tourisme. Gratuit. Mardi 6 février 
de 19 h à 21 h. Rdv au Foyer de 
Ski de Fond.
Ü Initiation au Curling
Initiation dans une ambiance 
conviviale. Gratuit. Mardi 
6 février de 20 h 30 à 22 h. Rdv 
patinoire Jean-Christophe 
Simond.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
Ü Marche nordique
Avec un animateur sportif, 
découverte ou perfectionnement 
de la marche avec des bâtons. À 
partir de 14 ans. Gratuit. 
Mercredi 7 février de 10 h à 
11 h 30. Rdv au Foyer de Ski de 
Fond.

MEGÈVE
Ü Visite guidée du centre 
historique et de l’église
Visite du village retraçant son 
évolution et son église Saint-
Jean-Baptiste. Payant, 
renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. Tous les mardis 
à 10 h. Jusqu’au mardi 
27 février. Place du village.
Ü Exposition
"Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève" jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
18 mars. Salle d’exposition du 
Palais.
Ü Visite guidée du 
Calvaire
14 chapelles et oratoires tous les 
jeudis de l’hiver. Payant, 
renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. Tous les jeudis 
à 14 h. Jusqu’au jeudi 22 février. 
Place du village.
Ü Marché
Tous les vendredis dès 8 h. Tous 
les vendredis. Jusqu’au vendredi 

30 mars. Zone piétonne rue 
Charles Feige.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Pralinogliss
Venez tester des engins de glisse 
insolites dans une ambiance 
conviviale et animée. Gratuit, 
tout public. Mardi 6 février de 
23 h à 23 h 30. Piste de luge.
Ü Les contes des berges 
de l’Arly
Rendez-vous le long de l’Arly, 
trouvez le conteur et découvrez 
l’histoire de Tirecorde le célèbre 
dragon. Inscription à l’office de 
tourisme. Gratuit. Mardi 6 février 
à 18 h.
Ü Découverte du 
domaine skiable
Inscription payante auprès de 
l’office de tourisme au 
04 50 21 90 57. Nécessite un 
forfait valide et un niveau de ski 
permettant de skier sur les pistes 
rouges. Mardi 6 février de 9 h 45 
à 11 h 45. Rendez-vous chalet 
de l’ESF.
Ü Initiation ski débutant
Réservée uniquement aux 
adultes n’ayant jamais skié. 
Inscription auprès de l’office de 
tourisme. 04 50 21 90 57. mardi 
6 février de 8 h 30 à 9 h 30.
Ü Atelier créatif, 
sculpture
Inscription à l’office de tourisme 
au 04 50 21 90 57. À partir de 8 
ans. Mardi 6 février à 14 h.

SAINT-GERVAIS-
LES-BAINS
Ü Exposition "De soie, 
de laine et de coton : les 
étoffes sacrées"
Le musée d’Art Sacré de Saint-
Nicolas-de-Véroce accueille 
jusqu’au 1er avril 2018, 
l’exposition "De soie, de laine et 
de coton : les étoffes sacrées". 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 91 72 47. 
hautetour@saintgervais.com 
tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 1er avril.
Ü Assemblée générale 
de la MJC
Mardi 6 février à 20 h. À la MJC.
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le  XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années. Tous les jours. 
Jusqu’au dimanche 1er avril. Au 
Plateau de la Croix.
Ü Cinéma
"L’échange des princesses". 
Récit historique de Marc Dugain. 
Jeudi 8 février à 20 h 30.
Ü Stage qi-gong
Sur le thème "L’énergie de 
l’intersaison et ses 
mouvements". Stage 
essentiellement orienté sur les 
méridiens Rate et Estomac. 
Inscription obligatoire. Infos à la 
MJC au 04 50 47 73 40. Payant. 
Vendredi 9 février de 19 h à 21 h. 
À la MJC.
Ü Cinémino
À la découverte du monde. 5 
courts-métrages qui se 
déroulent au cœur de la nature : 
"Un peu perdu", "Fred et 
Anabel", La mésange et la 
chenille", "Monsieur 
Philodendron" et "Les fruits des 
nuages". Mardi 13 février à 10 h. 
Au Théâtre Monjoie.

INFOS PRATIQUES
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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 SAINT-GERVAIS Nouvelle 
édition pour le 
Mont-Blanc d’humour

Comment mieux finir la période des 
vacances scolaires qu’avec une se-
maine placée sous le thème du rire ? 
C’est le cocktail proposé chaque an-
née, depuis maintenant trois décen-
nies, 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 soi-
rées de gala, François-Xavier Demai-
son, Oldelaf et Alain Berthier, Gilles 
Ramade et le prix du public 2017 
Joffrey Verbruggen, ainsi que six jeu-
nes talents (trois filles et trois garçons) 
qui tenteront de décrocher le très 
convoité prix Salvad’Or. Archives photo Le DL

> Entrée payante aux spectacles.
Infos : www.saintgervais.com

À PRAZ-SUR-ARLY Une semaine 
pour découvrir les métiers 
de la montagne

Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur le métier de pis-
teur ? De dameur ? De perchman ?…. Du 5 mars au 9 mars, 
Praz-sur-Arly proposera sa Semaine des métiers de la monta-
gne. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tout connaître 
des différents secrets de fabrication de vacances évidemment 
parfaites ! Archives photo Le DL

> Gratuit. Infos : www.prazsurarly.com

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’oc-
casion idéale de rencontrer pas moins de 30 stars inter-
nationales du rugby comme Dimitri Yachvili, Iain Bals-
haw, 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 diffé-
rentes animations et de remplir son carnet d’autogra-
phes. Archives photo Le DL

> Accès gratuit pour le public. 
Infos : www.megeve.com et tournoides6stations.com

AUX CONTAMINES-MONTJOIE Du 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

L’INFO EN +
ET APRÈS LES VACANCES ?
Puisque l’hiver ne s’arrête pas avec la fin des vacances de 
février, il est aussi possible de noter, d’ores et déjà, les dates
de deux gros événements à venir. Tout d’abord, le festival 
gastronomique “Au sommet du goût” qui reviendra à Praz-
sur-Arly du 16 mars et 18 mars. Ensuite, il sera temps de 
swinguer à l’occasion du Megève jazz festival qui aura lieu 
du 30 mars au 1er avril. En invités vedettes cette année, on 
retrouve Norah Jones, Gregory Porter et Marcus Miller.

» 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.

IDOMANCYI
Un thé dansant au profit des 
œuvres du Lions club demain

IMONT-BLANCI
Nos offices de tourisme
sous la neige… à Liège
» Une délégation d’offices de tourisme du pays du Mont-
Blanc et de la vallée de Chamonix est présente au salon 
“Bleu, vert, soleil” de Liège (Belgique) jusqu’à demain. Un 
seul stand chargé de mettre en avant les atouts de 
chaque station et une équipe de choc avec les 
représentantes de Praz-sur-Arly, Megève, Combloux, 
Cordon, Sallanches, Passy, Saint-Gervais et Chamonix. Clin 
d’œil ce jeudi, elles étaient sous la neige du Plat pays !

869536900



des lycéens en stage de prévention des risques

13 février 2018 - Le Dauphiné Libéré

conseil municipal du 13 février 2018

16 février 2018 - Le Dauphiné Libéré
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L’association des parents
d’élèves de Vouilloux a

organisé, samedi après-midi 
à l’espace animation, son loto
annuel réservé aux enfants.

En raison de l’affluence de
près d’une centaine de 
joueurs, il a fallu rajouter des
chaises. Pour l’événement, 
des mamans bénévoles ont 
également apporté leur aide,
la logistique étant assurée 
par l’association des Amis de
Vouilloux, dignement repré-
sentée par Pierre Patin. Ce 
dernier, grande figure régio-
nale du cross-country et de la
course en montagne, a su 
parfaitement animer durant 
plus de trois heures ce loto 
disputé en six parties.

Les lots ont été pour la plu-
part offerts par les commer-
çants. Les bénéfices aideront

au financement de sorties et 
d’ateliers pédagogiques 
pour les enfants du groupe 
scolaire (écoles maternelle et
primaire).

Les animations organisées
de l’APE sont une tombola, et
prochainement une fabrica-
tion de “tote bag” avec les 
dessins des enfants en guise 
de décoration. Une vente de 
fromages est également pré-
vue le 5 mars, en partenariat 
avec la fruitière de Domancy,
la kermesse et le vide-gre-
niers étant programmés le 
23 juin.

A noter que le nouveau bu-
reau de l’association com-
prend désormais Stéphane 
Delhaye (président), Carine 
Pegli (secrétaire) et Rukiye 
Alpar (trésorière).

Pierre-Louis ZAJAC Une salle comble pour ce loto et des participants heureux. Photo Le DL/P-L.Z.
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Grand succès du loto des enfants à Vouilloux

Le s  L i o n s  c h a n t a n t s
poursuivent leur tour-

née hivernale des maisons
de retraite du pays du
Mont-Blanc.

Un rendez-vous très pri-
sé, notamment par les ré-
sidants de la maison de
retraite du Val d’Arve où
les Lions ont œuvré ré-
cemment et où les chan-
sons du répertoire de la
chorale étaient très appré-
ciées des anciens qui n’ont
pas hésité à entonner cel-
les qu’ils connaissaient
pour avoir rythmé des mo-
ments heureux de leurs
vies. Il fut un temps en
effet où l’on chantait faci-
lement aux fêtes et aux
veillées. Au goûter, la tro-
pézienne offerte par le
Lions club Mont-Blanc a
eu un franc succès.

Le Val d’Arve est géré
par la Fondation des villa-
ges de santé et d’hospitali-
sation d’altitude (VSHA).
L’établissement, dirigé par
M a r i e - P i e r r e  G a l v i n ,
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 pro-
gramme spécifique et des
associations partenaires,
notamment Amidoux qui
propose une médiation
animale très bénéfique
pour bon nombre de rési-
dants.

Les “Amis du Val d’Ar-
ve” proposent également
des animations et œuvre
actuellement à une parti-
cipation au carnaval, sur
le thème de “la marine”.

Pierre HUCLes Lions chantants se sont rendus au Val d’Arve. Photo Le DL/P.H.

Les Lions chantants au Val d’Arve

Une journée de prévention
aux risques de la monta-

gne a été organisée par les 
pisteurs secouristes de la
SECMH, en collaboration 
avec l’association Esprit 
montagne et la Région.

Une vingtaine d’élèves de
la section alpine du lycée du
Mont-Blanc/René-Dayve, 
accompagnés par trois pro-
fesseurs, se sont ainsi retrou-
vés au Signal en fin de se-
maine pour une belle expé-
rience pratique.

Tout au long de la journée,
ils se sont répartis dans trois 
ateliers successifs afin d’étu-
dier la nivologie, le déclen-
chement et l’organisation 
des secours et naturellement
la recherche DVA (détecteur
de victimes d’avalanche).

Ce programme éducatif
très complet fait partie des 

objectifs de l’association Es-
prit montagne, basée à Pas-
sy, qui propose ce genre
d’actions pour prévenir sur 
les risques et sensibiliser les 
jeunes à la montagne.

En effet, lors de cette jour-
née ensoleillée, les jeunes 
ont participé activement à 
tous ces ateliers sous la con-
duite des professionnels de 
la montagne notamment en 
fin de journée lors de la re-
constitution d’une avalan-
che.

Cet exercice a mis les élè-
ves en situation dans un sec-
teur hors-piste du domaine 
skiable. Ils devaient, pelles 
et sondes en main, retrouver
trois “victimes” : un sac avec
DVA, un sac sans DVA et un 
étudiant volontaire avec
DVA. Tous ont été sauvés !

I.D. Les jeunes en stage ont beaucoup appris. Photo Le DL/I.D.
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Des lycéens en stage de prévention des risques
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HAUTE-SAVOIE

UN LABEL POUR LE
GRAND MASSIF

CORDON
Ü Séance de pilates
Entraînement physique qui 
s’inspire du yoga, de la danse et 
de la gymnastique. Payant. 
Inscription auprès de Cordon 
Tourisme. Aujourd’hui de 19 h à 
20 h. Tél. 04 50 58 01 57.
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 ; 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Découverte du 
patrimoine rural
Balade à pied à travers le village 
avec un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie qui vous conduira 
vers les différents éléments : 
corps de bâtiment, fours à pain, 
greniers, bassins en granite, 
contre-fiches gravées. Tous les 
lundis à 18 h jusqu’au 
11 septembre. Rendez-vous 
devant Cordon Tourisme.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Ciné goûter nature
Un film sur la faune de montagne 
en hiver, plus un goûter, plus un 
atelier créatif. Payant, à partir de 
5 ans. Aujourd’hui de 16 h 30 à 
18 h. À l’espace Nature au 
sommet.
Ü Boum du carnaval
Les enfants, votre déguisement 
pourrait vous apporter des 
surprises. Gratuit. Aujourd’hui de 
17 h 30 à 18 h 30. À l’espace 
animation.
Ü Initiation curling
Avec le curling club. Verre de vin 
chaud offert après l’initiation. 
Aujourd’hui de 20 h 30 à 22 h. À 
la patinoire Jean-Christophe 
Simond.
Ü Balade nocturne
Itinéraire accessible à tous, 
chacun apporte à manger et à 
boire. Gratuit. Aujourd’hui de 
19 h à 21 h. Place du village.
Ü Golf sur neige
Inscription payante au plus tard à 
midi à l’office de tourisme. 
Aujourd’hui de 17 h 30 à 
19 h 30. Parc nordique.
Ü Nocturne de ski alpin
Matériel non fourni. Gratuit. 
Aujourd’hui de 20 h à 22 h. Sur 
la piste des Loyers.
Ü Atelier familial “Petit 
trappeur”
Activités ludiques sur la nature. À 
partir de 6 ans. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un 
adulte. Payant. Demain, 
mercredi 14 février de 14 h à 
16 h. Rendez-vous au parking de 
Notre Dame de la Gorge.
Ü Bibliolove
Sélection de livres romantique 
en lien avec la Saint-Valentin par 
Valérie. Gratuit. Mercredi 
14 février de 9 h à 12 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Nocturne de ski de 
fond
Essayez-vous en ski nordique 
sous les étoiles et les 
projecteurs, matériel non fourni, 
gratuit. Mercredi 14 février de 
19 h à 21 h.
Ü Défi des amoureux
Une petite boucle de 500 mètres 
à réaliser en binôme, lié, comme 
votre amour. Matériel non fourni, 
gratuit. Mercredi 14 février de 
20 h à 21 h.
Ü Atelier créatif et apéro 

des amoureux
Confiez vos enfants et seuls 
rendez-vous dans les 
établissements partenaires pour 
des apéros duo ! Mercredi 
14 février de 18 h à 19 h 30. À 
l’espace animation.

MEGÈVE
Ü Loisirs créatifs
Création d’un marque-page. 
Pour les 3-8 ans. Payant. 
Aujourd’hui de 17 h à 18 h. Dans 
les couloirs du Palais.
Ü L’heure du conte
Gratuit. À partir de 3 ans. 
Mercredi 14 février à 17 h. À la 
médiathèque.
Ü Visite guidée du 
calvaire
14 chapelles et oratoires tous les 
jeudis de l’hiver. Payant, 
renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. Tous les jeudis 
à 14 h. Jusqu’au jeudi 22 février. 
Place du village.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Mardi gras
Grande déambulation costumée 
dans le village animée par les 
artistes de la troupe “Les enfants 
de la Terriade”. Aujourd’hui.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

SAINT-GERVAIS
Ü Cinémino
À la découverte du monde, cinq 
courts-métrages qui se 
déroulent au cœur de la nature : 
“Un peu perdu”, “Fred et 
Anabel”, “La mésange et la 
chenille”, “Monsieur 
Philodendron” et “Les fruits des 
nuages”. Aujourd’hui à 10 h. Au 
théâtre Montjoie.
Ü Cinémino
"Monde" à 10 h. Cinéma jeune 
public. Mardi 13 février Au 
Théâtre Monjoie.
Ü Projection "Faire la 
musique"
Camille Llobet pose son regard 
d’artiste sur des sportifs de haut 
niveau et leurs pratiques de la 
répétition mentale à travers une 
œuvre vidéo singulière. Ski, 
escalade, voltige, bobsleigh. Des 
athlètes de la région comme 
vous les voyez rarement. Entrée 
libre. Aujourd’hui à 19 h 30. Au 
théâtre Monjoie.
Ü Messe des Cendres
Mercredi 14 février à 19 h. À 
l’église du Fayet.
Ü Visite guidée du Bourg 
de Saint-Gervais
Une promenade au fil du temps 
pour évoquer l’histoire et les 
traditions saint-gervolaines, 
grâce au riche patrimoine 
architectural civil et religieux du 
village. Réservation obligatoire. 
Gratuit. Mercredi 14 février et 
21 février à 15 h 30. Rendez-
vous devant la fontaine sur la 
promenade du Mont-Blanc.
Ü Conseil municipal
La parole sera donnée au public 
de 19 h 45 à 20 h, début de la 
séance du conseil municipal à 
20 h. Mercredi 14 février en 
mairie, salle consulaire.
Ü Être guide, hier et 
aujourd’hui
Visite guidée. Une plongée dans 
l’univers de l’alpinisme et 
l’histoire de la compagnie des 
Guides de Saint-Gervais à 
travers une immersion dans 
l’ascension au Mont-Blanc. 
Jeudi 15 février à 17 h. À la 
maison forte de Hautetour.

INFOS PRATIQUES
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Mercredi soir, l’ambiance
était tendue entre les

élus de la majorité et ceux
de l’opposition, réunis pour
une courte séance du con-
seil municipal.

Tout a commencé lors de
l’approbation du compte 
rendu de la réunion précé-
dente. L’opposition a repro-
ché à Céline Colleto Blanc-
Gonnet, secrétaire de séan-
c e ,  d e  n e  p a s  a v o i r
retranscrit l’intégralité des
propos tenus par Olivier
Hottegindre, au sujet des
délibérations portant sur 
l’acquisition de deux parcel-
les de terrain au Châtelet et
au Bettex.

Le ton est rapidement
monté entre les parties. 
« Monsieur le Maire, vous
n’êtes pas le monarque de

Saint-Gervais » lançait Lau-
rent Duffoug-Favre. Alors 
que les adjoints restaient 
stoïques, Corinne Colin,
conseillère de la majorité,
montait au créneau.

« C’est lassant. Vous ne ve-
nez à aucune commission et
ensuite vous critiquez tout.
Vous êtes improductifs ». Le
compte rendu était finale-
ment adopté malgré le vote
contre d’Olivier Hottegin-
dre et les abstentions de ses 
colistiers.

Le parcours d’art
contemporain fait débat

La séance se poursuivait par
l’adoption de plusieurs de-
mandes de subventions qui
ne soulevaient pas d’objec-
tions jusqu’à celle concer-

nant la poursuite du par-
cours d’art contemporain
débuté dans le parking cou-
vert. La prochaine étape,
d’un coût global de 30 000 €,
concernera le mur nord de la
poste, la piscine, dont l’ap-
parence est jugée « austè-
re », et les gares des remon-
tées mécaniques.

Neuf artistes ont été rete-
nus pour procéder à ces em-
bellissements où l’art devra
s’adapter aux lieux. Du côté
de l’opposition, Nadia Bei-
tone votait contre et ses co-
listiers s’abstenaient. Ils pro-
cédaient de même lors de
l’approbation de la conven-
tion concernant l’organisa-
tion d’une étape du Crité-
r ium du Dauphiné,  le 
10 juin, pour 80 000 €.

« Je souhaite faire une re-

marque au nom de notre 
groupe, intervenait Olivier
Hottegindre. Notre unique
souci est de défendre les in-
térêts et l’avenir de Saint-
Gervais. Certains d’entre 
nous trouvent que cette ma-
nifestation coûte cher et que
l’argent pourrait être mieux
utilisé ailleurs ».

Les élus de la majorité, une
nouvelle fois piqués au vif, 
répondaient que l’accueil
des épreuves cyclistes à 
Saint-Gervais est une bonne
publicité pour la commune
qui dispose de nombreux 
bénévoles pour aider les or-
ganisateurs. « C’est un avis.
Détendez-vous ! » s’excla-
mait Nadia Beitone.

Et la séance s’achevait, fi-
nalement, dans le calme.

Évelyne PERINET-MARQUET

Dans le cadre du parcours d’art 
contemporain créé sur la 
commune, l’artiste polonais 
Stainer, connu pour ses peintures 
figuratives, interviendra sur les 
murs des gares des remontées 
mécaniques de Saint-Gervais et 
du Bettex.

SAINT-GERVAIS | 

Courte séance mais grosse ambiance
au conseil municipal

BRÈVES DE CONSEIL
UN REPRENEUR 
POUR L’IGLOO
La dernière vente aux 
enchères de L’Igloo, 
établissement situé au 
Mont d’Arbois, a eu lieu 
récemment et a été 
attribué, pour la somme de
2,35 M€, à un groupe 
français qui possède 
plusieurs hôtels dans le 
pays. Ce groupe est détenu
par une famille de résidents
secondaires qui fréquente
Megève depuis plusieurs 
générations.

DÉMOLITION 
DE L’ANCIENNE CRÈCHE
Compte tenu de l’ouverture
récente de la nouvelle 
crèche, mais aussi de la 
vétusté des bâtiments qui
abritaient auparavant la 
crèche et l’activité VTT, 
l’assemblée municipale a 
décidé de les démolir. Le 
vote de cette délibération a
recueilli deux votes contre
de la part de Patrice Bibier-
Cocatrix et Guillaume 
Mollard, pourtant élus de la
majorité. 
Ces espaces serviront 
ensuite à l’aménagement et
à l’agrandissement des 
équipements sportifs du 
secteur, avec création d’un
parking.

Le premier conseil municipal
de l’année s’est tenu mardi

soir en salle consulaire, devant
un public très réduit. Deux ru-
briques 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’atten-
te du budget primitif 2018. 
Dans la foulée, les élus ont va-
lidé la demande de subven-
tion pour l’animation, le suivi 
et la mise en œuvre du docu-
ment d’objectif du site Natura 
2 000. Celui-ci fixe des objec-
tifs de protection de la nature 
conformément à des textes 
dont la protection et la gestion 
des milieux naturels sont la 
fonction principale. Le docu-

ment d’objectif est élaboré 
avec tous les partenaires lo-
caux concernés (élus, proprié-
taires, gestionnaires…) dans 
le cadre d’une large concerta-
tion.

Une délégation unique 
souhaitée

Pour le volet des affaires géné-
rales, le point principal con-
cernait les délégations de ser-
vices publics, pour le parc de 
loisirs Patrice-Dominguez no-
tamment. Afin de préparer au 
mieux la saison estivale, une 
anticipation des fins de con-
trats a abouti à la résiliation de 
ces DSP pour les tennis, le mi-
nigolf, les pédalos, les trampo-
lines et les structures gonfla-
bles.

Une mise en concurrence va
donc avoir lieu et la municipa-

lité n’a pas caché son souhait 
d’obtenir une délégation uni-
que sur toutes ces installations 
pour de meilleurs investisse-
ments. Un débat a suivi pour 
savoir si les anciens partenai-
res seraient repreneurs et s’il 
était possible que plusieurs 
DSP soient de nouveaux ac-
cordées. Réponse du maire 
Étienne Jacquet : « le marché 
est très ouvert et l’appel à la 
concurrence sera détermi-
nant ».

Enfin, le conseil, approuvant
la conférence transfrontalière 
d’octobre, apporte son soutien 
à la candidature du Mont-
Blanc au patrimoine mondial 
de l’Unesco, « car il s’agit de la 
transmission nécessaire d’un 
patrimoine extraordinaire » 
selon Étienne Jacquet.

La base de loisirs Patrice Dominguez est un atout pour la saison estiva-
le. Avant la clôture de la séance, la gestion de la patinoire et de l’activi-
té quad électrique a été abordée. Une décision de deux délégations 
d’occupation du domaine public a été annoncée par le maire répondant 
ainsi aux questions des membres de l’opposition. Archives photo Le DL/I.D.
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Les délégations remises en jeu pour le parc DominguezPRAZ-SUR-ARLY
Voler sur les pistes, c’est possible

Ü Mercredi sur les pistes, les différents modes de glisse 
étaient à l'honneur, dont les vols en parapente avec Serge 
Tuaz. Des départs depuis l'aire de décollage à l'arrivée du 
télésiège du crêt du Midi pour un atterrissage, skis aux pieds, 
aux pieds des pistes. Du spectacle pour tous, au sol comme 
en l'air, avec Marie, Noémie et Yannick de Limoges, qui 
s'élançaient avec le moniteur pour un premier saut. 

LOCALE EXPRESS

Le Lions club Mont-Blanc
a décidé de venir en aide

à l’association Vanille Frai-
se. Le bénéfice du thé dan-
sant, organisé dimanche à
la Tour carrée, lui sera
donc consacré.

L’association a été créée,
l’an dernier, par Alexandra
et Jérôme Richer, les pa-
rents de Julia, fillette de 22
mois atteinte du syndrome
de Sturge-Weber.

Cette maladie orpheline
(un cas sur 50 000 naissan-
ces) est caractérisée par
une tache de naissance fa-
ciale et des anomalies neu-
rologiques (crises d’épi-
lepsie fréquentes et sévè-
res).

Des troubles du dévelop-

pement peuvent égale-
ment apparaître et l’en-
fant, qui présente une fai-
blesse musculaire, doit
aussi être pris en charge du
point de vue ophtalmologi-
que. Les traitements sont
longs, lourds et coûteux.

La petite Julia était pré-
sente, dimanche dernier,
et son allant et sa gentilles-
se ont beaucoup touché les
Lions.

Le public, venu pour pas-
ser un bon moment aux ac-
cents de la musique du duo
Bel Epok, a également eu
un geste de solidarité en
achetant des roses “Va-
nille Fraise” à l’associa-
tion.

P.H.Julia et ses parents avec les Lions.  Photo Le DL/Pierre HUC
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Le Lions club Mont-Blanc vient en aide à l’association
Vanille Fraise pour la petite Julia

CORDON
Ü Baptême en traîneau 
à chiens l’après-midi
Des chiens emmènent les 
enfants en forêt, à bord d’un 
traîneau. Vendredi 16, 
mercredi 21, vendredi 23, 
mercredi 28 février, vendredi 2, 
mercredi 7, vendredi 9 mars. 
Payant, sur inscription. Infos 
Cordon Tourisme au 
04 50 58 01 57.
Ü Initiation télémark
Démonstration, initiation et prêt 
de matériel. Dimanche 18 de 
10 h à 16 h, mercredi 21 de 10 h 
à 16 h, dimanche 25 février de 
10 h à 16 h. Gratuit. Infos Cordon 
Tourisme au 04 50 58 01 57.
Ü Messe
Dimanche 18 février à 18 h 30.
Ü Séance de Pilates
Entraînement physique qui 
s’inspire du yoga, de la danse et 
de la gymnastique. Mardi 20 de 
19 h à 20 h, jeudi 22 février de 
19 h à 20 h. Salle de l’école. 
Payant. Inscription Cordon 
Tourisme. Tél. 04 50 58 01 57.
Ü Cordon cent flammes
Animations autour du feu et 
autour d’une boisson chaude. 
Gratuit. Mercredi 21 à 18 h 30, 
mercredi 28 février à 18 h 30, 
mercredi 7 mars à 18 h 30.
Ü Ma neige enchantée
Animations, jeux, rencontres 
pour les enfants et en famille. 
Gratuit. Jeudis 22 février, 1er et 
8 mars à 18 h. Salle de l’Écho du 
Jaillet.
Ü Balade raquettes 
à neige au clair de lune
Balade à la lueur de la lampe 
frontale. Tous les jeudis, du 
22 février au 22 mars. Sur 
inscription auprès de Cordon 
Tourisme. Payant. Infos au 
04 50 58 01 57.

MEGÈVE
Ü Le Tournoi des 
6 stations
Compétition de snow rugby, 
entre joueurs amateurs et ex-
internationaux dans une 
ambiance qui mêle sport, 
humour et gastronomie. Samedi 
17 février. Ouverture du village à 
11 h, Pré Saint-Amour. De 14 h à 
17 h animation, 17 h 30 
présentation des équipes place 
du village.
Ü Welcome to Megève

Autour d’un verre et au son d’un 
DJ, tous les samedis à 17 h 30 
jusqu’au samedi 24 février. Place 
du village.
Ü Le Tournoi des 6 
stations
Dimanche 18 février. À 11 h, 
ouverture du village et dédicaces 
des joueurs, Pré Saint-Amour. À 
17 h 30, animations rugby pour 
enfants. De 18 h à 19 h 30, 
matchs. A 19 h finale et à 20 h 
remise des prix
Ü Sunday tour
Tous les dimanches, matinée de 
découverte du village et du 
domaine skiable avec un 
moniteur. Rendez-vous à 9 h 30 
au comptoir d’Alice à côté de 
l’ESF. Jusqu’au 25 février.
Ü Loirs créatifs
Création d’un pot à crayons. Pour 
les 3-8 ans. Mardi 20 février de 
17 h à 18 h. Dans les couloirs du 
Palais.
Ü Concert de 'Orchestre 
d’Harmonie
Avec en invitée L’Espérance 
douvainoise. Samedi 24 février à 
20 h 30. Au Palais des Sports, 
salle des congrès.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Mardi Gras
Grande déambulation costumée 
dans le village animée par les 
artistes de la troupe Les enfants 
de la Terriade. Mardis 20, 
27 février et 6 mars.

SAINT-GERVAIS-
LES-BAINS
Ü Atelier créatif
Fabrication de pompons et 
autres fanfreluches en laine, 
coton ou tissus. Vendredis 
16 février et 2 mars à 10 h 30. 
Au Musée d’art sacré de Saint-
Nicolas. Réservation obligatoire.
Ü Messe
Dimanche 18 février à 9 h. À 
l’église du Fayet.
Ü Les 2 bouts de la nuit
Vivez l’expérience du bivouac en 
montagne. Randonnée en 
raquettes, repas en refuge, nuit 
en tente. Payant. Mercredis 21 et 
28 février, 7 mars. Infos et 
inscription à l’office de tourisme 
au 04 50 47 76 08.
Ü Cinéma
“El Presidente” drame, en vost. 
Jeudi 22 février à 20 h 30. Au 
Théâtre Montjoie.

INFOS PRATIQUES

8 3 53000
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le samse national tour

21 février 2018 - Le Dauphiné Libéré
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MONT-BLANC

Tous les mercredis soir du-
rant la saison d’hiver, le

domaine nordique brille de 
mille feux. De 19 heures à 
21 heures, un parcours de 
fond d’environ deux kilomè-
tres 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 gra-
tuite. Depuis cinq ans, il assu-
re ce service, ainsi que celui 
du traçage de la boucle qui 
passe devant le Chalet du lac,
dans la base de loisirs Patri-
ce-Dominguez, où le tradi-
tionnel vin chaud est offert 
aux sportifs nocturnes. 

Ce mercredi, il y avait af-
fluence sur le parcours, où 

l’on vient en famille, entre 
amis et en couple, pour profi-
ter d’une neige exceptionnel-
le avec, certes, un froid polai-
re, mais une ambiance fort 
conviviale et très appréciée.

Suivant le même horaire et
toujours le mercredi, mais 
uniquement pendant les va-
cances scolaires, une initia-
tion 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 Fourca-
de, mais sur une cible à dix 
mètres. Encadrés par des 
spécialistes de la discipline, 
des groupes de trois person-
nes sont constitués pour en-
chaîner des épreuves ludi-
ques 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 de fond et biathlon sous les étoiles

Grâce à la société des remontées mécaniques de Megève, le club des sports et sa section ski alpin ont pu aménager un camp d’entraînement de vitesse pour les jeunes de Haute-Savoie,
sur la piste de la Cote 2000. Les U14 filles et garçons issus de quarante clubs différents viennent de s’exercer pendant deux jours sur ce stade permanent. Ils ont enchaîné les passages 
de super G, sur deux ateliers et sur l’intégralité du stade de descente Henri-Grosset. « Cet outil est un terrain de jeu exceptionnel pour nos jeunes skieurs. Il contribue au développement 
et à la formation complète des enfant de la région », estime Fabien Burnet, entraîneur du club mégevan. Photo Club des sports
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Ski : les U14 se sont exercés à la vitesse

L’Alpe, association des parents d'élèves de l’école Marie-Paradis, 
organise une soirée déguisée “héros et princesses”, ce samedi. 
Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, débutera à 18 heures et sera 
animée par un DJ. Une petite restauration sera disponible sur place. 
Les bénéfices seront reversés à l’école pour une participation
aux  sorties de fin d’année et l’achat de matériel pour les élèves.
Archives photo Le DL

Soirée princesses 
et héros pour l’école

Rendez-vous très matinal,
ce dimanche 18 février,

pour le fan-club de Thomas
Fanara... La deuxième man-
che du slalom géant des
Jeux Olympiques de Pyeon-
gChang sera diffusée à 5h45
à la K-Bane, au pied des pis-
tes. Le fan-club y invite cha-
cun à venir suivre l’épreuve
à laquelle participera le 
champion pralin, avec café,
thé et croissants. 

Thomas Fanara, qui dispu-
te ses troisièmes JO, est déjà
monté sur onze podiums en
coupe du monde et a notam-
ment épinglé à son palma-
rès un titre de champion du
monde par équipe.

S.B.

Le skieur 
pralin 
Thomas 
Fanara 
dispute
ses 
troisièmes 
Jeux 
Olympiques, 
en Corée
du Sud.
Photo DR
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JO : rendez-vous demain à 5h45
avec le fan-club de Thomas Fanara

PRAZ-SUR-ARLY
Ovation pour la compagnie du Corbeau
Ü La compagnie 
du Corbeau pré-
sentait la pièce 
“Amour et tumulte”, 
mercredi soir à Be-
lambra. 
Une soixantaine de
personnes ont as-
sisté à cette repré-
sentation, réser-
vant une ovation 
aux deux comé-
diens, dont la  toni-
que Muriel Jarry.

LOCALE EXPRESS
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HAUTE-SAVOIE

UN LABEL POUR LE
GRAND MASSIF

CORDON
Ü Visite à la ferme
de l’Abérieu
Du lundi au samedi. Traite de 
vaches vers 17h30 et fabrication 
du fromage. Inscriptions
(le matin) au 06 76 12 41 67. 
Ü Initiation au télémark
Démonstration, initiation
et prêt de matériel, demain, 
mercredi et dimanche
25 février de 10h à 16h. Gratuit. 
Inscriptions à Cordon tourisme 
(04 50 58 01 57). 
Ü Messe
Demain à 18h30 à l’église. 
Ü Cordon cent flammes
Animations autour du feu
et d’une boisson chaude, les 
mercredis 21, 28 février et
7 mars à 18h30. Gratuit. 

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Atelier 
“Détourner les pages”
Lundi à 14h30 à la bibliothèque, 
pour offrir une seconde vie au 
livre et créer un objet artistique. 
Pour adultes et enfants. Gratuit. 
Inscription à l’office de tourisme.
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h au 
centre du village. 

MEGÈVE
Ü Tournoi des 6 stations
Compétition de snow-rugby, ce 
week-end, avec d’anciens 
joueurs internationaux. Ce 

samedi : ouverture du village
à 11h (pré Saint-Amour) ; 
animations de 14h à 17h ; 
présentation des équipes à 
17h30 sur la place du village. 
Demain : ouverture du village et 
dédicaces des joueurs à 11h 
pré Saint-Amour) ; animations 
rugby pour les enfants à 17h30 ; 
matches de 18h à 19h30 ; 
remise des prix à 20h. 
Ü Welcome to Megève
Tous les samedis jusqu’au 24 
février, à 17h30 sur la place du 
village, autour d’un verre et au 
son d’un DJ.
Ü Sunday tour
Tous les dimanches jusqu’au 25 
février, matinée de découverte 
du village et du domaine skiable 
avec un moniteur. Rendez-vous à
9h30 au comptoir d’Alice, à côté 
de l’ESF.  

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Pot d’accueil
Présentation du programme 
d’animations et des activités de 
la semaine autour d’une boisson 
chaude, demain à 18h sur la 
place de l’Église. 
Ü Spectacle “Guignol
le petit Gone de Lyon” 
Lundi de 18h à 18h45 à la 
Maison de la montagne. Payant.
Ü Spectacle “Opoual les 
montagnes ont des ailes”
Mardi 20 février de 17h30 à 
18h30 à la Maison de la 
montagne. Gratuit, tout public.

INFOS PRATIQUES
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MONT-BLANC

Les bons résultats s’accu-
mulent pour les fon-

deurs du club, auréolés de
la performance olympique
de leur leader Clément Pa-
risse. Ainsi, au Tartu mara-
thon en Estonie, Benoit
Chauvet se classe 6e.

La troisième manche des
championnats de France
U16 de biathlon se dérou-
lait à La Seigne. Lors de
l’épreuve de sprint, Lina
Grosset-Bourbange termi-
ne 3e tandis que Julie Mar-
ciniak se classe 40e U16 et
11e U15, Eléonore Allard
57e U16 et 24e U15. Chez
les garçons, Gary Ballet-
Baz finit 13e U16 et Maxi-
milien Paget 74er U16 et

38e U15.
Sur l’épreuve de relais,

Gary Ballet-Baz et Lina
Grosset-Bourbange se
classe 2e avec l’équipe 1
du Mont-Blanc. Enfin, au
championnat fédéral à Ar-
gentière, en relais, l’équi-
pe dame composée de Lo-
réna Baudry, Miléna Soc-
quet et Lina Bovagne se
classe 7e ; l’équipe 1 hom-
me avec Jules Chétail, Ar-
mand Perrin, Brice Milici
et Thierry Porret se classe
14 e  ;  l ’ équ ipe  2  avec
F a u s t o  M a g r o ,  E v a n
Huart, Timothé Lefebvre
et Yan Châtellard un peu
plus loin.

E.P-M.
Lina Grosset-Bourbange monte sur la 3e marche du podium du sprint 
des championnats de France U16. Photos DR
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Fond : Lina Grosset-Bourbange 3e du sprint
des championnats de France U16

Les jeunes et prometteurs
U15 se sont retrouvés ce

week-end aux Contamines 
pour la 4e étape du Samse tour
de combiné nordique. Cette 
compétition s’est déroulée en 
deux temps, avec en ouvertu-
re samedi le concours de saut 
à ski sur le tremplin de 45 
mètres au Nivorin. Filles et 
garçons se sont élancés très 
déterminés, malgré des con-
ditions météo difficiles.

Chez les hommes, le comité
jurassien a largement dominé
l’épreuve du saut spécial avec
une belle victoire de Gael 
Liardon qui l’emporte devant 
Clovis Pagnier, tous deux de 
Chaud Neuve et Lilian 
Treand de l’Olympic Mont 
d’Or.

Dans la catégorie dames,
Emma Rougeron du ski club 

des Contamines-Montjoie 
monte sur la 1re marche du 
podium, à domicile. Zoé Ha-
ton, des Vosges, arrive en 2e 
position et Ambre Turrel de 
Courchevel complète le po-
dium en troisième position.

Le lendemain, le dimanche,
les jeunes compétiteurs se 
sont retrouvés au stade nordi-
que avec une météo plus clé-
mente, pour prendre le départ
de l’épreuve de ski de fond 
sur une boucle de 3 km. Leurs
dossards dépendaient des ré-
sultats de la veille.

Le Jurassien Marco Heinis
de l’Olympic Mont d'Or, parti 
en 8e position, effectue 
une remontée spectaculaire 
et remporte l’épreuve du 
combiné nordique. Clovis Pa-
gnier de Chaux Neuve con-
serve la 2e place devant Vin-

cent Choupin du ski club de 
Chamonix qui monte sur la 3e 
marche du podium en partant
7e.

Chez les dames, Emma
Rougeron partie avec le dos-
sard numéro 2, remporte éga-
lement l’épreuve du combiné 
nordique, une belle presta-
tion pour la skieuse locale, la 
Vosgienne Zoé Haton du ski 
club Xonrupt complète le po-
dium en prenant la 2e place 
devant Orianne Didier de La 
Bressaude.

De beaux résultats donc
pour ces graines de cham-
pions qui ont reçu leur tro-
phée en présence de Coline 
Mattel, médaillée de bronze 
aux Jeux olympiques de Sot-
chi en 2014 et du maire des 
Contamines Étienne Jacquet.

I.D.Podium féminin avec la victoire d’Emma Rougeron. Photo Le DL/I.D.
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Un week-end marqué Samse national tour

Clément Parisse aux JO.

Le centre de loisirs du FJEP,
présidé par Michel Duby

et dirigé par Céline Guévart, 
a occupé de nombreux jeu-
nes lors de ces vacances d’hi-
ver. Le centre a en effet ac-
cueilli la semaine passée 
beaucoup d’enfants et ados.

Comme l’explique Sabrina
Motte, coordinatrice du sec-
teur jeunesse : « Vendredi 
dernier, de nombreux ate-
liers étaient présentés dans 
les locaux du FJEP, 45 jeunes
de 6 à 14 ans étaient présents
chaque jour ». L’équipe 
d’animation les a encadrés 
dans diverses activités, sur le 
thème du fantastique : pein-
ture par projection, géocat-
ching, atelier gourmand, ini-
tiation à la magie.

Les jeunes se sont préparés
pour le carnaval de Passy le 
17 mars, sur le thème de la 
magie, organisé par le FJEP 
et le comité des fêtes. Une 
journée de jeux inter-centres 
a regroupé les enfants des 
garderies ”Touche à tout” et 
“Graine de malice”.

P.H.

L’atelier magie a remporté l’adhésion de tous. Photo Le DL/P.H.

PASSY | 

Des jeunes bien occupés avec
le centre de loisirs du FJEP

COMBLOUX
Deuxième réunion publique autour de la 
révision du Plan local d’urbanisme
Ü La révision générale du PLU, actuellement en cours, cons-
titue l’un des gros dossiers de la mandature, pour ne pas dire 
le principal. L’équipe municipale a donc programmé plusieurs 
réunions publiques pour exposer l’avancée des réflexions aux
Comblorans. La prochaine aura lieu ce vendredi 23 février à 
20 heures, au 2e étage de l’office de tourisme. À l’ordre du jour :
la présentation de la nouvelle carte de l’enveloppe urbaine et 
du Projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) ainsi que des Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP).

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Télémark
Démonstration, initiation et prêt 
de matériel. Glisse à la gestuelle 
particulière à la portée de tous. 
Gratuit. Infos Cordon Tourisme 
au 04 50 58 01 57. Aujourd’hui 
de 10 h à 16 h et dimanche 
25 février de 10 h à 16 h.
Ü Séance de pilates
Entraînement physique qui 
s’inspire du yoga, de la danse et 
de la gymnastique. Payant. 
Inscription auprès de Cordon 
Tourisme. Tél. 04 50 58 01 57. 
Demain  de 19 h à 20 h. Salle de 
l’école.
Ü Ski de randonnée
Activité qui allie promenade et 
effort physique. Initiation, terrain 
choisi adapté aux débutants. 
Payant. Sur inscription. Infos au 
06 28 27 58 65. Les mercredis 
de 9 h à 16 h.
Ü “Cordon cent 
flammes”
Animations autour du feu et 
autour d’une boisson chaude. 
Gratuit. Aujourd’hui  à 18 h 30.
Ü Balade raquettes à 
neige au clair de lune
Balade en nocturne pour 
marcher dans le silence de la 
nuit, à la lueur de la lampe 
frontale. Sur inscription auprès 
de Cordon Tourisme. Payant. 
Infos au 04 50 58 01 57. Les 
jeudis jusqu’au 15 mars.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
MEGÈVE

Ü Concert de 
l’Orchestre d’harmonie 
de Megève
Avec en invité l’Orchestre 
d’harmonie de Douvaine 
“L’espérance Douvainoise”. 
Samedi 24 février à 20 h 30. Au 
Palais, salle des congrès.

PASSY
Ü Les mercredis des 
P’tits loups
Animations sur le front de neige 
pour petits et grands. Laser 
game. Aujourd’hui de 14 h à 
16 h. À Plaine-Joux.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché des 
producteurs locaux
Aujourd’hui à 9 h. Place de la 
Mairie.

SAINT-GERVAIS
Ü Visite guidée du bourg 
de Saint-Gervais
Une promenade au fil du temps 
pour évoquer l’histoire et les 
traditions saint-gervolaines, 
grâce au riche patrimoine 
architectural civil et religieux du 
village. Réservation obligatoire. 
Gratuit. Aujoud’hui à 15 h 30. 
Rendez-vous devant la fontaine 
sur la promenade du Mont-
Blanc.
Ü “Les deux bouts de la 
nuit”
Aujourd’hui, vivez l’expérience 
exceptionnelle du bivouac en 
montagne. Randonnée en 
raquettes, repas en refuge, nuit 
en tente. Payant. Infos office de 
tourisme au 04 50 47 76 08.

INFOS PRATIQUES

873936400851 8800
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MONT-BLANC

Sallanches
Ü Bon : 42/100

Passy
Ü Bon : 46/100

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

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

    

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

Mont-Blanc @LeDLHauteSavoie

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

L
e printemps arrive, sy-
nonyme de primevères,
petits oiseaux et… pel-

leteuses. C’est la saison des
travaux. Place donc, dès le
5 mars, à la phase 1 de
l’opération cœur de ville
qui va donner un sérieux
coup de renouveau au cen-
tre. Plusieurs tronçons vont
ainsi être revus afin de flui-
difier le trafic tout en ren-
dant de l’espace aux pié-
tons.

Quai de l’hôtel de ville

C’est par le quai de l’Hôtel
de ville que tout va com-
mencer, entraînant une fer-
meture de l’axe pendant un
mois environ, à partir de la
mi-mars. Les travaux du
péristyle, entamés l’an der-
nier, vont être achevés. La

corniche fleurie qui, par-
fois, dégoulinait son eau
sur les passants, va descen-
dre d’un étage pour deve-
nir un trottoir planté, histoi-
re de fleurir les devants de
la mairie. Quant au passa-
ge piétons devant le bâti-
ment, il va être éloigné de
l’intersection et protégé
pour davantage de sécuri-
té.

Pont du Mont-Blanc

La phase 1 des travaux pré-
voit la suppression des
deux feux de circulation si-
tués de part et d’autre du
pont du Mont-Blanc. Les
tricolores seront remplacés
par des ronds points, com-
me ceux qui avaient été mis
à l’essai en mai et juin der-
niers. Matérialisés par un

centre en granit, ils seront
néanmoins franchissables
(pour les poids lourds par
exemple). En outre, les trot-
toirs du pont vont être élar-
gis.

Avenue de Genève

L’avenue du Genève, dé-
partementale coupant la
ville en deux, va passer de
50 à 30 km/h et un terre-
plein central lui sera ad-
joint, depuis le pont et jus-
qu’à l’intersection avec la
rue de la Gare. Quant aux
trottoirs, ils passeront d’à
peine plus de 2 m de large à
4, l’objectif étant de rendre
un maximum d’espace aux
piétons. Le terre-plein,
outre qu’il permettra de
traverser la départementa-
le en deux fois formera un

obstacle visuel pour les voi-
tures. Un effet de masse qui
devrait faire ralentir natu-
rellement les automobilis-
tes... et donc apaiser le cen-
tre-ville.

Place Charles-albert 
et rue du Commerce

La route se trouvant dans le
prolongement de la rue
Jean-Marie Pechet et sépa-
rant la place Charles-Al-
bert en deux va être com-
plètement fermée à la cir-
culation. 

Quant à la rue du Com-
merce… Fermeture totale ?
Partielle ? Son sort n’a pas
encore été complètement
fixé. Sa circulation devrait
cependant être réduite.
Reste à définir comment.

Amélie DAVIET

Les études sont terminées, l’opération cœur de ville apaisé va pouvoir commencer. Objectif : revoir la configuration de l’avenue de Genève afin de 
favoriser la cohabitation entre véhicules, piétons ou vélos. Photo DR

L’INFO EN +
LES DATES À RETENIR
Ce soir, à 19 heures, les 
riverains sont conviés à 
une réunion d’information 
par la mairie à la salle 
Saint-Eloi.
Les travaux de la phase 1
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.

LA PHASE 2
Elle viendra finaliser 
l’aménagement de l’avenue
de Genève, depuis 
l’intersection avec la rue 
des Combattants AFN 
jusqu’au croisement avec la
rue Jules Ferry. À terme, 
tous les feux de circulation
seront supprimés pour être
remplacés par des ronds-
points.

LES INCONVÉNIENTS
Ils seront minimisés. Le 
quai de l’Hôtel de ville sera
fermé pendant un mois à la
circulation, depuis la mi-
mars. Une déviation sera 
assurée par la rue Saint-
Eloi. Quant à l’avenue de 
Genève, la route étant très
large, pendant que les 
travaux se dérouleront sur
une moitié de la chaussée,
les véhicules pourront 
circuler sur l’autre partie. 
Un alternat sera parfois mis
en place mais très 
occasionnellement. 

LES MATÉRIAUX UTILISÉS
Principalement du marbre.
Outre la réutilisation 
d’anciens blocs récupérés
sur des chantiers de la ville,
le marbre utilisé est 
d’origine française. Le reste
des infrastructures sera 
réalisé en béton désactivé.

SALLANCHES | Les axes principaux vont être transformés pour faciliter circulation et vie piétonne

Opération cœur de ville apaisé :
les travaux débutent le 5 mars

AU CINÉMA

SALLANCHES
CINÉ MONT-BLANC

Ü Belle et Sébastien 
3 : le dernier chapitre : 
14h, 16h, 17h55, 20h. 
Ü Black Panther : 
13h50, 16h30, 20h et en 3D à 
22h. 
Ü Cinquante Nuances 
plus claires : 
16h30, 19h30, 22h. 
Ü Criminal Squad : 
16h30, 19h15, 21h55. 
Ü Cro Man : 
14h, 16h. 
Ü Ferdinand : 
14h. 
Ü La Forme de l’eau - 
The Shape of Water : 
14h, 16h30, 22h et en VO à 
19h30. 
Ü La Princesse des 

glaces : 
16h. 
Ü L’Apparition : 
16h30. 
Ü Le 15h17 pour Paris 
(photo) : 
19h30, 22h. 
Ü Le Labyrinthe : le 
remède mortel : 
13h50, 19h15, 21h55. 
Ü Le Retour du Héros : 
14h, 17h55, 20h10, 22h. 
Ü Le Voyage de Ricky : 
14h. 
Ü Les Aventures de 
Spirou et Fantasio : 
14h, 16h, 17h55, 20h. 
Ü Les Tuche 3 : 
14h, 16h, 17h55, 20h, 22h. 
Ü Pentagon Papers : 
17h55. 
Ü Phantom Thread : 
22h. 

AUJOURD’HUI
SALLANCHES
Ü Réunion publique
Organisée par la municipalité sur 
le projet “Cœur de ville apaisé”, 
à 19 heures à la salle Saint-Eloi.

DEMAIN
PASSY
Ü World clean up day
Présentation de la journée mon-
diale de nettoyage des déchets, à
18 heures au Mountain store.

Ü Conseil municipal
Réunion des élus à 19 heures à 
la mairie. Parole au public à 
18 h 45.

SAMEDI
SALLANCHES
Ü Les samedis 

de l’aventure
Organisés par les Amis de 
Vouilloux, à 18 heures à l’espace 
animation.

DIMANCHE
PASSY
Ü Thé dansant
Organisé par le groupe folklori-
que Lou Folatons, à 15 heures au 
Parvis des Fiz.

LUNDI
SALLANCHES
Ü Conférence
Sur le thème “Quelques éclaira-
ges sur l’histoire de la Terre” par 
René Siffointe, organisée par la 
Société mycologique et d’histoire 
naturelle de la région du Mont-
Blanc, à 20 h 30 au Centre de la 
nature montagnarde.

AGENDA

IPASSY

Boules : carton plein
pour Laurent Mocellin et Ségolène Pautret
» La septième manche du challenge Obscur a tenu toutes ses promesses tant sur le plan de la 
fréquentation avec une trentaine de participants que sur le plan sportif avec une place de vainqueur 
qui fut finalement départagée aux points. Laurent Mocellin un habitué du podium affrontait Ségolène 
Pautret (photo), habituée du top 10 qui pour une poignée de points voit la victoire lui échapper.
Un tout nouveau joueur, Jean Marc Dubroca, pour sa 2e participation se hisse sur la troisième 
marche, privant ainsi le pugnace président John Mosimann de cette fameuse place. Malgré quelques 
parties ardemment disputées par les valeurs sûres du concours, quoiqu’un peu bougonnes dans la 
défaite, l’ambiance générale s’est avérée excellente. Prochaine manche du challenge le 3 mars

Dimanche, à Annecy-le-Vieux, les deux équipes seniors du RC Faucigny Mont-Blanc se sont imposées, l’équipe une 35 à 18 et l’équipe réserve 45 à 7 avec le bonus offensif. Dimanche, 
repos pour les seniors avant la venue du troisième Vif Monestier le 4 mars à Sallanches. Samedi, les U16 et les U18 (photo) se déplacent à Saint-Claude pour la mise à jour du calendrier.

» 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.

IMONT-BLANCI
Le directeur général des services
des Contamines décède à l’âge de 63 ans

SALLANCHES | Samedi, les U16 et les U18 iront à Saint-Claude

Le rugby club du Faucigny Mont-Blanc remporte
la seconde manche du derby face à Annecy-le-Vieux
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LES CONTAMINES-
MONTJOIE/VILLE-LA-GRAND
Philippe Delahaye, directeur gé-
néral 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 rapide-
ment montré ses qualités humai-
nes et managériales reconnues. 
C’était pour lui le dernier “chal-
lenge” -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’organi-
ser la gestion administrative et 
de soutenir l’action locale », pré-
cise la municipalité contaminar-
de dans un communiqué. 
Dans la région, beaucoup 
avaient fait la connaissance de 

Philippe Delahaye à la mairie 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 départe-
ment au niveau économique et 
culturel. De nombreux rendez-
vous et manifestations ont en ef-
fet été initiés sous sa gouverne, 
sans parler de l’essor économi-
que qu’il a participé à accroître 
de par ses interventions, ses 
soutiens et ses mises en route 
de projets.
« Fidèle en amitié, Philippe Dela-
haye s’est toujours attaché à faire
vivre et travailler ensemble les 
prestataires sur des sujets va-
riés, dans le seul but de faire 
grandir les gens et de faire en 
sorte que chacun puisse donner 
le meilleur de lui-même au servi-
ce de la collectivité. »
Après ces nombreuses années 

passées à Ville-la-Grand, il avait 
donc décidé de rejoindre Les 
Contamines-Montjoie et d’ap-
porter son expérience et son vé-
cu à une collectivité, certes plus 
petite, mais qui a de grands pro-
jets 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 ca-
pacités à aborder avec humanité
et une immense finesse tous les 
milieux en étant apprécié de 
tous. Il savait concilier les per-
sonnalités, réunir les hommes 
autour d’enjeux communs pour 
faire avancer l’intérêt collectif. 
Toujours dans l’ombre, avec hu-
milité, avec pudeur, jamais pour 
lui, toujours pour les autres », 
conclut la municipalité contami-
narde.

Philippe Delahaye

Après Ville-la-Grand, Philippe Delahaye avait rejoint la mairie des 
Contamines-Montjoie il y a deux ans. Photo DR

 ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

ANGLEFORT
Soixante-cinq ans ont passé
depuis leur cérémonie de
mariage, à Anglefort, le 21
février 1953. Et en cette fin
d’hiver un peu sévère, toute
la famille s’est réunie pour
fêter ces noces de palissan-
dre : leurs trois enfants Gil-
bert, Christiane et Isabelle,
leurs six petits-enfants et
leurs deux arrière-petits-en-
fants. 
Le nom de la famille Baud
reste attaché à Anglefort à
l’entreprise familiale de
scierie et bois de construc-
tion, fondée par Marcel et
dirigée aujourd’hui par Gil-
bert. 
Un brin d’émotion affectueu-
se, une coupe de champa-
gne et pour que la fête soit
complète, Marcel y est allé
de son petit air d’harmonica.

Noces de palissandre de Suzanne et Marcel Baud

Une journée chargée de souvenirs et de témoignages affectueux
pour Suzanne et Marcelle Baud. Photo Le DL/G.G.

VIE ASSOCIATIVE

SAINT-JORIOZ
C'est au Pré du Lac Ternelia que
s’est tenue samedi après-midi 
l’assemblée générale du comité
départemental de la Fédération 
française de randonnée.
Le programme était chargé et 
les présents ont eu à se pronon-
cer par vote sur dix points con-
cernant les différents rapports, 
l’élection des administrateurs, 
des représentants aux différen-
tes instances et le prix des licen-
ces. 
Après avoir fait le bilan d’une 
année très positive marquée 
par une réelle implication des 
clubs au fonctionnement du co-
mité et par l’état d’esprit qui rè-
gne dans chaque structure, fa-
vorisant la convivialité recher-
chée par les adhérents, le 
président Pierre Josué a fait le 
tour des événements qui ont 
marqué l’année. S'il faut retenir 
quelques points, on notera la 
création du premier club de 
marche nautique en eau douce 
à Excenevex, et la semaine du 
balisage à laquelle plus de vingt
clubs ont participé. 3 959 licen-
ces ont été délivrées par 38 
clubs en 2017. Le comité dépar-

temental a été représenté à tous
les rendez-vous fédéraux et de 
nombreux bénévoles ont parti-
cipé aux événements locaux. 
La Haute-Savoie a, une fois de 
plus, “boosté” la formation en 
région par la motivation de ses 
stagiaires. 
Pour 2018, trois grands projets 
devraient mobiliser les clubs :  la
réhabilitation du GR 596, itiné-
raire des trois lacs (ancienne 
appellation : GR 96), un gros 
travail afin d’aboutir à son ho-
mologation ; la vérification des 
GR et GRP pour répondre à 
une demande du Conseil dé-
partemental ; et rassembler les 
clubs autour d’une fête de la 
randonnée. Bien d’autres ob-
jectifs sont au programme et se-
ront communiqués par les 
clubs. On notera la semaine du 
balisage qui sera clôturée par 
un pique-nique géant, le chan-
gement des cursus de forma-
tion, et le projet de rassembler et
éventuellement d’éditer sous 
forme de guides ou de fiches les
randos santé et randos douces. 
Une après-midi de travail riche 
en projets qui démontre l’effica-
cité du comité départemental.

Comité départemental de la Fédération française
de randonnée : trois grands projets pour 2018

Brigitte Scotton, qui sera la nouvelle présidente en 2019, sait qu’elle pourra compter sur le président en 
exercice et sur les membres du bureau pour l’aider dans sa tâche. Photo Le DL/A.P.

ÉTAT CIVIL DE THONON
Naissances
Agathe Mercier, Saint-Paul-

en-Chablais. Miya Soualem, 
Thonon-les-Bains. Diego Bre-
nier, Thonon-les-Bains. Ma-
rion Banquart, Berrias (07). 
Léonie Chaffange, Chevenoz.
Nolan Pena Montejo, Marin. 
June Boucher, Thonon-les-
Bains. Charly Courtial Renon,
Sciez. Clotilde Auclert, Ber-
nex. Achille Arnoux, Excene-
vex. Safa Bouhadra, Sciez. 
Naomi Braize, Evian-les-
Bains. Marie Ruffieux, Mas-
songy. Joane Aboleira, Sciez.
Louis Morel-Vulliez, Lullin. Ay-
lin Battais, Saint-Gingolph. 
Jessie Vamelle, Neuvecelle. 
Lilly Mayor, Bernex.

Décès
Léa Gallay veuve Gallay,

Thonon-les-Bains. François 
Maitre, Publier. Fatima Kes-
sis, Thonon-les-Bains. Albert 
Boucart, Perrignier. Paule 
Frossard veuve Meynet-Gau-

thier, Bellevaux. André Rous-
sel, Thonon-les-Bains. Paul 
Neuraz, Montriond. Georges 
Maulaz, Sciez. Pierre Beau-
gnon, Lugrin. Raymond Wat-
teaux, Saint-Paul-en-Cha-
blais. André Raymond, Lu-
grin. Pauline Deconche veuve
Favre, Perrignier. Clara Les-
bros, Thonon-les-Bains. Loïc 
Vernay, Ballaison. Antoinette 
Laurent veuve Brelot, Neuve-
celle. Maryse Vulliez, Thonon-
les-Bains. Jacqueline Ougier 
veuve Lauër, Thonon-les-
Bains. André Lafuente, Tho-
non-les-Bains. Josseline Dar-
ras veuve Delessert, Thonon-
les-Bains. Joséphine Duffour 
veuve Bourgeois, Thonon-
les-Bains. Jeanne Fandard 
veuve Louet, Thonon-les-
Bains.

Publication de mariage
Entre Nicolas Anastase, et

Angélique Gallay, domiciliés à
Annecy.

ANNECY
La Société d’horticulture de 
Haute-Savoie a tenu son as-
semblée générale sous la  prési-
dence de Julien Joly. Cette 
séance a permis d’informer les 
adhérents des actions en cours 
et projets 2018. 
La société a une animation en 
cours auprès des enfants d’éco-
le à Menthon-Saint-Bernard qui 

remporte un bon succès. Le but 
est de faire germer un rosier, 
avec tout un travail qui va du 
semis de la graine de cynorho-
don en décembre (2017) à la 
plantation du rosier en juin 
(2018). 
La société a aussi le projet d’une
journée à thème “autour de la 
forêt et des arbres” avec la pro-
jection d’un film et une sortie en 

forêt. 
Un rapprochement avec la So-
ciété d’horticulture de Savoie se-
ra l’occasion de mener de plus 
amples actions visant à intéres-
ser tout un public sur des théma-
tiques communes. Un relation-
nel s’installe également avec 
l’Institut des sciences et techni-
ques de l’environnement des 
territoires d’Annecy (Iseta) pour 

de nombreux échanges avec 
les étudiants.
Le nouveau programme de con-
férences est en cours d’élabora-
tion pour la saison 2018-2019. Il 
s’agit de se renouveler dans les 
thématiques pour répondre aux 
attentes des adhérents passion-
nés et demandeurs d’informa-
tions. Un voyage en Val de Loire
est programmé du 15 au 18 juin 

2018. Le but est de passer une 
journée au Festival international 
des jardins de Chaumont-sur-
Loire. Le temps du séjour per-
mettra de visiter quelques châ-
teaux emblématiques et leurs 
jardins remarquables. Pour les 
intéressés, il reste des places 
(contact@horti74.org ; tél. 
0 4  5 0  5 2  6 4  7 1  o u 
06 75 08 14 72).

La Société d’horticulture de Haute-Savoie
a un programme riche en 2018

FORMATIONS

Stages permettant de 
devenir accompagnateur
fédéral de randonnée 
pédestre 
La Fédération française du

milieu montagnard organise
cette année, dans les diffé-
rents massifs français, plu-
sieurs stages permettant de
devenir accompagnateur fé-
déral de randonnée pédes-
tre. 
Ces stages ont pour objectif
d’acquérir les connaissan-
ces indispensables pour
préparer et accompagner
des randonnées en moyen-
ne montagne en toutes sai-
sons, hors des sentiers bat-
tus et en respectant l’envi-
ronnement et les règles
élémentaires de sécurité.

Validée par le brevet fédéral
d’accompagnateur de ran-
donnée pédestre, cette for-
mation entre dans le cadre
de l’animation bénévole. Elle
s’adresse aux animateurs
des associations et à toute
personne qui souhaite ap-
profondir ses connaissances
personnelles. Âge mini-
mum : 17 ans. Pas de limite
supérieure.

- Massif Central : Monts
d’Ardèche : du 25 au 31 mars
à Laurac-en-Vivarais.

- Hautes-Alpes : Écrins 1 :
du 27 mai au 2 juin à Saint-
Michel-de-Chaillol.

- Haute-Savoie : Mont-
Blanc - Aravis : du 10 au
16 juin à Manigod.

- Massif Vosgien : Lac

Blanc : du 15 au 21 juillet à
Orbey.

- Pyrénées-Orientales :
Font-Romeu : du 19 au
25 août à Formiguères.

- Hautes-Alpes : Écrins 2 :
du 30 septembre au 6 octo-
bre à Saint -Michel-de-
Chaillol.

- Hautes-Pyrénées : Tour-
malet : du 7 au 13 octobre à
Barèges.

Stages complémentaires
pour les animateurs
ou futurs animateurs
du milieu montagnard
Par ailleurs, les déléga-

tions régionales de la FFMM
proposent pour 2018 des
stages complémentaires
pour les animateurs ou fu-

turs animateurs du milieu
montagnard :

- Hautes-Pyrénées : con-
naissance de l’environne-
ment montagnard : du 6 au
9 juin à Barèges.

- Haute-Savoie : franchis-
sement des passages diffici-
les en randonnée : les 16 et
17 juin à Manigod.

- Isère : randonnées de dé-
couverte de l’environnement
du Vercors :  du 24 au
26 août.

Renseignements 
complémentaires : 
www.ffmm.net ou en 
appelant le siège national 
de la FFMM, 18 rue Saint-
Polycarpe, 69001 Lyon 
(tél. 04 78 39 49 08).

Pour devenir accompagnateur de randonnée 
ou animateur du milieu montagnard

.

Agnès Regat
>> 04 50 51 97 65

Nathalie Pelletier
>> 04 50 51 97 47

LDLlegales74@ledauphine.com
Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies par
l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation ainsi qu’une tarification

SOIT 1.8 € HT/mm colonne

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

AVIS DE CONSULTATION

Marché de travaux

1 - Identification de l’organisme qui passe le marché :
Maitre d’ouvrage : IDEIS (Immobilière de développement et
d’innovation sociale)
Représentant du pouvoir adjudicateur : Pierre-Yves Antras
Directeur Général
Mandataire : Haute-Savoie Habitat (Office Public de l’Habitat de la
Haute-Savoie) - 2 rue Marc Le Roux - CS 97006 - 74055 Annecy Cedex
Tél. 04 80 48 00 30 - Fax 04 50 88 22 99
2 - Objet du marché : Combloux - Route du Feug
Construction de 4 logements en accession sociale et 4 garages boxés
3 - Désignation des lots, durée des marchés et nature des travaux :
Les travaux comporteront une seule tranche de travaux et sont répartis
en 12 lots dont la décomposition est la suivante :

N º d u
lot

Désignation du lot Effectifs minimum
d’exécution dont doit

disposer la société

1 Terrassement VRD 4

2 Gros œuvre 5

3 Charpente Couverture Bardage 3

4 Menuiserie extérieure PVC 2

5 Menuiseries intérieures Bois 2

6 Cloisons Doublages 3

7 Peintures intérieures
et extérieures

4

8 Carrelage 2

9 Sols souples 2

10 Portes de garages 2

11 Chauffage Sanitaire Ventilation 3

12 Electricité Courants faibles 2

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les
informations complémentaires ainsi que la liste des documents à
remettre figurent au Règlement de la Consultation, téléchargeable sur
notre site internet www.hautesavoiehabitat.fr, espace entreprises et
marchés.
4 - Procédure de passation : Procédure adaptée en application de
l’ordonnance nº 2015-899 et de l’article 27 du décret nº 2016-360
5 - Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : mardi 3 avril 2018 12h00
Délai de validité des offres : 150 jours
6 - Date d’envoi du présent avis : 02/03/2018
"Retrouvez l’ensemble de nos avis de consultations et inscrivez-vous à
notre service d’alerte sur www.hautesavoiehabitat.fr espace Entreprises
et Marchés"

877439800



bibliothèque municipale : rencontre avec Tamati pihema jeune auteur
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soirée documentaire avec la réserve naturelle
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MONT-BLANC

Mardi à l’espace animation
des Contamines, Geof-

frey Garcel, coauteur avec 
Sébastien de Danieli, du film
”Sensibles, la montagne en 
partage” a présenté à un pu-
blic attentif la problématique
principale de ce documen-
taire, c’est-à-dire l’occupa-
tion d’un espace par des es-
pèces sauvages et sensibles 
que les activités humaines 
peuvent déranger.

L’idée est donc surtout
d’initier les sportifs, les ran-
donneurs de plus en plus 
nombreux pour qu’une co-
habitation sereine et péren-
ne s’organise pour le bien-
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-

tant de prendre conscience 
de la notion de partage de la 
nature, c’est pourquoi As-
ters, gestionnaires de ces es-
paces naturels, forme des 
ambassadeurs pour sensibi-
liser un large public aux ca-
ractéristiques de vie des di-
verses espèces animales, de 
la gelinotte au lièvre varia-
ble.

Le film, diffusé en décem-
bre sur TV8 Mont-Blanc, met
en scène différents interve-
nants soucieux de la préser-
vation des espaces sensibles 
et de leurs habitants dont 
Geoffrey Garcel, garde de la 
réserve naturelle des Conta-
mines pour Asters, mais éga-
lement photographe, tout 
comme son ami Sébastien de
Danieli, photographe égale-
ment et chercheur à l’IRS-
TEA, résidant dans le massif 
de Belledonne.

De la Scandinavie aux Al-
pes, le documentaire nous 
invite à partager la vie des 
bouquetins, des marmottes, 
des tétras mais aussi des 
loups, présents dans le nord 
de l’Europe et de nouveau 
dans les Alpes.

Le spectateur saisit alors le
contraste entre la discrétion 
de la vie sauvage et la pré-
sence de plus en plus pré-
gnante des activités humai-
nes. Un constat s’impose : as-
surer à tout prix la quiétude 
de ces espèces, notamment 
présentes dans l’arc alpin.

Ce documentaire de 52 mi-
nutes a reçu un soutien sans 
réserve de la communauté 
de communes, dont l’une des
priorités est la préservation 
environnementale des terri-
toires des Pays du Mont-
Blanc.

I.D.
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.

"Sensibles", un documentaire pour une faune apaisée

C’est un goûter raconté
un peu particulier qui a

eu lieu à la bibliothèque
“Mot à Mot” mardi. Venus
nombreux, les enfants se
sont confortablement ins-
tallés sur les coussins pour
entendre des extraits du li-
vre du jeune auteur Tamati
Pihema, 11 ans, natif du vil-
lage.

Les adultes aussi étaient
présents, émerveillés par le
talent de ce jeune collé-
gien. Présentées d’abord
par Valérie Depraz De-
pland, bibliothécaire à
l’origine de cette anima-
t i o n ,  d e s  e x t r a i t s  d e
l’œuvre de Tamati intitulée
“Les dix protecteurs” fu-

rent lus par des enfants vo-
lontaires. Ainsi, Izumi,
Hector, Heidi, Simon et
Benjamin se succédèrent
au pupitre pour dévoiler
quelques passages de ce
petit roman d’anticipation.

Ce plaisir d’écrire, Ta-
mati, l’a depuis sa toute
jeune enfance. Dès le CP, il
a noté, écrit de petites his-
toires. « J’ai des idées dans
la tête, il faut que je les
couche sur le papier » pré-
cise-t-il. D’origine néo-
zélandaise par son papa et
élevé dans les Alpes, Ta-
mati aime les grands espa-
ces à l’instar de son imagi-
naire sans limites.

Déjà en CM2 avec son co-

pain Valentin Dunand, ils
avaient tous deux composé
une petite nouvelle intitu-
lée “Les chroniques d’Hy-
ryanèch” qui plonge le lec-
teur dans un monde fantas-
tique.

Tamati a poursuivi l’aven-
ture en rédigeant, seul cet-
te fois-ci, son deuxième
opus qui sera achevé en
juin 2017. Ses parents ont
alors décidé, via un site in-
ternet, de l’éditer pour le
cercle familial et les amis.
Des exemplaires sont éga-
lement disponibles à la bi-
bliothèque. Alors n’hésitez
pas, lisez ce jeune auteur
très prometteur.

Isabelle DUJON Tamati et Valentin ont su captiver le public de la bibilothèque. Photo Le DL/I.D.
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Rencontre avec Tamati Pihema,
un goût précoce pour l’écriture

Le handball club de Sal-
lanches, présidé par Na-

thalie Collas, compte 290
licenciés et évolue à un ni-
veau sportif intéressant.
Avec Laurence Delfosse,
membre du bureau, le club
souhaite ouvrir le hand à
des pratiques nouvelles tel-
les le snow hand et ainsi
toucher un public différent.

C’est ainsi que pour la
deuxième année, une opé-
ration spéciale est organi-
sée à Plaine-Joux : le snow
hand. Mardi, c’était avec
des personnes déficientes
intellectuelles venues avec
leur encadrement : de la
clinique du Parassy du Pla-
teau d’Assy, de la MAS No-

tre Dame de Philerme de
Sallanches, du foyer de vie
de l’APEI de Magland.

Mercredi, ce sont les en-
fants des centres de loisirs
et leurs éducateurs qui sont
montés avec leurs éduca-
teurs. Vers le lac gris, des
terrains ont été dressés sur
la neige avec des repas pris
en commun sur le site. Le
matin, les participants se
sont entraînés, à midi, ils
ont partagé un repas en
commun et l’après-midi, ils
ont disputé des matchs.

Une belle journée dans un
site unique face au mont
Blanc et dans un esprit
sportif.

P.H. Entraînement le matin au snow hand, tout le monde écoute avec attention les explications. Photo Le DL/P.H.
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Le handball club de Sallanches souhaite s’ouvrir
au snow hand et à un public différent

CORDON
Ü Baptême en traîneau à 
chiens l’après-midi
Des chiens du Grand Nord 
emmènent les enfants en forêt, à 
bord d’un traîneau. Payant, sur 
inscription. Infos Cordon 
Tourisme au 04 50 58 01 57. 
Aujourd’hui, mercredi 28 février, 
vendredi 2 mars, mercredi 
7 mars et vendredi 9 mars.
Ü Télémark
Démonstration, initiation et prêt 
de matériel. Glisse à la gestuelle 
particulière à la portée de tous. 
Gratuit. Infos Cordon Tourisme 
au 04 50 58 01 57. Dimanche 
25 février de 10 h à 16 h.
Ü Conseil municipal
Lundi 26 février à 20 h 30. En 
mairie.
Ü Alpinum biathlon 
impulse tour
Demain, course de biathlon 
réservée aux amateurs de la 
discipline. Tirs à 50 mètres et 
carabine 22 long rifle. À partir de 
10 h 30.

MEGÈVE
Ü Marché
Tous les vendredis dès 8 h 
jusqu’au 30 mars. Zone piétonne 
rue Charles Feige.
Ü Ciné-goûter
Conte pour les enfants, voyage 
pour les plus grands. Film 
d’animation tout public précédé 
d’un goûter. À partir de 6 ans. 
Gratuit. Aujourd’hui à 16 h 30, à 
l’auditorium de la médiathèque.
Ü Soirée DJ
L’espace forme se transforme en 
dance-floor. Les cours collectifs 
sont dispensés dans différentes 
ambiances et un DJ va mixer les 
plus grands tubes sur le plateau 
cardio. Inscriptions aux caisses 
du Palais. Payant. Aujourd’hui de 
20 h à 22 h 30. Au Palais.
Ü Concert de 
l’Orchestre d’harmonie 
de Megève
Avec en invité l’Orchestre 
d’harmonie de Douvaine 
“L’espérance Douvainoise”. 
Demain à 20 h 30. Au Palais des 
Sports, salle des congrès.
Ü Welcome to Megève
Autour d’un verre et au son d’un 
DJ, ambiance festive assurée ! 
tous les samedis à 17 h 30. 
Place du village.
Ü Sunday tour
Tous les dimanches de la saison, 
matinée de découverte du village 
et du domaine skiable avec un 
moniteur. Rendez-vous à 9 h 30 
au comptoir d’Alice à côté de 
l’ESF. Tous les dimanches.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Marché mègevan au coin de la 
rue. Les saveurs, les primeurs et 
le meilleur des produits 
traditionnels de la région. Les 
dimanches à 9 h, jusqu’au 
15 avril. Place du village.
Ü Visite guidée du centre 
historique et de l’église
Visite du village retraçant son 
évolution et son église Saint-
Jean-Baptiste. Payant, 
renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. À 10 h, mardi 
27 février. Place du village.
Ü Atelier des lutins
Atelier créatif pour les 3-8 ans. 
Aujourd’hui, réalisation d’un 
album souvenir des vacances à 
Megève. Payant. Inscriptions aux 

caisses du Palais. Mardi 
27 février de 17 h à 18 h. Au 
Palais.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü On fait une partie ?
Découverte du nouveau jeu du 
dragon Draz pour finir la journée 
autour d’une partie de jeu de 
société. Inscription obligatoire 
avant midi. Tél. 04 50 21 90 57. 
Aujourd’hui de 17 h à 18 h. À 
l’office de tourisme.
Ü Visite artistique 
guidée du village
Partir sur les traces du 
mystérieux Arylus, fabricant de 
rêve, plonger dans l’univers 
artistique de Praz sur Arly. 
Inscription office de tourisme. 
Gratuit. Infos au 04 50 21 90 57. 
Aujourd’hui de 10 h à 11 h 30. 
Rendez-vous à l’office de touris-
me.
Ü Mardi Gras
Grande déambulation costumée 
dans le village, animée par les 
artistes de la troupe “Les enfants 
de la Terriade”. Les mardis 
27 février et 6 mars.

SAINT-GERVAIS
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Visite guidée
Église de Saint-Nicolas de 
Véroce et musée d’art Sacré. Une 
découverte de l’histoire du 
village à travers sa magnifique 
église baroque, son trésor et ses 
fameux colporteurs (église : 
gratuit, musée : prix d’une 
entrée). Les vendredis à 15 j 
jusqu’au 9 mars. Au Musée d’art 
sacré de Saint-Nicolas de Véro-
ce.
Ü Eurosport winter tour
Slalom géant parallèle 
chronométré et filmé et 
retransmis en directe sur le Front 
de Neige. Pour les amateurs de 
glisse, petits et grands, skieurs 
ou snowboarders de tous les 
niveaux. Gratuit. Du lundi 
26 février au mardi 27 février de 
11 h à 17 h. Front de neige du 
Bettex.
Ü Rencontre “Les coups 
de cœur d’Anne 
Collongues”
Anne Collonges partagera ses 
coups de cœur littéraires au gré 
des livres qu’elle aura pioché 
dans les rayonnages de la 
bibliothèque. Gratuit. Mardi 
27 février à 18 h. À la 
bibliothèque Fernand Braudel.
Ü “Les deux bouts de la 
nuit”
Vivez l’expérience exceptionnelle 
du bivouac en montagne. 
Randonnée en raquettes, repas 
en refuge, nuit en tente. Payant. 
Infos et inscription à l’office de 
tourisme au 04 50 47 76 08. Les 
mercredis 28 février et 7 mars.
Ü Être guide, hier et 
aujourd’hui
Visite guidée. Une plongée dans 
l’univers de l’alpinisme et 
l’histoire de la Compagnie des 
guides de Saint-Gervais à travers 
une immersion dans l’ascension 
au Mont-Blanc. Jeudi 1er mars à 
17 h. À la maison forte de Haute-
tour.

INFOS PRATIQUES

La 1re édition du salon Trail
run expo et de la course ex-

clusivement féminine La mé-
gevanne ont eu lieu en juin. 
Pour remercier l’ensemble de 
l’équipe organisatrice, les par-
tenaires et les bénévoles, un 
cocktail était organisé mardi 
soir à la salle des congrès. 
C’était aussi l’occasion pour 

Régis Martinez, du groupe 
Outdoor événement, de pré-
senter la nouvelle édition re-
maniée. En effet, en fonction 
du constat dressé en 2017, les 
organisateurs ont fait évoluer 
l’événement. La course à pied 
ayant remporté le plus de suc-
cès, la manifestation s’appel-
lera désormais La Mégevan-

ne. Une nouvelle affiche et les 
deux parcours (8 et 16 km) qui 
seront proposés (en direction 
du Maz et du Lac de Javen) 
sont en cours de finition. La 
Mégevanne 2 aura lieu le der-
nier week-end de juin. Le sa-
lon Trail run expo présentera 
les collections été 2018, des 
tests de produits in situ et des 

produits annexes. Il sera le lieu
de rassemblement de la mani-
festation avec un départ et une
arrivée de la course dans le pré
de Saint-Amour. Il sera aussi le
théâtre des conférences, d’un 
très haut niveau, qui se dérou-
leront sous chapiteau. « Le sa-
lon doit devenir un lieu 
d’échanges entre les amateurs

de course à pied et les confé-
renciers » estime M. Martinez.
Autour de la manifestation, 
des animations sont prévues 
avec un concert le samedi soir 
après la remise des prix, le 
challenge famille et un barbe-
cue le dimanche midi. À noter 
que les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 avril.

L’équipe organisatrice, les partenaires et les bénévoles associés étaient réunis mardi soir pour découvrir la nouvelle édition de l’événement. Photo Le DL/E-P.M.

MEGÈVE | 

La Mégevanne 2 se prépare…

8 3 53000
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MONT-BLANC

Mardi à l’espace animation
des Contamines, Geof-

frey Garcel, coauteur avec 
Sébastien de Danieli, du film
”Sensibles, la montagne en 
partage” a présenté à un pu-
blic attentif la problématique
principale de ce documen-
taire, c’est-à-dire l’occupa-
tion d’un espace par des es-
pèces sauvages et sensibles 
que les activités humaines 
peuvent déranger.

L’idée est donc surtout
d’initier les sportifs, les ran-
donneurs de plus en plus 
nombreux pour qu’une co-
habitation sereine et péren-
ne s’organise pour le bien-
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-

tant de prendre conscience 
de la notion de partage de la 
nature, c’est pourquoi As-
ters, gestionnaires de ces es-
paces naturels, forme des 
ambassadeurs pour sensibi-
liser un large public aux ca-
ractéristiques de vie des di-
verses espèces animales, de 
la gelinotte au lièvre varia-
ble.

Le film, diffusé en décem-
bre sur TV8 Mont-Blanc, met
en scène différents interve-
nants soucieux de la préser-
vation des espaces sensibles 
et de leurs habitants dont 
Geoffrey Garcel, garde de la 
réserve naturelle des Conta-
mines pour Asters, mais éga-
lement photographe, tout 
comme son ami Sébastien de
Danieli, photographe égale-
ment et chercheur à l’IRS-
TEA, résidant dans le massif 
de Belledonne.

De la Scandinavie aux Al-
pes, le documentaire nous 
invite à partager la vie des 
bouquetins, des marmottes, 
des tétras mais aussi des 
loups, présents dans le nord 
de l’Europe et de nouveau 
dans les Alpes.

Le spectateur saisit alors le
contraste entre la discrétion 
de la vie sauvage et la pré-
sence de plus en plus pré-
gnante des activités humai-
nes. Un constat s’impose : as-
surer à tout prix la quiétude 
de ces espèces, notamment 
présentes dans l’arc alpin.

Ce documentaire de 52 mi-
nutes a reçu un soutien sans 
réserve de la communauté 
de communes, dont l’une des
priorités est la préservation 
environnementale des terri-
toires des Pays du Mont-
Blanc.

I.D.
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.

"Sensibles", un documentaire pour une faune apaisée

C’est un goûter raconté
un peu particulier qui a

eu lieu à la bibliothèque
“Mot à Mot” mardi. Venus
nombreux, les enfants se
sont confortablement ins-
tallés sur les coussins pour
entendre des extraits du li-
vre du jeune auteur Tamati
Pihema, 11 ans, natif du vil-
lage.

Les adultes aussi étaient
présents, émerveillés par le
talent de ce jeune collé-
gien. Présentées d’abord
par Valérie Depraz De-
pland, bibliothécaire à
l’origine de cette anima-
t i o n ,  d e s  e x t r a i t s  d e
l’œuvre de Tamati intitulée
“Les dix protecteurs” fu-

rent lus par des enfants vo-
lontaires. Ainsi, Izumi,
Hector, Heidi, Simon et
Benjamin se succédèrent
au pupitre pour dévoiler
quelques passages de ce
petit roman d’anticipation.

Ce plaisir d’écrire, Ta-
mati, l’a depuis sa toute
jeune enfance. Dès le CP, il
a noté, écrit de petites his-
toires. « J’ai des idées dans
la tête, il faut que je les
couche sur le papier » pré-
cise-t-il. D’origine néo-
zélandaise par son papa et
élevé dans les Alpes, Ta-
mati aime les grands espa-
ces à l’instar de son imagi-
naire sans limites.

Déjà en CM2 avec son co-

pain Valentin Dunand, ils
avaient tous deux composé
une petite nouvelle intitu-
lée “Les chroniques d’Hy-
ryanèch” qui plonge le lec-
teur dans un monde fantas-
tique.

Tamati a poursuivi l’aven-
ture en rédigeant, seul cet-
te fois-ci, son deuxième
opus qui sera achevé en
juin 2017. Ses parents ont
alors décidé, via un site in-
ternet, de l’éditer pour le
cercle familial et les amis.
Des exemplaires sont éga-
lement disponibles à la bi-
bliothèque. Alors n’hésitez
pas, lisez ce jeune auteur
très prometteur.

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

LES CONTAMINES-MONTJOIE | 

Rencontre avec Tamati Pihema,
un goût précoce pour l’écriture

Le handball club de Sal-
lanches, présidé par Na-

thalie Collas, compte 290
licenciés et évolue à un ni-
veau sportif intéressant.
Avec Laurence Delfosse,
membre du bureau, le club
souhaite ouvrir le hand à
des pratiques nouvelles tel-
les le snow hand et ainsi
toucher un public différent.

C’est ainsi que pour la
deuxième année, une opé-
ration spéciale est organi-
sée à Plaine-Joux : le snow
hand. Mardi, c’était avec
des personnes déficientes
intellectuelles venues avec
leur encadrement : de la
clinique du Parassy du Pla-
teau d’Assy, de la MAS No-

tre Dame de Philerme de
Sallanches, du foyer de vie
de l’APEI de Magland.

Mercredi, ce sont les en-
fants des centres de loisirs
et leurs éducateurs qui sont
montés avec leurs éduca-
teurs. Vers le lac gris, des
terrains ont été dressés sur
la neige avec des repas pris
en commun sur le site. Le
matin, les participants se
sont entraînés, à midi, ils
ont partagé un repas en
commun et l’après-midi, ils
ont disputé des matchs.

Une belle journée dans un
site unique face au mont
Blanc et dans un esprit
sportif.

P.H. Entraînement le matin au snow hand, tout le monde écoute avec attention les explications. Photo Le DL/P.H.
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Le handball club de Sallanches souhaite s’ouvrir
au snow hand et à un public différent

CORDON
Ü Baptême en traîneau à 
chiens l’après-midi
Des chiens du Grand Nord 
emmènent les enfants en forêt, à 
bord d’un traîneau. Payant, sur 
inscription. Infos Cordon 
Tourisme au 04 50 58 01 57. 
Aujourd’hui, mercredi 28 février, 
vendredi 2 mars, mercredi 
7 mars et vendredi 9 mars.
Ü Télémark
Démonstration, initiation et prêt 
de matériel. Glisse à la gestuelle 
particulière à la portée de tous. 
Gratuit. Infos Cordon Tourisme 
au 04 50 58 01 57. Dimanche 
25 février de 10 h à 16 h.
Ü Conseil municipal
Lundi 26 février à 20 h 30. En 
mairie.
Ü Alpinum biathlon 
impulse tour
Demain, course de biathlon 
réservée aux amateurs de la 
discipline. Tirs à 50 mètres et 
carabine 22 long rifle. À partir de 
10 h 30.

MEGÈVE
Ü Marché
Tous les vendredis dès 8 h 
jusqu’au 30 mars. Zone piétonne 
rue Charles Feige.
Ü Ciné-goûter
Conte pour les enfants, voyage 
pour les plus grands. Film 
d’animation tout public précédé 
d’un goûter. À partir de 6 ans. 
Gratuit. Aujourd’hui à 16 h 30, à 
l’auditorium de la médiathèque.
Ü Soirée DJ
L’espace forme se transforme en 
dance-floor. Les cours collectifs 
sont dispensés dans différentes 
ambiances et un DJ va mixer les 
plus grands tubes sur le plateau 
cardio. Inscriptions aux caisses 
du Palais. Payant. Aujourd’hui de 
20 h à 22 h 30. Au Palais.
Ü Concert de 
l’Orchestre d’harmonie 
de Megève
Avec en invité l’Orchestre 
d’harmonie de Douvaine 
“L’espérance Douvainoise”. 
Demain à 20 h 30. Au Palais des 
Sports, salle des congrès.
Ü Welcome to Megève
Autour d’un verre et au son d’un 
DJ, ambiance festive assurée ! 
tous les samedis à 17 h 30. 
Place du village.
Ü Sunday tour
Tous les dimanches de la saison, 
matinée de découverte du village 
et du domaine skiable avec un 
moniteur. Rendez-vous à 9 h 30 
au comptoir d’Alice à côté de 
l’ESF. Tous les dimanches.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Marché mègevan au coin de la 
rue. Les saveurs, les primeurs et 
le meilleur des produits 
traditionnels de la région. Les 
dimanches à 9 h, jusqu’au 
15 avril. Place du village.
Ü Visite guidée du centre 
historique et de l’église
Visite du village retraçant son 
évolution et son église Saint-
Jean-Baptiste. Payant, 
renseignements au 
06 10 90 64 99 ou au 
06 82 30 48 40. À 10 h, mardi 
27 février. Place du village.
Ü Atelier des lutins
Atelier créatif pour les 3-8 ans. 
Aujourd’hui, réalisation d’un 
album souvenir des vacances à 
Megève. Payant. Inscriptions aux 

caisses du Palais. Mardi 
27 février de 17 h à 18 h. Au 
Palais.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü On fait une partie ?
Découverte du nouveau jeu du 
dragon Draz pour finir la journée 
autour d’une partie de jeu de 
société. Inscription obligatoire 
avant midi. Tél. 04 50 21 90 57. 
Aujourd’hui de 17 h à 18 h. À 
l’office de tourisme.
Ü Visite artistique 
guidée du village
Partir sur les traces du 
mystérieux Arylus, fabricant de 
rêve, plonger dans l’univers 
artistique de Praz sur Arly. 
Inscription office de tourisme. 
Gratuit. Infos au 04 50 21 90 57. 
Aujourd’hui de 10 h à 11 h 30. 
Rendez-vous à l’office de touris-
me.
Ü Mardi Gras
Grande déambulation costumée 
dans le village, animée par les 
artistes de la troupe “Les enfants 
de la Terriade”. Les mardis 
27 février et 6 mars.

SAINT-GERVAIS
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Visite guidée
Église de Saint-Nicolas de 
Véroce et musée d’art Sacré. Une 
découverte de l’histoire du 
village à travers sa magnifique 
église baroque, son trésor et ses 
fameux colporteurs (église : 
gratuit, musée : prix d’une 
entrée). Les vendredis à 15 j 
jusqu’au 9 mars. Au Musée d’art 
sacré de Saint-Nicolas de Véro-
ce.
Ü Eurosport winter tour
Slalom géant parallèle 
chronométré et filmé et 
retransmis en directe sur le Front 
de Neige. Pour les amateurs de 
glisse, petits et grands, skieurs 
ou snowboarders de tous les 
niveaux. Gratuit. Du lundi 
26 février au mardi 27 février de 
11 h à 17 h. Front de neige du 
Bettex.
Ü Rencontre “Les coups 
de cœur d’Anne 
Collongues”
Anne Collonges partagera ses 
coups de cœur littéraires au gré 
des livres qu’elle aura pioché 
dans les rayonnages de la 
bibliothèque. Gratuit. Mardi 
27 février à 18 h. À la 
bibliothèque Fernand Braudel.
Ü “Les deux bouts de la 
nuit”
Vivez l’expérience exceptionnelle 
du bivouac en montagne. 
Randonnée en raquettes, repas 
en refuge, nuit en tente. Payant. 
Infos et inscription à l’office de 
tourisme au 04 50 47 76 08. Les 
mercredis 28 février et 7 mars.
Ü Être guide, hier et 
aujourd’hui
Visite guidée. Une plongée dans 
l’univers de l’alpinisme et 
l’histoire de la Compagnie des 
guides de Saint-Gervais à travers 
une immersion dans l’ascension 
au Mont-Blanc. Jeudi 1er mars à 
17 h. À la maison forte de Haute-
tour.

INFOS PRATIQUES

La 1re édition du salon Trail
run expo et de la course ex-

clusivement féminine La mé-
gevanne ont eu lieu en juin. 
Pour remercier l’ensemble de 
l’équipe organisatrice, les par-
tenaires et les bénévoles, un 
cocktail était organisé mardi 
soir à la salle des congrès. 
C’était aussi l’occasion pour 

Régis Martinez, du groupe 
Outdoor événement, de pré-
senter la nouvelle édition re-
maniée. En effet, en fonction 
du constat dressé en 2017, les 
organisateurs ont fait évoluer 
l’événement. La course à pied 
ayant remporté le plus de suc-
cès, la manifestation s’appel-
lera désormais La Mégevan-

ne. Une nouvelle affiche et les 
deux parcours (8 et 16 km) qui 
seront proposés (en direction 
du Maz et du Lac de Javen) 
sont en cours de finition. La 
Mégevanne 2 aura lieu le der-
nier week-end de juin. Le sa-
lon Trail run expo présentera 
les collections été 2018, des 
tests de produits in situ et des 

produits annexes. Il sera le lieu
de rassemblement de la mani-
festation avec un départ et une
arrivée de la course dans le pré
de Saint-Amour. Il sera aussi le
théâtre des conférences, d’un 
très haut niveau, qui se dérou-
leront sous chapiteau. « Le sa-
lon doit devenir un lieu 
d’échanges entre les amateurs

de course à pied et les confé-
renciers » estime M. Martinez.
Autour de la manifestation, 
des animations sont prévues 
avec un concert le samedi soir 
après la remise des prix, le 
challenge famille et un barbe-
cue le dimanche midi. À noter 
que les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 avril.

L’équipe organisatrice, les partenaires et les bénévoles associés étaient réunis mardi soir pour découvrir la nouvelle édition de l’événement. Photo Le DL/E-P.M.
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La Mégevanne 2 se prépare…
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la conta’kids cup et l’alpinum biathlon impulse tour  : deux événements qui ont fait 

carton plein
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MONT-BLANC

Aux Contamines-Montjoie,
le biathlon est considéré

comme une véritable institu-
tion ! En effet, la station pos-
sède un des rares stades fran-
çais homologué FFS avec 30 
cibles, un lieu atypique qui 
accueille aussi bien des pro-
fessionnels que des novices, 
intéressés par la discipline.

Afin de répondre à cet en-
gouement croissant, l’Alpi-
num biathlon impulse tour 
est revenu pour une 4e édi-
tion, le 24 février 2018, pour 
le plus grand plaisir des néo-
phytes. Une compétition au 
format professionnel imagi-
née spécialement pour les 
amateurs !

C’est à nouveau une belle
réussite pour cette compéti-
tion de biathlon exclusive-
ment ouverte aux amateurs. 

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 ingré-
dients 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 convi-
viale.

Grâce aux conseils des

biathlètes du comité Mont-
Blanc, 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 ini-
tiation ludique de 30 minu-
tes.

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

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

Le ski club des Contami-
nes a organisé la semaine

dernière la deuxième édi-
tion de la Conta’kids cup en
nocturne, sur la piste des
Loyers, au centre du village.

Au total, 110 participants
issus des clubs des Conta-
mines, Passy Varan, Saint-
Gervais, Mont-Saxonnex,
Cordon, Sallanches, Vallée
Verte, Saint-Nicolas de Vé-
roce mais également les
meilleurs jeunes du club
ESF des Contamines se sont
affrontés lors de cette
épreuve de slalom parallè-
le.

La compétition a commen-
cé 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 pau-
se, les spectateurs ont éga-
lement 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, com-
mençant par les huitièmes
de finale, lors de duels em-
plis 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 Saint-
Gervais) remportent de leur
côté la coupe chez les U14.

Avant de repartir dans
leurs villages respectifs,
tous les participants ont ga-
gné un sac rempli de ca-
deaux offerts par les parte-
naires du ski club, pour le
plus grand plaisir des futurs
champions du ski français.

Des sourires pour un podium mérité. Les concurrents ont su donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Photo DR
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110 participants pour la 2e édition
de la Conta’kids cup

Les skieurs du club ont
participé à diverses

compétitions ce week-end
dont l’American Birkebei-
ner où Benoit Chauvet ter-
mine 11e.

De bons résultats
Par ailleurs, la cinquième
manche du Samse natio-
nal tour était organisée ce
week-end à Megève, sur
le site de La Livraz, une
compétition nationale re-
groupant des skieurs de la
catégorie U18 à seniors.

Les membres de la sec-
tion étaient bien présents
pour défendre les couleurs
de Megève. Ainsi, Brice
Milici se classe 9e U18 sur

le 10 km classique et 9e

U18 sur la poursuite 15 km
libre.

Pierre Chauvet est 4e se-
nior sur le 10 km classique
et 3e senior sur la poursui-
te 15 km libre ; Aurélien
Milici finit 11e senior sur le
10 km classique et 10e se-
nior sur la poursuite 15 km
libre et Lina Bovagne se
classe 6e senior sur le
7,5 km classique et 4e se-
nior sur la poursuite 10 km
libre.

À noter enfin qu’aux
J e u x  o l y m p i q u e s  d e
Pyeongchang, Clément
Parisse a pris la 24e place
du 50 km classique.

E_P.M.
Outre le club des sports et le service montagne, de nombreux bénévoles ont apporté leur aide pour 
l’organisation de la cinquième manche du Samse national tour. Photo Le DL/E-P.M.
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Fond : les résultats du week-end
avec des skieurs en pleine forme

Le Passy/Saint-Gervais
football avait bien débu-

té l’année 2018 dimanche
dernier en disposant faci-
lement (7-2) de la lanterne
rouge, Cran, qui court tou-
jours après un premier
succès. 

Mais ce dimanche, les
hommes de l’entraîneur
Bervas jouaient à nouveau
devant leur public en ac-
cueillant une nouvelle fois
une équipe de bas de ta-
bleau, Ballaison, qui elle
aussi avec un seul match
gagné à ce jour, paraissait
un adversaire à la portée
des locaux.

Malheureusement pour
les Passerand, Ballaison ne
l’entendait pas de cette

oreille et après avoir mar-
qué un but en première
mi-temps, les visiteurs se
sont accrochés à ce résul-
tat avec beaucoup d’abné-
gation jusqu’au coup de
sifflet final pour remporter
leur deuxième succès de la
saison sur le score de (0-1).

Grosse déception pour le
PSG qui a manqué de réa-
lisme en seconde période
et lâche ainsi des points
sur son terrain synthétique
de Marlioz à ses deux ad-
v e r s a i r e s  d u  p o d i u m
(Chilly et Cluses-Scion-
zier) avant de se rendre
chez ce dernier samedi
pour la deuxième manche
du derby.

R.L.

Le retour de son gardien Adrien 
Bianchin n’a pas suffi au PSG… 

Photo Le DL/R.L.
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Football : mauvaise opération
à domicile pour le PSG Proposé par  en partenariat avec les éditions 
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CORDON
Ü Cordon cent flammes
Animations autour du feu et 
autour d’une boisson chaude. 
Gratuit. Aujourd’hui à 18 h 30.
Ü Ski de randonnée
Activité qui allie promenade et 
effort physique. Initiation, terrain 
choisi adapté aux débutants. 
Payant. Sur inscription. Infos au 
06 28 27 58 65. Aujourd’hui de 
9 h à 16 h.
Ü Ma neige enchantée
Animations, jeux, rencontres 
pour les enfants et en famille. 
Gratuit. Demain, jeudi 1er mars à 
18 h. Salle de l’Écho du Jaillet.
Ü Balade Zen
Un cours sur différentes 
techniques de marche et de 
respiration pour une immersion 
en pleine montagne, face au 
Mont-Blanc. À partir de 6 ans, 
sur inscription. Payant. Infos au 
06 28 27 58 65. Demain et jeudi 
8 mars.
Ü Balade raquettes à 
neige au clair de lune
Balade en nocturne pour 
marcher dans le silence de la 
nuit, à la lueur de la lampe 
frontale. Sur inscription auprès 
de Cordon Tourisme. Payant. 
Infos au 04 50 58 01 57. Tous 
les jeudis jusqu’au 22 mars.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Ciné goûter nature
Un film sur la faune de montagne 
en hiver et un goûter et un atelier 
créatif. Payant. Aujourd’hui de 
16 h 30 à 18 h. À l’espace 
Nature au Sommet.
Ü Challenge biathlon en 
nocturne
Par équipes, en famille, en 
couple ou avec vos amis, venez 
essayer le tir de biathlon. Payant. 
Aujourd’hui à 19 h. Parc 
nordique, stade de biathlon.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque “Mot à 
mot”
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h.
&04 50 47 52 65.
Ü Boom des enfants
Gratuit. Aujourd’hui à 18 h. À 
l’espace animation.
Ü Marché des artisans
Plus de 30 stands variés et 
colorés sur l’artisanat. Accès 
libre. Aujourd’hui de 10 h à 19 h. 
À l’espace animation.
Ü Sortie nature : “Petit 
trappeur”
Activités ludiques pour 
apprendre plus sur la nature qui 
nous entoure. À partir de 6 ans. 
Payant. Aujourd’hui à 14 h. 
Rendez-vous au parking de 
Notre Dame de la Gorge.

MEGÈVE
Ü L’heure du conte
Un moment de découverte et de 
plaisir pour les enfants. Contes, 
histoires, albums ludiques et 
autres surprises. Accès libre. 
Aujourd’hui à 17 h. À l’espace 
jeunesse de la médiathèque.
Ü Soirée givrée
Venez en prendre plein les yeux 
et participez à des soirées 
pleines de surprises. Payant. 
Aujourd’hui de 20 h 30 à 
23 h 30. À la patinoire du Palais.
&04 50 21 15 71.
Ü Talents de femmes
Salon de la création féminine 
organisé par le Soroptimist 
International Mont-Blanc. 
Expo-vente. Vendredi 2 mars 
de 14 h à 20 h, samedi 3 mars 
de 10 h à 20 h, dimanche 
4 mars de 10 h à 18 h. Le 
Palais, salle des Congrès.
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de 
création à Megève” jusqu’au 
18 mars, exposition d’une 
soixantaine d’œuvres. Entrée 
libre. Tous les jours. Salle 
d’exposition du Palais.

PASSY
Ü Atelier “Lecture à voix 
haute”
Inscription au FJEP de l’atelier. 
Animé par les Passeurs de Mots, 
tous les lundis de 16 h à 18 h. Au 
FJEP.
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.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Atelier pliage, 
coloriage, grattage et 
contes
Ateliers créatifs. Goûter offert. 
Aujourd’hui de 14 h 30 à 
18 h 30. À la bibliothèque.

Ü Family party
La place de l’église se 
transforme en dancefloor à ciel 
ouvert pour danser en famille ou 
entre amis. Aujourd’hui de 17 h à 
19 h. Place de l’Église.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.
Ü “Praz adrénaline day”
Vol sensation en parapente, 
voltige aérienne, inscription 
obligatoire sur place. Payant. 
Infos au 06 59 00 19 20. Test de 
wingjump, glisse en folie (engins 
de glisse ludiques) et initiation au 
fatbike. Gratuit. Toute la journée. 
Aujourd’hui, sur le front de neige.
Ü Initiation à la 
fabrication du reblochon
Visite de l’espace 
muséographique, initiation à la 
fabrication du reblochon, 
dégustation conviviale des 
fromages. Payant. Réservation 
obligatoire au 04 50 79 31 70 
90. Aujourd’hui de 9 h 30 à 
11 h 30. À la coopérative 
fruitière du val d’Arly.
Ü Atelier enfants ados
Soin de peau et gestes beautés 
avec des produits naturels. De 4 
à 14 ans. Inscription au 
04 50 21 90 57. Gratuit. 
Aujourd’hui de 10 h à 11 h. À 
l’office de tourisme.
Ü Concours de 
sculpture de neige
Tout public. Inscription à l’office 
de tourisme. Demain de 10 h à 
11 h 30. Rendez-vous office de 
tourisme. Tél. 04 50 21 90 57.
Ü Animations Mardi 
Gras
De 15 h à 16 h, contes pour 
toute la famille, de 16 h à 17 h, 
élection du plus beau costume et 
goûter en compagnie de Draz le 
dragon gourmand. De 17 h 30 à 
18 h 30, spectacle “Opoual le 
trésor d’Opual”. Gratuit. Tout 
public. Mardi 6 mars, à la maison 
de la Montagne.

SAINT-GERVAIS
Ü Spectacle familial
“Le grand bonhomme 
Kamishibai”, spectacle familial 
et gratuit. Aujourd’hui à 18 h. Au 
théâtre Montjoie.
Ü Devenez acteur
Initiation aux premiers secours 
gratuite de 2 heures avec les 
pisteurs secouristes de la 
station. Masser, poser un garot, 
défibriller, alerter. Inscription 
office de tourisme ou sur place. 
Infos au 04 50 47 76 08. 
Aujourd’hui de 9 h à 17 h. 
Rendez-vous au poste de 
secours du Bettex.
Ü Exposition “De soie, 
de laine et de coton : les 
étoffes sacrées”
Le musée d’art sacré de Saint-
Nicolas de Véroce accueille 
jusqu’au 1er avril 2018, 
l’exposition “De soie, de laine et 
de coton : les étoffes sacrées”. 
Renseignements 
04 50 91 72 47 - 
hautetour@saintgervais.com 
tous les jours.
Ü “Les 2 bouts de la nuit”
Vivez l’expérience exceptionnelle 
du bivouac en montagne. 
Randonnée en raquettes, repas 
en refuge, nuit en tente. Payant. 
Infos et inscription à l’office de 
tourisme au 04 50 47 76 08. 
Aujourd’hui et mercredi 7 mars.
Ü Descente aux 
flambeaux
Des moniteurs de l’ESF. Vin 
chaud sur place, navette gratuite 
entre Saint-Nicolas et les 
Chattrix. Aujourd’hui à 19 h. Les 
Chattrix, Saint-Nicolas de Véro-
ce.
Ü Conseil 
communautaire
Communauté de communes du 
Pays du Mont-Blanc. Aujourd’hui 
à 19 h. À l’espace Mont-Blanc.
Ü Mercredi des enfants
Atelier loisirs créatifs, les enfants 
repartiront avec leur bricolage du 
jour ! Aujourd’hui 15 h 30 à 
17 h 30. Office de tourisme de 
Saint-Gervais.
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Initiation airboard
Descente sur une planche 
gonflable la tête la première. 
Venez tester cette activité 
gratuitement. Demain, jeudi 
1er mars de 14 h à 17 h. Piste de 
luge, le Bettex.

INFOS PRATIQUES



le marché des artisans revient pour la session hiver

1er mars 2018 - Le Dauphiné Libéré

pièce de théâtre : «amour et tumulte»

5 mars 2018 - Le Dauphiné Libéré
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À deux reprises durant les vacances de février, un marché des artisans a été organisé à l’espace animation, les mercredis 21 et 28 février de 10 à 19 heures. Une quinzaine d’exposants 
de qualité a présenté des créations à un public averti. On a donc pu admirer des bijoux à base d’éléments végétaux, des broderies d’art et des porcelaines au décor coloré. Pour les 
amateurs de produits naturels, un large choix d’huiles essentielles, de thés ou de miels de toutes essences était aussi proposé. Une belle initiative au cœur de la saison d’hiver pour 
permettre aux touristes de découvrir des talents locaux. Photos Le DL/Isabelle DUJON
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Session hivernale à succès pour le marché des artisans

Un froid piquant avait envahi
la place de l’Église, mardi

en fin de journée, alors que les 
membres du club des sports et 
les élus avaient décidé d’orga-
niser une fête pour le retour de
Clément Parisse, médaillé de 
bronze en relais aux Jeux 
olympiques de Pyeongchang.

Mais rien n’aurait découragé
ses admirateurs, surtout pas 
les enfants et notamment ceux
de la section ski de fond du 
club. Clément Parisse faisait 
alors une arrivée remarquée 
en traîneau précédé d’une co-
horte de moniteurs. Il montait 
ensuite sur scène pour être ad-
miré de tous et recevoir l’hom-
mage des personnalités loca-
les. « Clément réalise une bel-
le et juste progression » selon 
Jean Gadiolet, entraîneur et fi-
gure locale dans le domaine 
du ski de fond, qui considère 
que ce sport est « très exigeant
notamment en endurance. 
Mais Clément Parisse ne se 
décourage jamais ».

Une fierté pour tous

Il recevait ensuite une bou-
teille de champagne des 
mains du maire Catherine Jul-
lien-Brèches qui soulignait 
« la fierté de tout un village de 
compter parmi eux un athlète 
médaillé aux Jeux ». Et, aux 
sons des acclamations et ova-
tions qui lui étaient réservées, 
c’est vrai que le public était fier
et heureux de revoir le jeune 
homme, de 24 ans seulement, 
arboré sa jolie médaille.

« Je suis un président com-
blé avouait alors Alain Delmas
président du club. Clément 
Parisse a un avenir énorme de-
vant lui, fruit de longues an-
nées de travail, aux côtés de 
toute une équipe et de toute sa

famille. Clément est un tra-
vailleur, un garçon sympa, 
gentil et simple. Il a le profil 
type de l’athlète de haut ni-
veau ». Et tous lui reconnais-
saient l’audace d’avoir osé ta-
quiner le champion olympi-
que en titre Krueger. Lui 
résumait son exploit par la for-
mule qu’on lui a confié : « Ce 
fut un grand moment d’émo-
tion, un grand moment de 
sport et une belle aventure hu-
maine ».

« Ça fait 24 années de bon-
heur et ça continue » confiait 
de son côté sa maman. Passée 
l’euphorie qui entoure sa vic-
toire, Clément Parisse songe 
déjà à reprendre la compéti-
tion. « Il y a encore de belles 
choses à faire en championnat 
de France ou en Coupe du 
monde ». Enfin, il s’est volon-
tiers prêté à une séance de dé-
dicaces et de photos souvenirs 
avec tous ses admirateurs.

Évelyne PERINET-MARQUET

Clément Parisse a fait une arrivée remarquée en traîneau avec ses parents et le maire. Il a chaleureusement 
remercié tous les admirateurs, les entraîneurs du club, les enfants, le public et surtout sa famille toujours 
présente pour le soutenir : « Je suis heureux de pouvoir partager ces moments avec eux ». Photos Le DL/E.P-M.
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Clément Parisse ovationné
par tout un village

“S ilent disco ou party”,
vous en avez déjà

entendu parler ? Chaque
jeudi, jusqu’au 8 mars, la
station innove en propo-
sant ce concept interactif
qui consiste à équiper les
participants d’un casque
audio, leur permettant
ainsi de choisir entre plu-
sieurs DJs.

Trois rendez-vous ponc-
tuent la journée : de 10
heures à 12 heures puis de

14 heures à 16 heures,
d’abord, les curieux peu-
vent se rendre au téléski
des Garettes, afin de choi-
sir entre deux “DJs soon-
vibes”, l’ambiance musi-
cale qui les accompagnera
pendant leur remontée.

Un concept novateur
Puis, à partir de 18 heures
jusqu’à 21 h 30, à l’occa-
sion de la descente aux
flambeaux, c’est à une “si-
lent DJ battle” et à son
show vidéo que sont con-
viés les participants, en
présence de nombreux
DJs internationaux, com-
me, entre autres Tom Par-
ris, Colin Dale, D’Jamen-

cy… Cette expérience vé-
ritablement novatrice est
née d’un triple partenariat
entre la commune de
Combloux, Synintra, pre-
mier réseau digital de pé-
pinières et d’incubateurs
d’entreprises en France et
Via Luminare, créateur
d’événements publics et
privés.

Victor Silvestre, co-créa-
teur de Via Luminare et de
la Pépinière 27 à Paris,
s’est dit « heureux d’ac-
compagner des start-up à
forts potentiels sur ce pro-
jet qui vise à sensibiliser
les territoires à l’écosystè-
me start-up ».

F.T.

“Silent mountain”, un concept 
interactif à découvrir pendant la 
descente aux flambeaux. 
Photo Julia BAUD/OT Combloux
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“Silent mountain” : une expérience son et lumière
à découvrir le jeudi

SAINT-GERVAIS
Le don du sang est annulé
Ü La collecte de sang initialement prévue le 6 mars à la 
mairie du Fayet par l’association des donneurs de sang du 
Fayet est finalement annulée pour des raisons internes à 
l’Établissement français du sang.

Concert de trompette et orgue 
demain soir à l’église
Ü L’association Musique en vie de Saint-Gervais organise un
concert à l’église de la commune, demain soir à 20 h 30. C’est
un concert trompette et orgue, avec Pierre Dutot, trompettiste 
international, professeur honoraire du conservatoire supérieur
de Lyon, directeur des ensembles Hexagone et Brass-Band 
de Bordeaux ; et Denis Bordage, professeur au conservatoire
régional de Grenoble, organiste du grand orgue Desmottes de
l’église de la Rédemption à Lyon. Le programme, comportera
des œuvres d’Haendel, Puccini, Telemann, Elgar et Telman. 
Libre participation aux frais.

PASSY
Les permis de pêche sont prêts !

Ü La société de pêche de Passy informe ses pêcheurs que 
les permis sont désormais en vente chez les distributeurs 
habituels : office de tourisme, bureau de tabac a Chedde et au
Petit ramoneur au Plateau d’Assy ou directement sur internet 
sur le site cartes de pêche.fr.

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Ma neige enchantée
Animations, jeux, rencontres 
pour les enfants et en famille. 
Gratuit. Aujourd’hui, jeudi 
1er mars à 18 h. Salle de l’Écho 
du Jaillet.
Ü Balade Zen
Un cours sur différentes 
techniques de marche et de 
respiration pour une immersion 
en pleine montagne, face au 
Mont-Blanc. À partir de 6 ans, 
sur inscription. Payant. Infos au 
06 28 27 58 65. Demain et jeudi 
8 mars.
Ü Balade raquettes à 
neige au clair de lune
Balade en nocturne pour 
marcher dans le silence de la 
nuit, à la lueur de la lampe 
frontale. Sur inscription auprès 
de Cordon Tourisme. Payant. 
Infos au 04 50 58 01 57. Tous 
les jeudis jusqu’au 22 mars.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque “Mot à 
mot”
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h.
&04 50 47 52 65.
Ü Marche afghane
Découverte de cette marche où 
les pas sont couplés à la 
respiration. Inscription à l’office 
de tourisme. À partir de 14 ans. 
Gratuit. Aujourd’hui à 10 h. Au 
parc nordique.
Ü Ski joëring
Du pas au galop, vivez des 
sensations inoubliables au cœur 
de la nature avec cette glisse 
ancestrale. Inscriptions office de 
tourisme ou Parc nordique. 
Payant. Aujourd’hui, au parc 
nordique.
Ü Maraudage dans la 
réserve naturelle
Sur le Plat de la Rollaz, 
observation de la nature 
environnante avec Marie, 
l’animatrice de la Réserve 
Naturelle. Aujourd’hui, jeudi 
1er mars de 11 h à 15 h. Plat de la 
Rollaz.

MEGÈVE
Ü Talents de femmes
Salon de la création féminine 
organisé par le Soroptimist 
International Mont-Blanc. Expo-
vente. Vendredi 2 mars de 14 h à 
20 h, samedi 3 mars de 10 h à 
20 h et dimanche 4 mars de 10 h 
à 18 h. Le Palais, salle des 
Congrès.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Marché mègevan au coin de la 
rue. Les saveurs, les primeurs et 
le meilleur des produits 
traditionnels de la région. 

Dimanche 4 mars à 9 h. Place du 
village.
Ü Atelier des lutins
Atelier créatif pour les 3-8 ans. 
Aujourd’hui dessin, coloriage et 
découpe d’un porte-clés 
souvenir des vacances à 
Megève. Payant. Inscriptions aux 
caisses du Palais. Mardi 6 mars 
de 17 h à 18 h. Au Palais.

PASSY
Ü Atelier “Lecture à voix 
haute”
Inscription au FJEP de l’atelier. 
Animé par les Passeurs de Mots, 
tous les lundis de 16 h à 18 h. Au 
FJEP.
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.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.
Ü Animations Mardi 
Gras
De 15 h à 16 h, contes pour 
toute la famille, de 16 h à 17 h, 
élection du plus beau costume et 
goûter en compagnie de Draz le 
dragon gourmand. De 17 h 30 à 
18 h 30, spectacle “Opoual le 
trésor d’Opual”. Gratuit. Tout 
public. Mardi 6 mars, à la maison 
de la Montagne.

SAINT-GERVAIS
Ü Exposition “De soie, 
de laine et de coton : les 
étoffes sacrées”
Le musée d’art sacré de Saint-
Nicolas de Véroce accueille 
jusqu’au 1er avril 2018, 
l’exposition “De soie, de laine et 
de coton : les étoffes sacrées”. 
Renseignements 
04 50 91 72 47 - 
hautetour@saintgervais.com 
tous les jours.
Ü “Les 2 bouts de la nuit”
Vivez l’expérience exceptionnelle 
du bivouac en montagne. 
Randonnée en raquettes, repas 
en refuge, nuit en tente. Payant. 
Infos et inscription à l’office de 
tourisme au 04 50 47 76 08. 
Mercredi 7 mars.
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Initiation airboard
Descente sur une planche 
gonflable la tête la première. 
Venez tester cette activité 
gratuitement. Aujourd’hui, jeudi 
1er mars de 14 h à 17 h. Piste de 
luge, le Bettex.

INFOS PRATIQUES
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Les compétitions s’enchaî-
nent pour les jeunes skieurs

du club avec, en chef de file, 
Florian Loriot qui « fait ses ar-
mes sur le circuit coupe d’Eu-
rope » rapporte Fabien Bur-
net, entraîneur. Il était derniè-
rement en Suisse, à Jaun, pour
un slalom U21 où il fait une 47e

place suivie d’un abandon.
La semaine dernière, il pour-

suivait son apprentissage 
dans la superbe station de 
Saint-Moritz. Après une cour-
se marquée par de nombreu-
ses fautes, il finit 50e : « Son ob-
jectif est de rentrer dans les 30 
premiers sur les prochaines 
épreuves ». En catégorie U18, 
Quentin Estienne monte sur la
2e marche du podium lors de la
descente FIS de Sella Nevea, 
en Italie. « Il confirme une pé-
riode plus constante et cons-
truite après un début de saison
compliqué ».

Du côté de la relève, les com-
pétitions se sont poursuivies 
avec, pour les U16 filles, un 
géant organisé ce week-end 
au Grand-Bornand dans le ca-
dre de la coupe d’Argent. Lou-
na Boiteux termine 7e de la 
course et 4e de la manche 
sprint ; Lucie Périnet prend la 
11e place de la course et la 9e 
en manche sprint.

Les U14 filles étaient, elles,
étaient aux Houches pour un 
géant et à Chamonix pour un 
slalom comptant également 
pour la coupe d’Argent. Char-
lotte Lafont s’approche du po-
dium sur les deux courses avec
une 6e et une 4e place. Les jeu-
nes skieurs U12 étaient, eux, 
confrontés à un nouveau for-
mat de course à Saint-Gervais.
Tous ont répondu présent 
pour aborder un slalom pro 
(un slalom avec des portes de 
géant). Chez les garçons, 

Bryan Socquet termine 6e, 
Marius Prétot 8e, Jason Soc-
quet 9e. Chez les filles, Pénélo-
pe Lafont et Cyrielle Mab-
boux remportent les deux 1re 
places. « Certains ont enchaî-
né dans la même journée avec
un slalom en nocturne à Cha-
monix. Nos jeunes étaient 
confrontés aux meilleurs du 
Comité Mont-Blanc ». Péné-
lope Lafont prend une bonne 
2e place, Cyrielle Mabboux est
6e. Les deux garçons engagés 
ont eu moins de réussite.

Enfin, ces skieurs partici-
paient aussi à un super G aux 
Houches où Pierre Delannoy 
monte sur la 2e marche du po-
dium, alors que les autres gar-
çons engagés sont plus loin au 
classement. Les filles confir-
ment encore avec une 2e place
pour Pénélope Lafont et une 6e

pour Cyrielle Mabboux.
E.P-M.

Pierre Delannoy monte sur la 2e marche du podium du super G U12 aux 
Houches. Photo Le DL/E-P.M.

Ski : de bons résultats d’ensemble

Qui dit “conversation secrè-
te” dit rencontre d’excep-

tion. L’événement, organisé 
cette semaine par Agnès Bou-
quet, n’aura une fois encore 
pas dérogé à la règle. L’occa-
sion d’en savoir plus sur l’écri-
vain et critique littéraire Chris-
tine Orban. Née à Casablanca 
de parents français, elle se ré-
jouit de la chance qu’elle a 
d’avoir une double culture.

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

l’avait demandé. J’ai donc 
commencé par avoir mon di-
plôme 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 pro-
fond 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-

tion a plein de charme et elle 
est très familiale. Je voudrais 
pouvoir y revenir quant à écri-
re 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 en-
tier 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
Christine Orban était reçue par Agnès Bouquet lors d’une “conversation 
secrète”. Photo FANNY
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Pour l’écrivain Christine Orban, l’écriture
« vient du plus profond de l’être »

Pour leur deuxième re-
présentation à l’espace

animation, la compagnie
du Corbeau a tenu ses pro-
messes en offrant, vendre-
di, une comédie truculente
alliant des chansons du ré-
pertoire de Charles Trenet
et Claude Nougaro et des
avant-scènes de théâtre si-
gnées Jean-Michel Ribes,
le regretté Georges Wo-
linski et un extrait de pièce
de Miklos Lazlo.

Ce spectacle, “Amour et
tumulte”, composé par
Muriel Jarry et Denis Bou-
vier, a pour thème la ren-
contre entre un pianiste et
une comédienne, dans le
cadre d’une répétition ino-
pinée où les scènes s’en-
chaînent à un rythme en-
diablé, plongeant le spec-

tateur dans un tourbillon
comique. Durant 1 h 15, le
duo enchaîne les rôles et
les tenues au grand bon-
heur du public.

L’idée de cette pièce mu-
sicale 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 co-
médienne Muriel devient
elle-même chanteuse. Et
l’alchimie fonctionne, mê-
me si le musicien râle car il
joue aussi le rôle dans la
pièce de régisseur et facto-
tum !

La compagnie du Cor-
beau a été créée en 1980
par Muriel Jarry qui a eu

une longue et brillante car-
rière théâtrale à Paris et est
installée à Combloux de-
puis la fin des années 90.
Sa rencontre avec Denis
Bouvier, pianiste profes-
sionnel résidant à Carcas-
sonne, lors d’un festival sur
l’île de la Réunion, va don-
ner naissance à cette comé-
die “Amour et tumulte”
mais aussi à des spectacles
jeune public comme “Da-
me Tartine et M. Dumol-
let”, où là encore, le duo
fait preuve de son talent
d’acteur, chanteur, dan-
seur.

Ce fut donc une belle soi-
rée aux Contamines, prou-
vant ainsi que la program-
mation culturelle est aussi
une priorité.

Isabelle DUJONUne belle complicité sur scène. Photo Le DL/I.D.
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“Amour et tumulte”, un duo tonique et rythmique

COMBLOUX
La route du Medonnet sera coupée
à la circulation pendant trois mois
Ü Dans le cadre de travaux, la route du Medonnet sera 
fermée à la circulation du 26 mars à la fin du mois de juin, 
depuis le carrefour du pont d’Arvillon, le chemin de Chabot et le
chemin de la Chapelle-du-Medonnet. Le chantier consiste à 
renouveler la colonne de distribution d’eau potable pour amé-
liorer la qualité de l’eau et la défense incendie. Une déviation 
sera mise en place par l’entreprise titulaire du marché des 
travaux. Elle passera par la route de la Combe, la route de 
Barthoud, le hameau de Nant Cruy et Mabert pour aller vers 
Sallanches. Pour les riverains, un accès sera préservé dans la
mesure du possible.

Cette semaine, la décou-
verte des métiers de la

montagne est au programme
des activités proposées par 
l’office de tourisme. Demain,
mardi 6 mars, découverte du
métier de skiman auprès des
différents loueurs de maté-
riel de ski. Un atelier autour 
des machines d’entretien 
des skis toujours très intéres-
sant tant auprès des enfants 
que des adultes. 

Mercredi 7 mars, ce sera au
tour du métier de snowma-
ker “tout savoir sur la fabri-
cation de la neige”. Jeudi, 
sortie avec les pisteurs pour 
l’ouverture des pistes. Un 
beau panel de rencontres.

Inscriptions office de tourisme.
L’atelier du skiman, toujours très intéressant pour les vacanciers.
Photo Le DL/S.B.
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Découvrir des métiers
de la montagne

Samedi, les caravaniers et camping-caristes sont bien arrivés dans 
la station pour cette dernière semaine de vacances scolaires. Après 
le départ des nombreux Hollandais, c’est une vague de Normands et 
de Bretons, heureux d’arriver avec et dans la neige. Beaucoup 
étaient déjà sur les skis l’après-midi. Photo Le DL/S.B.

PRAZ-SUR-ARLY

Les nouveaux
vacanciers en blanc

MEGÈVE
Les glaciers se dévoilent en public
à la médiathèque
Ü Dans le cadre de l’exposition de la médiathèque “Dans les
secrets des glaciers” visible jusqu’au 17 mars, samedi après-
midi avait lieu la conférence avec le glaciologue Luc Moreau à
l’auditorium de la médiathèque. Malgré le temps neigeux et la
circulation difficile, le public a été nombreux à être attentif et 
passionné par cette conférence. Le glaciologue a partagé ses
connaissances avec le public présent en commentant des 
photos et en montrant l’évolution jour après jour de l’avance-
ment de ceux-là. Une belle exposition à voir aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
sauf le dimanche.
Ü Ski en nocturne
Une soirée de ski conviviale. Une 
courte piste est éclairée de 19 h 
à 21 h. Infos au 04 50 58 14 21. 
Demain, mardi 6 mars.
Ü “Cordon cent 
flammes”
Animations autour du feu et 
autour d’une boisson chaude. 
Gratuit. Mercredi 7 mars à 
18 h 30.
Ü Ski de randonnée
Activité qui allie promenade et 
effort physique. Initiation, terrain 
choisi adapté aux débutants. 
Payant. Sur inscription. Infos au 
06 28 27 58 65. Les mercredis 
de 9 h à 16 h jusqu’au 21 mars.
Ü “Ma neige enchantée”
Animations, jeux, rencontres 
pour les enfants et en famille. 
Gratuit. Jeudi 8 mars à 18 h. 
Salle de l’Écho du Jaillet.
Ü Balade zen
Un cours sur différentes 
techniques de marche et de 
respiration pour une immersion 
en pleine montagne, face au 
Mont-Blanc. À partir de 6 ans, 
sur inscription. Payant. Infos au 
06 28 27 58 65. Jeudi 8 mars.
Ü Balade raquettes à 
neige au clair de lune
Balade en nocturne pour 
marcher dans le silence de la 
nuit, à la lueur de la lampe 
frontale. Sur inscription auprès 
de Cordon Tourisme. Payant. 
Infos au 04 50 58 01 57. Les 
jeudis jusqu’au 22 mars.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
Ü “Deux moi sous un 
toit”
Théâtre, comédie. Vendredi 
9 mars à 20 h 30. À l’espace 
animation.

MEGÈVE
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève” jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. Tous les 
jours. Salle d’exposition du 
Palais.
Ü Atelier des lutins
Atelier créatif pour les 3-8 ans. 
Aujourd’hui dessin, coloriage et 
découpe d’un porte-clés 
souvenir des vacances à 
Megève. Payant. Inscriptions aux 
caisses du Palais. Demain, mardi 
6 mars de 17 h à 18 h. Au Palais.
Ü Hockey pour tous
Match de démonstration des 
mois de 9 ans, puis initiation 
pour les enfants de 4 à 12ans. 
Accès libre. Demain, mardi 
6 mars à 18 h 15. À la patinoire 
de plein air. Infos auprès de 
Megève Tourisme.
&04 50 21 27 28.
Ü L’heure du conte
Un moment de découverte et de 
plaisir pour les enfants. Contes, 
histoires, albums ludiques et 
autres surprises. Accès libre. Les 

mercredis à 17 h jusqu’au 
18 avril. À l’espace jeunesse de 
la médiathèque.
Ü Soirée givrée
Venez en prendre plein les yeux 
et participez à des soirées 
pleines de surprises. Payant. 
Mercredi 7 mars de 20 h 30 à 
23 h 30. À la patinoire du Palais.
&04 50 21 15 71.
Ü Marché
Tous les vendredis dès 8 h, 
jusqu’au 30 mars. Zone piétonne 
rue Charles Feige.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Marché mègevan au coin de la 
rue. Les saveurs, les primeurs et 
le meilleur des produits 
traditionnels de la région. Les 
dimanches à 9 h jusqu’au 
15 avril. Place du village.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Mardi Gras
Atelier maquillage féerique de 
9 h 30 à 10 h 30 et atelier 
création de masque de carnaval 
de 10 h à 11 h. Inscription à 
l’office de tourisme. De 13 h 30 
à 14 h 30, déambulation 
d’Opoual le gentil Yéti sur les 
pistes de Praz-sur-Arly. Demain, 
mardi 6 mars.

SAINT-GERVAIS
Ü “Habiter la montagne”
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Atelier créatif 
numérique
Création numérique avec des 
miroirs placés dans le paysage 
de proximité. Réservation 
obligatoire. Payant. Demain, 
mardi 6 mars de 14 h 30 à 
17 h 30. À la maison forte de 
Hautetour.
Ü “Les 2 bouts de la nuit”
Vivez l’expérience exceptionnelle 
du bivouac en montagne. 
Randonnée en raquettes, repas 
en refuge, nuit en tente. Payant. 
Infos et inscription à l’office de 
tourisme au 04 50 47 76 08. 
Mercredi 7 mars.
Ü Défense des la langue 
française en Pays de 
Savoie et des citoyens
Assemblée générale de 
l’association. Mercredi 7 mars à 
20 h. Salle de réunion de la 
mairie du Fayet.
Ü Assemblée générale 
France Montagnes
Jeudi 8 mars à 14 h 30, à 
l’espace Mont-Blanc.
Ü Soirée cinéma
“Femmes en montagne”, à 
l’occasion de la Journée de la 
journée internationale des droits 
des femmes, projection de deux 
films : “Women’s skimo project 
Opus Japon” et “Voies 
féminines”. Payant. Jeudi 8 mars 
à 20 h 30. Au théâtre Monjoie.
Ü Visite guidée
Église de Saint-Nicolas de 
Véroce et musée d’art sacré. Une 
découverte de l’histoire du 
village à travers sa magnifique 
église baroque, son trésor et ses 
fameux colporteurs. (Église, 
gratuit, musée prix d’une 
entrée). Vendredi 9 mars à 15 h.

INFOS PRATIQUES
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MONT-BLANC

Pour 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 Soropti-
mist Mont-Blanc, qui fait 
partie d’un réseau interna-
tional de femmes s’enga-
geant sur le sort d’autres
femmes et de filles dans le
monde, sur des sujets com-
me l’éducation ou la violen-
ce. 

Le club local compte treize
membres et ses projets sont
notamment financés par le
bénéfice des entrées au sa-
lon, dont le prix était de 2 €.
D’autres manifestations

sont prévues comme une
soirée ciné-débat en no-
vembre. 

Les participantes (une
soixantaine) venaient de
toute la France et le public a
trouvé des bijoux et acces-
soires de mode, des peintu-
res et, nouveauté cette an-
née, des écrivaines. Deux
prix ont par ailleurs été attri-
bués par les organisateurs et
le public.  

Guillaume PARRA

Les participantes, une
soixantaine, venaient de toute

la France. Photo Le DL/G.P.

MEGÈVE | 

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

Depuis trois semaines, l’ac-
cueil des vacanciers, qui

avait traditionnellement lieu 
sur la place du village, s’est 
déplacé sur le site de la pati-
noire Jean-Christophe Si-
mond. 

Ainsi, le dimanche de 18 à
19 heures, le personnel de l’of-
fice de tourisme informe les 
touristes sur les prestations et 
les activités de la station (com-
me le trampoline ou le circuit 
de quads sur neige) et offre un
chocolat chaud qui peut être 
enrichi d’une goutte de char-
treuse pour les adultes. Du-
rant 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.

I.D.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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Tous à la patinoire pour le pot d’accueil

La soirée cinéma organisée
par la MJC, jeudi au théâtre

Montjoie, sera consacrée aux 
femmes en montagne à l’oc-
casion de la journée interna-
tionale des droits des femmes.

“Women’s skimo project
opus Japon” (13 minutes) sera
tout d’abord projeté en pré-
sence de sa réalisatrice Tanya 
Naville. “Women’s skimo pro-
ject” est un projet de plusieurs
films destinés à inspirer, faire 
rêver, ouvrir les esprits sur la 
pratique du sport au féminin 
au travers du ski de randon-
née. Lors de cet opus japonais,
Laetitia Roux, championne du
monde de ski-alpinisme, et 
Tanya Naville partent à la ren-
contre de cinq femmes skieu-

ses japonaises : trois guides de
haute montagne, une cham-
pionne de skicross et une 
compétitrice de ski-alpinis-
me.

Ensuite, le public pourra ap-
précier “Voies féminines/wo-
men’s ways” (42 minutes), en 
présence de Sandra Ducasse 
et Francisco Taranto Jr. L’oc-
casion de découvrir (ou redé-
couvrir) Marion Poitevin, Liv 
Sansoz et Martina Cufar Po-
tard, trois femmes passion-
nées d’escalade et de monta-
gne. Les spectateurs partiront 
ainsi à la découverte de leurs 
trajectoires inspirantes et sin-
gulières dans ce film tourné 
dans la vallée de Chamonix et
le massif du Mont-Blanc. Liv Sansoz sera notamment à l’honneur avec le film “Voies féminines/women’s ways”. Archives photo Le DL
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Soirée cinéma jeudi à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes

Une fois n’est pas coutu-
me... Cette année, la

SEM des Portes du Mont-
Blanc avait prévu une fer-
meture anticipée du domai-
ne skiable, le dimanche 25
mars. Mais la neige, tombée
en abondance depuis le dé-
but de la saison, en aura
décidé autrement : c’est fi-
nalement le lundi 2 avril au
soir, à la fin du week-end de
Pâques, que les remontées
mécaniques arrêteront de
tourner. 

Les trois portes d’entrée
du domaine seront mainte-
nues et les liaisons entre ces
secteurs assurées, mais la
liste des installations ouver-
tes à la clientèle sera préci-
sée en temps voulu, en fonc-
tion de l'enneigement, de la
météo et de la fréquenta-
tion. 

Le domaine skiable “Les Portes du Mont-Blanc” restera finalement ouvert jusqu’au 2 avril. 
Photo Soren RICKARDS / OT de Combloux
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Prolongation pour les Portes du Mont-Blanc

PASSY
Ü En piste
vers les mystères
de l’eau en montagne
Jeu de piste facile sur le front
de neige pour découvrir les 
mystères de l’eau dans tous ses 
états, ce mardi de 14h à 16h.  
Rendez-vous sur le front de 
neige de Plaine-Joux. Prix libre, 
sans réservation.

CORDON
Ü Ski en nocturne
Ce mardi de 19h à 21h
sur une piste éclairée  Infos au 
04 50 58 14 21.
Ü Visite à la ferme
Tous les jours sauf le dimanche. 
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
auprès d’Albert Bottollier, au 
06 76 12 41 67.
Ü Cordon cent flammes
Animations autour du feu et 
d’une boisson chaude, demain 
mercredi à 18h30. Gratuit. 
Ü Baptême en traîneau
à chiens
Demain et vendredi, l’après-
midi. Payant, sur inscription. 
Infos au 04 50 58 01 57 (Cordon 
tourisme). 
Ü Initiation
au ski de randonnée
Les mercredis 7, 14 et
21 mars de 9h à 16h. Payant,
sur inscription. Infos au 
06 28 27 58 65. 
Ü Ma neige enchantée
Animations, jeux et rencontres 
pour les enfants et en famille, 
jeudi 8 mars à 18h à la salle de 
l’Écho du Jaillet. Gratuit.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h au 
centre du village. 
Ü Théâtre :
“Deux moi sous un toit”
Vendredi 9 mars à 20h30 à 
l’espace animation. Comédie.

MEGÈVE
Ü Atelier des lutins
Atelier créatif pour les 3-8 ans, 
ce mardi de 17h à 18h au Palais. 
Dessin, coloriage et découpe 
d’un porte-clés souvenir
des vacances à Megève. Payant. 
Inscriptions aux caisses du 
Palais. 

Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans
de création à Megève”
Jusqu’au 18 mars à la salle 
d’exposition du Palais. Entrée 
libre tous les jours. 
Ü Hockey pour tous
Match de démonstration des 
moins de 9 ans, puis initiation 
pour les enfants de 4 à 12 ans, 
ce mardi à 18h15 à la patinoire 
de plein air. Accès libre.  
&04 50 21 27 28. 
Ü L’heure du conte
Demain mercredi à 17h 
à l’espace jeunesse de la 
médiathèque. Contes, histoires, 
albums ludiques et autres 
surprises. Accès libre.
Ü Soirée givrée
Demain mercredi de 20h30 à 
23h30 à la patinoire du Palais. 
Soirée pleine de surprises. 
Payant. 
&04 50 21 15 71. 
Ü Marché
Tous les vendredis dès 8h, rue 
Charles-Feige. 

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Animations
Mardi gras
Ce mardi. À l’office de tourisme : 
atelier maquillage féerique de 
9h30 à 10h30 (nombre de places 
limité ; 2 €) ; Atelier création
de masque de carnaval de 10h
à 11h (2 € ; douze personnes 
maximum). Sur les pistes : 
déambulation d’Opoual, 
le gentil yeti, de 13h30 à 14h30. 
À la maison de la montagne :  
élection du plus beau costume
et goûter en compagnie de Draz, 
le dragon gourmand, de 16h à 
17h ; spectacle “Opoual mon 
beau sapin” de 17h30 à 18h30.
Ü Marché
Tous les mercredis à 9h sur la 
place de la Mairie. 

SAINT-GERVAIS
Ü Atelier créatif 
Création numérique avec des 
miroirs placés dans le paysage 
de proximité, ce mardi de 14h30 
à 17h30 à la Maison forte de 
Hautetour. Payant. Réservation 
obligatoire. 
Ü Descente
aux flambeaux
Demain mercredi à 19h30 avec 
les moniteurs de l’ESF de Saint-
Nicolas de Véroce. Rendez-vous 
au pied de la piste des Chattrix. 

INFOS PRATIQUES
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L'Assemblée Générale de la Caisse
Locale du Crédit Agricole des Savoie
du Mont-Blanc s'est tenue le 27 février
sous la présidence de Bruno Jacquet,
accompagné de Jean-Yves Barnavon,
directeur général, Jean-Pierre Paviet,
Président du Conseil d’administration
de la Caisse Régionale et Yann De Sere-
ville, directeur de groupe d’agences et
secrétaire de la Caisse Locale.

Si l’Assemblée Générale constitue une
obligation réglementaire, c’est avant
tout un moment privilégié d’échanges
et l’occasion d’aborder des questions
de fond sur la vie de la banque.

Assemblée Générale de la Caisse Locale
du Crédit Agricole du Mont-Blanc

Les intervenants ont, tour à tour, présenté
l’engagement mutualiste et l’activité com-
merciale de la Caisse Locale, puis un bilan
de l’année 2017 sur les Savoie ainsi qu’un
éclairage économique à l’échelle nationale.

Une part de l’Assemblée Générale a été
consacrée aux échanges avec les socié-

taires qui se sont adressés directement
aux intervenants. En fin de séance,
Christine Burnier, guide du Patrimoine
des Pays de Savoie, a illustré l'his-
toire de l'arrivée des "graniteurs" et
des maîtres carriers au Pays du Mont
Blanc.

Cette Assemblée Générale avait une
saveur particulière pour M. Jacquet car
il ne se représentera pas au poste de
président.
Les intervenants l’ont chaleureuse-
ment remercié pour son implication au
sein de sa Caisse Locale. Le public l’a
longuement applaudi.
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MONT-BLANC

Ils ont enfin fait peau neuve !
Les sièges de télésiège dis-

posés ici et là dans le village, 
aux arrêts de navette, affi-
chent un nouveau look des 
plus novateurs et qui se veut 
éco-responsable. En effet, les 
lattes formant leurs assises et 
dossiers sont en “PolyAl”.  Ce 
matériau 2.0, qui a été retenu 
par la municipalité pour cette 
rénovation, est issu de la filière
du recyclage des briques ali-
mentaires et présente des pro-
priétés telles que souplesse, 
résistance et imperméabilité.

L’un des meilleurs promo-
teurs de cette innovation n’est 
autre que Fabrice Peltier, eco-
designer ayant élu domicile à 
Combloux. « J’ai découvert 

que le recyclage avait généré 
un matériau dont on ne soup-
çonnait pas encore toutes les 
qualités et les applications 
possibles… Le PolyAl est une 
véritable matière première 
qui recèle son propre territoire
d’expression et je suis heu-
reux de contribuer à le défri-
cher ».

Mais au fait, qu’est-ce que le
PolyAl ? Ce mélange de poly-
éthylène et d’aluminium est 
obtenu après extraction du 
carton des briques. Ce der-
nier, présent à 73 %, est sépa-
ré des deux autres compo-
sants, le polyéthylène (22 %) 
et l’aluminium (5 %), à l’aide 
d’un “pulpeur”, une grande 
cuve remplie d’eau. La pâte 

ainsi récupérée est utilisée 
pour fabriquer de nouveaux 
produits (emballages, essuie-
tout, papier-toilette…) ; quant 
au PolyAl, il est valorisé par 
une PME française, Traidib. 
La gamme de mobilier conçue
par Fabrice Peltier est fabri-
quée par la société Urban’Ext.

Les pièces, réalisées à partir
d’une structure en profilés 
d’une section de 34 mm et de 
bandes de 135 mm ou de 
180 mm, se révèlent imputres-
cibles, résistantes aux chocs et
non conductrices, tout en ne 
demandant aucun entretien 
particulier. Des propriétés qui 
assurent de plus une grande 
longévité en extérieur.

Françoise THEYS
Des sièges de télésiège entièrement rénovés aux arrêts de navette.
Photo Julie HODEAU/Mairie Combloux
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Quand les briques alimentaires
se transforment en mobilier urbain

Pour la deuxième fois, Hei-
neken, belle représentante

de la race d’abondance appar-
tenant au cheptel de Florent et
Bérengère Callamard, a parti-
cipé au 55e salon de l’Agricul-
ture à Paris. Cette année, seule
Bérengère a pu accompagner 
cette belle bête de 688 kilos 
âgée de bientôt 6 ans. Il est vrai
qu’elle en impose Heineken, 
d’autant que les critères de sé-
lection sont exigeants.

Pour Bérengère et Florent,
cette nouvelle participation au
salon de l’Agriculture est une 
fierté, une reconnaissance 
mais aussi une récompense 
pour leur investissement dans 
ce travail pas toujours facile 
d’agriculteur-éleveur. Outre 
leurs 52 vaches laitières, ils 
possèdent également un 
cheptel composé de veaux et 
génisses sans oublier la tren-
taine de moutons. De quoi 
s’occuper !

Une reconnaissance              
de leur travail

Toute leur enfance, ils ont bai-
gné 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 professionna-
lisme tout à leur honneur.

Soutenus par leur famille et
leurs amis proches Élodie et 
Romain, ils vont construire un 
nouveau bâtiment d’exploita-
tion en le dotant d’un matériel 
de traite performant. Grâce à 
la production laitière, Florent 

et Bérengère ont rejoint la coo-
pérative 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 ver-
sant savoyard pour la produc-
tion de Beaufort.

Pour un meilleur niveau de
vie, ils sont tous deux moniteur
et monitrice de ski pendant la 
saison hivernale, ce qui chan-
ge un peu leur quotidien, et 
organisent également des vi-
sites de leur exploitation.

Ce que souhaitent ces jeu-
nes agriculteurs, c’est un re-
gard positif sur leur activité, la 
reconnaissance de leur travail 
entre tradition, comme le son 
des cloches, et modernité.

Isabelle DUJON

Florent et Bérengère avec la belle Heineken primée au salon de l’Agriculture. Photos Le DL/I.D.
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Un nouveau prix pour Heineken,
la star du Gaec des Sabotdance

COMBLOUX
Grosse activité cette semaine
pour les généalogistes
Ü C’est une huitaine chargée qui s’annonce pour les généa-
logistes de l’antenne du Pays du Mont-Blanc. Comme tous les
deuxièmes samedis du mois, elle tiendra sa permanence ce 
samedi 10 mars, à la Maison des associations à partir de 14 
heures. Huit jours plus tard, le 17 mars, c’est à Domancy que 
l’ensemble des membres du centre généalogique de Savoie 
ont rendez-vous pour leur assemblée générale, à la salle 
municipale de la Tour Carrée à 9 h 30. Et rappelons que tous 
les vendredis après-midi, les bénévoles de l’antenne ac-
cueillent les généalogistes débutants ou confirmés dans leurs
locaux, à la Maison des associations, où ils mettent à leur 
disposition archives, données et relevés mais aussi aide et 
conseil.

LOCALE EXPRESS

Les bénévoles de la bi-
bliothèque praline ont

proposé chaque mercredi
des vacances scolaires de
toutes les zones de 14 h 30
à 18 h 30, des ateliers au
sein de leurs locaux. Elles
n’ont pas poussé les murs
de la bibliothèque, mais
ont accueilli à chaque fois
plus d’une trentaine de
personnes assidues autour
des tables de jeux et entre
les rayonnages de livres.

Coloriage, pliage, gratta-
ge, le matériel était mis à
disposition et les gestes
techniques, en particulier
du pliage, permettaient de
belles créations tant par les
enfants que par les parents.

S.B.

La bibliothèque propose des lectures de contes et des ateliers créatifs. 
Au programme : accueil chaleureux, échanges, lecture des histoires du 
Pays du Mont-Blanc et goûter partagé. Décidément les activités 
animées par des bénévoles investies sont appréciées par les 
participants. Photo Le DL/S.B.
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La bibliothèque
fait le plein chaque mercredi Pour cause de réfections

dans les vestiaires du sta-
de municipal à Marlioz, le 
club se voit dans l’obligation 
de modifier le programme 
de ses matchs ce week-end. 
Dans un premier temps par 
manque de vestiaires, mais 
aussi en cette période hiver-
nale pour préserver le stade 
en herbe du déroulement de 
deux rencontres consécuti-
ves dimanche. Les responsa-
bles ont donc avancé le 
match de l’équipe fanion à 
demain soir à (19 heures) sur 
le stade synthétique. 

C’est donc l’équipe réserve
qui évoluera dimanche à 
(14 h 30) sur le stade d’hon-
neur pour le compte de la 
coupe du District face à Vua-
che. L’équipe fanion recevra 
donc samedi soir Semnoz-
Vieugy une formation de mi-

lieu de tableau qui au match 
aller en septembre avait bat-
tu chez elle le PSG (1-0). 

Belle occasion pour les lo-
caux de gommer la dernière 
défaite subie à domicile face 
à Ballaison et conserver ainsi 
leur 3e place. Côté effectif, le 
groupe sera toujours privé 
de ses deux défenseurs Tru-
chot et Michel mais il a récu-
péré son gardien Bianchin.

Le PSV comptera sur ses 
milieux de terrain. Photo Le DL/R.L.

PASSY | 

Au programme du foot

CORDON
Ü Ski de randonnée
Activité qui allie promenade et 
effort physique. Initiation, terrain 
choisi adapté aux débutants. 
Payant. Sur inscription. Infos au 
06 28 27 58 65. Les mercredis 
de 9 h à 16 h jusqu’au 21 mars.
Ü Descente de la Vallée 
Blanche
Descente hors-piste en ski. 
L’itinéraire et le rythme 
s’adaptent en fonction du niveau 
des participants par le guide de 
Haute Montagne accompagnant 
le groupe. Payant. Infos et 
inscriptions au 06 28 27 58 65. 
Les jeudis de 9 h à 16 h 30 
jusqu’au 22 mars.
Ü Baptême en traineau à 
chiens l'après-midi
Des chiens du Grand Nord 
emmènent les enfants en forêt, à 
bord d'un traineau. Payant, sur 
inscription. Infos Cordon 
Tourisme au 04 50 58 01 57. 
Aujourd’hui. 

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü “Deux moi sous un 
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.
Ü Rencontre dédicace 
avec l’écrivain Bruno 
Kauffmann
Co-auteur du livre “Le jour J.O : 
comment sont-ils devenus 
champion olympique ?” 
Aujourd’hui de 17 h à 19 h.
À la librairie Merlin.
Ü Golf sur neige
Encadré par un moniteur 
diplômé. Inscription office de 
tourisme. Payant. Aujourd’hui
de 17 h 30 à 19 h 30.
Au parc nordique.

MEGÈVE
Ü L’heure du conte
Un moment de découverte et de 
plaisir pour les enfants. Contes, 
histoires, albums ludiques et 
autres surprises. Accès libre. Les 
mercredis à 17 h jusqu’au 
18 avril. À l’espace jeunesse de 
la médiathèque.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Marché mègevan au coin de la 
rue. Les saveurs, les primeurs et 

le meilleur des produits 
traditionnels de la région. Les 
dimanches à 9 h jusqu’au 
15 avril. Place du village.
Ü Exposition
“Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève” jusqu’au 18 mars, 
exposition d’une soixantaine 
d’œuvres. Entrée libre. Tous les 
jours. Salle d’exposition du 
Palais.
Ü Soirée luge Mont 
d’Arbois
Ouverture prolongée du tapis 
Jardineige pour des descentes 
en luge à la tombée de la nuit. 
Animation, musique et bonne 
ambiance. Accès libre. 
Aujourd’hui de 17 h 30 à 
18 h 30. Au tapis jardineige du 
Mont d’Arbois.
Ü Repas dansant des 
Jeunes sapeurs-
pompiers (JSP)
Payant. En prévente auprès des 
JSP et sur place le jour même. 
Demain à 19 h.
Au Palais des Sports, salle des 
congrès.

PASSY
Ü 10e trail tour des Fiz
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.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

SAINT-GERVAIS
Ü 34eFestival Mont-
Blanc 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 
04 50 47 76 08. Jusqu’au 
dimanche 18 mars. Salle Géo 
Dorival à l’office de tourisme.

INFOS PRATIQUES

Des critères de sélection exigeants

I l n’est pas donné à tou-
tes les vaches de partici-

per… Déjà, il est néces-
saire de justifier d’une li-
gnée de trois générations
connues pour l’appella-
tion “pure race d’abon-
dance”, puis ce sont des
critères de quantité et de
qualité du lait produit qui
sont exigés. Par exemple
p o u r  H e i n e k e n ,  l a
meilleure lactation a été
de 5 697 kg (litres) de lait
en 305 jours.

La lactation est la pério-
de pendant laquelle une
vache laitière produit du
lait à partir de sa mise à
bas. Donc c’est une très

belle production qui a
permis à Heineken de
rentrer dans la compéti-
tion. Mais il faut aussi

compter sur les critères
morphologiques, comme
de bons aplombs ou des
pis bien proportionnés.

Heineken réunit tous les critères de sélection.

8 3 5 800
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VOTRE RÉGION

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

L’INFO EN +
LE MÉTIER DE PISTEUR
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.

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

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.

Tous les matins, les pisteurs du domaine des Contamines-
Montjoie 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.

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

VOTRE HIVERVOTRE HIVERVOTRE HIVERTRE HVOTRE HIVERTRE HVOTVOTRE HIVERVOT
DANS NOS MASSIFSDANS NOS MASSIFSDANS NOS MASSIFS

VOTRE HIVER
DANS NOS MASSIFS

VOTRE HIVER
DANS NOS MASSIFS

UNE HISTOI
RE DE REMONTE-PENT

E

L
e Salon des métiers indus-
triels et de l’entreprise
(Smile) a ouvert ses portes

mardi pour quatre jours, à Ro-
chexpo. Mais au juste, qu’est 
ce que le salon Smile et à qui 
s’adresse-t-il ? Anna Broquet, 
chargée de projet événemen-
tiel, donne des éléments de ré-
ponse :  « Pour comprendre la 
démarche initiée et pilotée par
le Syndicat national du décol-
letage basé à Cluses, qui orga-
nise cette année le 10e salon 
Smile, il faut partir d’un dou-
ble constat. D’une part, l’ima-
ge négative que portent les 
jeunes sur les métiers indus-
triels. Lorsqu’on leur parle no-
tamment de devenir régleurs 
sur machines ou tourneurs-
fraiseurs, il y a de leur part un 
profond rejet, car ces métiers 
sont assimilés à mettre les 
mains dans la graisse toute la 
journée. En outre, si on prend 
l’exemple du décolletage et de
la vallée de l’Arve, il est à cons-
tater que trouver une main 
d’œuvre qualifiée devient de 
plus en plus difficile, et la si-
tuation ne va certainement 
pas s’améliorer dans les an-
nées à venir. » 

L’idée est donc de tordre le
coup aux préjugés avec l’am-
bition de recevoir, sur quatre 
jours, plus de 2 000 élèves de 4e

accompagnés de leurs profes-
seurs, et les faire traverser trei-
ze stands dans le salon pour 
leur présenter de manière lu-
dique, interactive et surtout 
pédagogique les différents 
métiers de l’industrie. Aucun 
métier n’est écarté et tout a été
prévu, jusqu’aux tablettes nu-
mériques, jeux de société et 
jeux de rôles, pour provoquer 
l’intérêt des jeunes aux mé-
tiers de l’industrie.

Franck MAISTRE

L’ambition du Salon des métiers industriels et de l’entreprise (Smile) est de recevoir plus de 2 000 élèves de 4e, sur quatre jours. Photo Le DL/F.M.

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

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

«L’État doit être exem-
plaire. » Le préfet de

la Haute-Savoie Pierre 
Lambert a ouvert la semai-
ne consacrée aux femmes, 
dans le cadre de la journée 
du 8 mars, en évoquant, no-
tamment, la mixité des mé-
tiers et l’égalité hommes-
femmes sur le marché de 
l’emploi.

Les agents de l’Etat ont 
réfléchi à des propositions 
à appliquer au sein des 
services de la préfecture

« C’est un vrai enjeu, y com-
pris dans l’administration », 
a-t-il martelé. C’est pour-
quoi les agents de l’État ont 
planché sur cette probléma-
tique, mardi après-midi.

Un cabinet a été mandaté
pour travailler en collabora-
tion avec le pôle formation 
de la préfecture afin de sen-
sibiliser le personnel, mais 
aussi de réfléchir à des ac-
tions pouvant être appli-
quées à plus ou moins long 
terme. Une soixantaine 
d’agents se sont inscrits à 

cette démarche… dont trois 
hommes seulement.

Il est vrai que 73 % de l’ef-
fectif préfectoral est fémi-
nin. Toutefois, les deux tiers 
des fonctions les plus éle-
vées sont occupées par des 
hommes. « Elles pourront 
être source de proposition, 
justement sur cette ques-
tion de “comment impli-
quer les hommes” », a com-
menté le préfet. Assurant : 
« Je suis ouvert et même de-
mandeur de propositions. 
En fonction des pistes de 
travail évoquées, on appli-
quera ce qui peut l’être. Et 
s’il faut être accompagné, 
on l’envisagera. »

Par ailleurs, pour parler
mixité des métiers, le préfet 
a reçu lundi des femmes is-
sues des métiers de l’artisa-
nat (boulangère, bouchè-
re…) mais aussi du BTP afin
de lutter contre les stéréoty-
pes… Et contre ce chiffre 
national : seuls 17 % des 
métiers sont considérés 
comme mixtes.

Jennifer PARISOT

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

HAUTE-SAVOIE | Journée de la femme

Égalité au travail :
le préfet s’engage

« C’est une chance de découvrir tous ces métiers »
Lorsque les collégiens

ont terminé leur visite
du Salon des métiers in-
dustriels et de l’entrepri-
se, chacun est amené à
remplir un questionnaire
de satisfaction, précisant
ce qu’il a appris ou si un
métier présenté pourrait
le séduire pour sa future
vie professionnelle. 

« J’ai été emballé par la
fonction de régleur, préci-
se Nassim, enchanté de sa
visite du salon. C’est un
métier d’avenir et beau-
coup de patrons recher-
chent des régleurs quali-
fiés, donc il y a du travail

dans cette branche. Je
suis persuadé que ce mé-
tier me passionnera et en
plus, j’ai bien compris que
c’était super bien payé.
J'ai mis une note de 17/20
à la visite du salon. »

Même son de cloche
chez son copain Alexan-
dre : « Vraiment génial ce
salon ! J’ai appris pleins
de choses, et le métier
d’ingénieur dans la robo-
tique m’attire beaucoup.
Moi je mets 15/20 pour le
salon Smile. C’est une
chance pour nous de dé-
couvrir tous ces métiers ».

F.M.

Alexandre (à gauche) et Nassim remplissent leur fiche de satisfaction 
après la visite du salon. Tous deux ont été emballés par chacun des 
13 stands. Photo Le DL/F.M.
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MONT-BLANC

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

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 vrai- 
village 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

} J’aime sa vue sublime sur la chaîne du Mont-
Blanc 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

} 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

} 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. ~

François

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

Sophie

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

Sylviane

} 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. ~

Corinne

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

Véronique

L’INFO EN +
LE CLASSEMENT COMPLET
1er Les Contamines-
Montjoie : 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 %).

De l’importance de mobiliser
ses fans

Les Contamines-Montjoie tout en haut, Megève mal en
point et la vallée de Chamonix presque zappée des ra-

dars… 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 passa-
ge) 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

La sélection des meilleurs commentaires
SUR PRAZ-SUR-ARLY

} 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 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 demi-
siecle de fidélité… Ça ne s’oublie pas. ~

Christian

SUR CHAMONIX

} 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

ISALLANCHESI
Demain soir, nouvelle conférence avec la Société
mycologique au Centre de la nature montagnarde
» Avant-dernière conférence, demain, pour le cycle hivernal de la Société mycologique et 
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.

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

ISALLANCHESI
C’est parti pour une nouvelle saison de sorties
avec le cyclo club
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MONT-BLANC

La station a été le cadre d’une
session de recyclage des

maîtres-chiens d’avalanche 
de la Haute Savoie. Il s’agit 
d’un entraînement mensuel, 
soit cinq sessions par hiver, or-
ganisé par le service intermi-
nistériel de défense et de pro-
tection civile dépendant de la 
préfecture dans différentes 
stations du département.

Avec le concours de la
SECMH, vingt équipes cons-
tituées d’un maître, pisteur de 
profession et d’un chien, ainsi 
que deux équipes du PGHM 
se sont retrouvées sur le do-
maine skiable mercredi et jeu-
di, de 9 h 30 à 13 h.

Venus de quatre zones de la
Haute-Savoie, mont Blanc, 
Aravis, Chablais et Grand 
Massif, les participants se sont 
répartis sur ces deux jours 
pour ne pas démunir les sta-
tions dont ils dépendent.

Les équipes ont effectué leur
entraînement, sachant que la 
veille le terrain avait été pré-
paré sur un secteur hors piste 
entre le Signal et la Bûche croi-
sée. Le but était de reconsti-
tuer une avalanche et créer 
des trous pour y cacher le len-
demain des “victimes” béné-
voles et naturellement équi-
pées de DVA par sécurité.

Sous la conduite de deux
moniteurs officiels, les binô-
mes maître et chien devaient 
se mettre en situation d’une 
arrivée sur avalanche, donc se 
répartir sur zones avec le ma-
tériel de recherche de victimes
telles que les sondes et les maî-
tres devaient guider les chiens 
dressés pour détecter l’odeur 
humaine. Dès qu’ils ont une 
piste, ils marquent l’arrêt, 
pointent le museau et com-
mencent à creuser. La victime 

a été localisée, l’exercice est 
réussi.

Un rôle primordial dans
la recherche de victimes 
d’avalanches

Pour Fred Eva, pisteur et maî-
tre chien aux Contamines, 
« ces sessions sont très impor-
tantes. Les moniteurs obser-
vent la conduite des chiens, 
leur rôle est primordial dans la 
recherche de victimes d’ava-
lanches. » Son chien s’appelle 
Athos, un flat coated retriever, 
race moins connue que les 
bergers allemands, les mali-
nois ou les labradors, spécia-
listes de ce genre de secours, 
mais tout aussi efficace.

Ces sessions de recyclage
montrent parfaitement l’en-
gagement au quotidien de ces 
professionnels de la monta-
gne et de leurs compagnons à 
quatre pattes, ces derniers fai-
sant partie intégrante du plan 
secours.

Isabelle DUJON Le chien a repéré la victime : l’exercice est réussi. Photos Le DL / I.D.
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Une session de recyclage
des maîtres-chiens d’avalanche

La commune va réaliser des
travaux de réfection des ré-

seaux humides et de reprise 
des enrobés, rue Saint-Fran-
çois à partir du 9 avril, si les 
conditions météos le permet-
tent.

Ce chantier concerne la por-
tion située entre les n°239 
et 407.

Jeudi 8 mars, à 19 h, en salle
du conseil, Catherine Jullien-
Brèches maire de Megève et 
Laurent Socquet, maire-ad-
joint en charge de l’agricultu-
re, de la sécurité, des espaces 
publics, réseaux et bâtiments,
ont organisé, avec les services
communaux, une réunion 
d’information.

« Notre objectif est de pré-
senter nos projets aux rive-
rains dès qu’il y a des travaux
qui perturbent un quartier », 

rappelait le maire. Actuelle-
ment, dans cette rue à sens 
unique, les réseaux sont uni-
taires et la voirie est dégra-
dée.

L’objectif est donc de re-
prendre l’ensemble des ré-
seaux pour les mettre en sé-
paratif, ce qui est désormais 
obligatoire, obligeant à réali-
ser des tranchées dans la 
voie. Le réseau d’assainisse-
ment sera refait, tout comme 
celui d’eau potable et un ré-
seau 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 cir-
culation rue Saint-François 
pendant les travaux et une 
coupure temporaire de la rue 
d’Oberstdorf pendant quatre 

jours entre le 16 et le 27 avril. 
Des déviations seront mises 
en place pour les voitures, les 
piétons pouvant toujours em-
prunter la voie.

La rue Saint-François sera
complètement coupée pen-
dant trois jours en fin de chan-
tier pour réaliser l’enrobé.

« Notre objectif est de main-
tenir au maximum les accès 
des riverains, indique Lau-
rent Socquet. Nous donne-
rons aussi des pass aux habi-
tants 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.

Laurent Socquet, maire-adjoint, Catherine Jullien-Brèches maire de 
Megève, Julien Beline et Francine Vital de la Direction générale adjointe 
de l’aménagement et de l’environnement de la Commune de 
Megève; Photo Commune de Megève
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Des travaux de réseaux vont perturber la rue Saint-François

COMBLOUX
Les travaux de la route du Medonnet 
sont décalés d’une semaine
Ü La route du Medonnet, située sur la commune de Com-
bloux, va être fermée depuis le carrefour du pont d’Arvillon, le 
chemin de Chabot et le chemin de la chapelle de Medonnet 
pour procéder au renouvellement de la colonne de distribution
d’eau potable afin d’améliorer la qualité de l’eau et la défense 
incendie. Ces travaux, initialement prévus à partir du 26 mars 
et jusqu’à fin juin, vont être décalés d’une semaine pour ne 
commencer que le 3 avril et s’achever le 7 juillet. En effet, le 
domaine skiable va fermer une semaine plus tard que prévu. 
La route pourra être rendue à la circulation certains soirs en 
fonction de l’avancée des travaux.

En phase finale du cham-
pionnat de France U17

Élite de hockey sur glace,
l’équipe du HC74 (Chamo-
nix, Megève, Morzine,
Saint-Gervais) entraînée
par Patrick Alotto et Chris-
tian Pouget, affronte celle
d’Avignon à deux reprises à
la patinoire municipale de
Saint-Gervais ce week-
end : samedi 10 mars à
18 h 15 ; dimanche 11 mars
à 10 h 30.

Ce sera une bonne occa-
sion de venir soutenir la re-
lève en assistant à des mat-
ches spectaculaires.

D.R.

Rendez-vous ce week-end
à la patinoire Photo Le DL/J.P. GAREL
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Play-off de hockey sur glace :
HC74 rencontre Avignon

L’école municipale de mu-
sique de Passy organise

dimanche 11 mars à 17 heu-
res au Parvis des Fiz. Un pro-
gramme varié sera donné 
avec notamment un extrait 
des “Planètes” de Gustave 
Holot, du jazz avec “Lullaby 
of Birdland” de George 
Shearing et des extraits de la 
bande originale du film “Star
Wars”.

La soirée sera rehaussée
par les prestations de trois or-

chestres à vent : le Big Band, 
dirigé par Régis Ferrante 
(élèves instrumentistes de 
second cycle avec 5 et 8 ans 
de pratique) ; l’orchestre de 
1er cycle sous la baguette 
d’Élodie Payraud (élèves 
ayant 3 à 4 ans d’expérien-
ce) ; l’orchestre de 2e cycle di-
rigé par Loïc Vincent, le di-
recteur de l’école de musi-
que (élèves ayant 5 à 8 ans et 
plus de pratique, et même 
des adultes).

Un concert de pratiques collectives. Photo Le DL / P.H.
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Concert au Parvis des Fiz

SAINT-GERVAIS
“Passer l'éponge”
ou l'art sous le regard de l'humour
Ü Dans le cadre du 34e festival d'humour, aura lieu ce soir à 
19h30 le vernissage de l'expo “Passer l'éponge” au théâtre 
Montjoie. Cette exposition est née de la volonté d'une nouvelle
association, Les p'ARTiculiésqui regroupe déjà une quinzaine
d'artistes, artisans et amateurs d'art et souhaite initier et 
sensibiliser tous publics à l'art. L'exposition durera le temps du
festival et sera répartie sur trois sites, le théâtre Montjoie, 
l'Esplanade Marie-Paradis et le chalet des créateurs. Sur 
l'Esplanade ce seront essentiellement des associations et des
écoles qui exposeront sur ce thème ou même joueront des 
saynètes de théâtre. Un sculpteur sur glace réalisera une 
œuvre samedi après midi et elle évoluera  toute la semaine au
gré de la météo. Les différentes œuvres exposées participent 
à un concours dont le jury sera constitué des membres du 
Conseil des sages. Trois prix seront remis à la fin du festival, 
vendredi 16 mars, un pour les associations, un pour les 
professionnels et un autre pour les enfants.

LOCALE EXPRESS

SAINT-GERVAIS-
LES-BAINS
Ü 34e Festival Mont-
Blanc 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. Samedi 
10 mars 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 

04 50 47 76 08. Jusqu’au 
18 mars. Salle Géo Dorival à 
l’office de tourisme.

MEGÈVE
Ü Exposition
"Olivier Tops, 10 ans de création 
à Megève" jusqu’au 18 mars, 
une soixantaine d’œuvres. 
Entrée libre. Salle d’exposition 
du Palais.
Ü Loto
Loto suivi d’un goûter. Gratuit, 
inscription obligatoire. Lundi 
12 mars à 14 h. À la salle des 
congrès du Palais.

INFOS PRATIQUES

8 3 5 800

8 3210 00

8 5 03500

ESPACESpièce de théâtre : «deux moi sous un toit»

12 MARS 2018 - Le Dauphiné Libéré

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 12 MARS 2018 | 11
 

MONT-BLANC

Kévin Even
Cuisinier, boucher
et traiteur

GENS D’ICI

PRAZ-SUR-ARLY Instal-
lé à Praz-sur-Arly depuis
trois ans, Kévin Even est ve-
nu du Pays Basque, tro-
quant « les collines contre
les montagnes ». Il a fait ses
armes à Megève, au 540
Café, puis a eu sa première
place de chef au restaurant
pralin “les Sapins”. 
Cuisinier et pâtissier de mé-
tier, il est aussi, plus original
et physique, tailleur de pier-
res diplômé. Aujourd’hui, à
26 ans, il s’impose au rayon
boucherie-traiteur de la
boutique Sherpa et se « fait
plaisir en proposant des
plats asiatiques -car ma mè-
re est Vietnamienne et bas-
ques pour mon pays ! ». 
Des saveurs renouvelées et
à la commande du client

pour ce jeune professionnel
toujours en mouvement
avec un débit de paroles en
rafale de mitraillette qui an-
nonce sa devise : « L’amour
comme épée, l ’humour
comme bouclier » (Bernard
Werner). 
Embauché pour la saison
d’hiver,  au surnom de
“Kéké, le boucher”, ce snow-
boarder a aussi bien profité
de la neige. Après l’hiver, ce
sera un petit retour au Pays
Basque et un projet profes-
sionnel de cuisinier à domi-
cile.
En attendant, il va participer
à l’ouverture du festival “Au
sommet du goût” ce vendre-
di pour montrer son talent et
partager sa bonne humeur.

S.B.

C’est une comédie pétillan-
te qui a été jouée, vendre-

di soir, à l’espace animation, 
devant une cinquantaine de 
personnes. Vincent Marilliet, 
auteur et comédien, ainsi 
qu’Anne-Lise Monod, comé-
dienne, sont tous deux origi-
naires de Savoie.

Passionnés de théâtre, ils
jouent, d’abord séparément, 
dans des associations ou des 
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 
pour Anne-Lise.

Ainsi la première représen-
tation se fait en 2014 et c’est le
début de tournées dans les 
deux départements sa-
voyards… mais aussi, en 2015,

aux États-Unis, plus précisé-
ment 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” pré-
sente de manière cocasse les 
turpitudes de la colocation.

Sam, jouée par Anne-Lise,
est plutôt rigide et tourbillon-
ne sans relâche, tandis que 
Fred, joué par Vincent, est 
plus débonnaire et regarde 
Sam s’agiter. Tous deux, co-
pains d’enfance, sont à la re-
cherche de l’âme sœur, ce qui 
donne lieu à des moments 
bien croustillants.

Une prochaine représenta-
tion est prévue, le dimanche 
25 mars à 18 heures, toujours à
l’espace animation.

I.D
Une prochaine représentation est prévue, le dimanche 25 mars à 18 heures, toujours à l’espace animation. 
Photo Le DL/I.D
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“Deux moi sous un toit”, un duo réjouissant

Belle soirée de gala pour
l’ouverture du Festival

Mont-Blanc d’humour, 34e du 
nom, samedi soir. Pour ne pas 
déroger aux bonnes habitu-
des, Calixte de Nigremont, en 
maître de cérémonie parfait, a 
lancé le festival, non sans pré-
senter les célébrités présentes 
dans la salle.

Le duo formé par Oldelaf et
Alain Berthier a ensuite em-
mené le public dans son déli-
re, reconstruisant l’histoire de 
la chanson française depuis le 
début des années 1960 à tra-
vers le personnage de Michel 
Montana, chanteur français 
né en 1946 « de mère françai-
se rasée et de père stérile ».

Un show décapant

Véritable miraculé de la natu-
re, portant le poids de son 
manque de reconnaissance 
depuis la maternelle et son rô-
le manqué au profit de Carlos, 
il va être à l’origine de nom-
breux courants musicaux 
comme le rock ou le zouk, 
mais sans jamais être reconnu 
comme tel et laissant la gloire 
aux Sardou, Claude François, 
Fugain et Balavoine.

Réfugié sur les hauteurs du
World Trade Center et instal-
lant le plus puissant élec-
troaimant du monde, son triste
passage sur terre va s’achever 
là, tandis que son testament 
posthume va être retrouvé des
années plus tard, rétablissant 
la vérité sur sa paternité.

Une péripétie de plus dans
ce spectacle grinçant et déca-
pant, musical et théâtral offert 
par ce duo qui a emmené le 
public, pendant plus d’une 
heure et demie, dans un voya-
ge.

M.M-A.

À travers le personnage de Michel Montana, les deux artistes ont tracé un historique peu conventionnel de la chanson française. 
Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL
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La petite histoire de la chanson française
revue par Oldelaf et Alain Berthier

Avant 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 
le hall du théâtre Montjoie.
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HAUTE-SAVOIE

UN LABEL POUR LE
GRAND MASSIF

CORDON
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17h30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 tous les jours 
sauf le dimanche. Au 490 route 
du Pont de la Flée.
Ü Ski de randonnée
Activité qui allie promenade et 
effort physique. Initiation, terrain 
choisi adapté aux débutants. 
Payant. Sur inscription. Infos au 
06 28 27 58 65. Le mercredi 
14 mars de 9 h à 16 h. Et le 
mercredi 21 mars de 9 h à 16 h.
Ü Balade raquettes 
au clair de lune
Balade en nocturne pour 
marcher dans le silence de la 
nuit, à la lueur de la lampe 
frontale. Sur inscription auprès 
de Cordon Tourisme. Payant. 
Infos au 04 50 58 01 57. 
Le jeudi 15 mars et le jeudi 
22 mars.
Ü Descente 
de la Vallée Blanche
Descente hors-piste en ski. 
L’itinéraire et le rythme 
s’adaptent en fonction du niveau 
des participants par le guide de 
Haute Montagne accompagnant 
le groupe. Payant. Infos et 
inscriptions au 06 28 27 58 65. 
Jeudi 15 mars de 9 h à 16 h 30. 
Jeudi 22 mars de 9 h à 16 h 30.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
Notre dame de L’Assomption, par 
un guide du patrimoine des pays 
de Savoie tous les vendredis, sur 
inscription payante au plus tard 
la veille. Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57. 
Tous les vendredis.

DEMI-QUARTIER
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 16h30, le 

samedi de 9h à11h30. 
Tél. 04 50 21 23 12. 
Tous les jours sauf le dimanche.

DOMANCY
Ü Braderie Petite 
Enfance
Vêtements enfants et grossesse, 
jouets, livres, articles de 
puériculture. Petite restauration 
rapide sur place. Infos et 
inscriptions au 06 87 31 28 98. 
Ou par mail : 
ecoleamicaledomancy@hotmail.
com. Le dimanche 18 mars de 
8h30 à 16h30. À la Tour Carrée.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Bibliothèque 
Mot à mot
Ouverte les lundis, mardis, jeudis 
de 16h à 19h, le mercredi de 11h 
à 12h30 et le vendredi de 16h à 
18h. Tél. 04 50 47 52 65. Ou 
contact par mail : biblio@mairie-
lescontamines.com. 
Jusqu’au vendredi 30 mars.

MEGÈVE
Ü Loto
Loto suivi d’un goûter. Gratuit, 
inscription obligatoire. 
Aujourd’hui à 14 h. 
À la salle des congrès du Palais.

PASSY
Ü Le printemps des 
poètes
Lectures de poèmes 
entrecoupées d’intermèdes 
musicaux. Le mercredi 14 mars 
à 16 h 30. 
À la bibliothèque. Cours broderie 
points comptés. Tous les lundis 
de 14 h à 17 h. Au FJEP.
&06 64 16 94 10.

SAINT-GERVAIS
Ü 34e festival Mont-
Blanc d’humour
Le tremplin des talents : 
Spectacle de Manon Lepomme, 
qui se distingue par un humour 
décalé, une répartie dévastatrice 
et une spontanéité 
déconcertante. Ce soir à 
19 h 30. Au Théâtre Monjoie.

INFOS PRATIQUES
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LES SPORTS DANS LE MONT-BLANC

Au programme des fon-
deurs de Sallanches,

c’est un grand prix qui s’est
déroulé en deux étapes, ce
week-end, grâce à la colla-
boration des associations du
Praz de Lys/Sommand et
des Contamines-Montjoie.

En effet, la première man-
che s’est tenue samedi sur
les pistes de Sommand, sous
la forme d’une course indivi-
duelle en style classique,
pour les catégories U14 jus-
qu’à seniors. Le ski club sal-
lanchard y était très bien re-
présenté avec 14 compéti-
teurs alignés.

À cette occasion, Juliette
Geny, qui a endossé le
maillot de leader du classe-
ment régional U18 il y a
quinze jours, a encore effec-
tué une superbe course, en

se classant 2e de sa catégo-
rie.

Mais le week-end ne s’est
donc pas terminé là. En ef-
fet, dimanche, aux Conta-

mines-Montjoie, le classe-
ment 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 mê-
me occasion, conforte enco-
re plus son maillot de leader
avant le dernier grand prix
de la saison qui se tiendra le
1er avril aux Glières.

Si les plus jeunes étaient
au repos ce week-end, les
biathlètes de moins de 16
ans se sont, eux, alignés sur
la quatrième étape du
championnat de France à 
Prémanon. Quatre Sallan-
chards étaient présents, en
compagnie des meilleurs 
nationaux : Marie Vouilla-
moz, Noa Barrau, Edgar Ge-
ny et Axel Garnier.

Juliette Geny. Photo SKI CLUB
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Fond : Juliette Geny conforte
son statut de leader régionale

D imanche, les seniors du
Rugby club Faucigny

Mont-Blanc étaient en dé-
placement à La Côte-
Saint-André (en Isère)
pour le compte du cham-
pionnat.

Et le week-end a de nou-
veau été auréolé de succès
puisque l’équipe réserve
s’est imposée 11-8, tandis
que la première a facile-
ment vaincu son hôte 59-7.

Les deux formations Vert
et Jaune ont ainsi assuré
leurs premières places au
classement alors qu’il res-
te encore deux journées à
dispiter dont la prochaine,
ce dimanche 18 mars à
Sallanches, contre l’enten-
te Vif/Monestier/Trièves.

Les deux équipes seniors du rugby club sont assurées de finir la saison 
à la première place de leurs championnats respectifs. Photo RCFMB

Rugby : nouvelles victoires 
pour le RCFMB

Comme chaque année, le
tennis club de Passy/

Saint-Gervais a organisé
son tournoi indoor sur trois
semaines, du 16 février au
9 mars.

Pour cette édition 2018, le
comité de direction du tour-
noi, encadré par la prési-
dente Marie-Noëlle Janin, a
été présent du premier jour
au dernier jour afin de sou-
lager des tâches annexes à
la compétition, les deux ju-
ges-arbitres : Dominique
Coulon et Martial Blondin
qui ont parfaitement rempli
leur mission en accueillant
de manière très diplomate
et professionnelle les 95
compétiteurs.

Ces derniers ont égale-
ment découvert, avec joie,
les nouvelles surfaces de 

jeu en “green set”, accom-
pagnées par un nouvel
éclairage leds de tout pre-
mier plan.

Grâce en partie à cette
nouvelle structure, le club
local a enregistré une aug-
mentation de 20 % du nom-
bre de participants, ce qui a
permis aux nombreux spec-
tateurs d’assister à un su-
perbe spectacle, dès les
premiers jours et jusqu’aux
phases finales.

Au niveau sportif, chez les
femmes, c’est Chloé Jean-
nin (Cluses/Scionzier) qui
s’impose en finale devant
A d é l a ï d e  M a l l e t  ( A r -
champs). Chez les hommes,
la victoire est revenue à 
Christophe Montcharmon
(Marignier) face à Aldric
Bastid (Faucigny). Les finalistes filles et garçons avec les deux juges-arbitres de la compétition. Photos TENNIS CLUB

PASSY/SAINT-GERVAIS | 

Tennis : une centaine de compétiteurs au tournoi indoor

D imanche, durant toute
la matinée, près de 170

fondeurs des catégories
U13 à U20 et seniors se
sont affrontés dans une
épreuve de poursuite sur
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
de l’épreuve individuelle.

Les conditions météoro-
logiques de ces derniers
jours, avec le retour du
fœhn, avaient considéra-
blement ramolli la neige,
mais, heureusement, la
pluie n’a fait son arrivée
que sur la dernière course.

Au rayon local, notons la
belle victoire de Noée 
Fontina en U16 et la 5e pla-
ce de Michele Gros en
U14.

Les résultats
Chez les filles, victoire en
U14 de Margot Tirloy (La
Clusaz), Noée Fontina
(Les Contamines-Mon-
tjoie) en U16 et Juliette
Geny (Sallanches) en U18.
Enfin victoire de Joëlle
Fangmann (Agy) dans la
catégorie U20.

Chez les garçons, victoi-
re d’Anthony Lausenaz
(Chablais) en U14, d’Hugo
Dejour (Pays Rochois) en
U16, Claude Costa (Vil-
lard-sur-Boëge) en U18,
Dorian Galmiche (Pays
Rochois) en U20 et enfin
de Théophile Camp (Cha-
monix) en seniors.

I.D.

Ci-dessus, Noée 
Fontina (des 
Contamines-
Montjoie), 
vainqueur chez 
les U16. 
Ci-contre : 
Théophile 
Camp, premier 
chez les 
seniors.
Photos Le DL/I.D.
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Fond : du spectacle
au grand prix

Privés de play-off depuis une
dizaine d’années, les sup-

porters de Saint-Gervais/Me-
gève seront à la fête ce mer-
credi soir au Palais de Megève
(19 h 30) à l’occasion du troi-
sième match de la série au 
meilleur des cinq, opposant 
Mont-Blanc à Anglet, en quart
de finale de la Division 1 de 
hockey sur glace.

Battus de justesse à deux re-
prises au Pays basque ce 
week-end, les Yétis visent une
victoire qui leur permettrait 
d’offrir une quatrième man-
che à leurs supporters, demain
à la patinoire de Saint-Ger-
vais, et de conserver l’espoir.

Car s’il n’y a pas photo, sur le
papier, entre le leader du 
championnat, une équipe 
d’Anglet très complète, et une 
formation du Mont-Blanc, l’un

des promus du championnat, 
il en est tout autre sur la glace 
où les joueurs de Saint-Ger-
vais/Megève font mieux que 
résister, et donnent du fil à re-
tordre aux favoris pour l’acces-
sion en ligue Magnus : « Une 
grosse fierté pour l’équipe, 
après le maintien. Et une belle 
récompense pour le groupe et 
ce qu’il a réussi à faire dans ce 
championnat relevé et très 
disputé de D1 » souligne l’en-
traîneur Julien Guimard.

Et de poursuivre : « J’ai une
équipe de compétiteurs. On 
avait pris un point face à An-
glet chez nous, en allant en 
prolongation, avant de leur te-
nir tête chez eux. On va jouer 
notre rôle d’outsider. C’est une
belle expérience pour nos 
joueurs, face à une très belle 
équipe qui possède une gros-

se force de frappe ».
L’impressionnante “Horma-

di” a en effet cumulé 20 victoi-
res en saison régulière et dis-
pose d’un collectif hors nor-
mes,  avec  d ix  renfor ts 
étrangers (dont huit Cana-
diens) et huit joueurs ayant 
évolué déjà joué en ligue 
Magnus.

Mais pour ce nouveau choc,
Mont-Blanc, déjà privé de plu-
sieurs blessés, espère bien ré-
cupérer son joueur Petr Huc-
ko, qui devrait être requalifié 
comme son vis-à-vis Christan 
Ouellet, après les mêmes pu-
nitions. Une simple équité 
sportive pour que cette série 
finale, entre deux équipes qui 
se respectent et s’apprécient, 
se joue sur la glace et soit une 
belle fête pour le hockey.

Daniel RASTELLO

Après avoir été battu deux fois le week-end dernier à Anglet, Mont-
Blanc doit absolument se ressaisir pour s’imposer ce mercredi soir, 
sous peine d’une sanction lourde, une élimination en quart de 
finale. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Hockey sur glace : la dernière chance ce soirPASSY/SAINT-GERVAIS
Football : une reprise bien maîtrisée

Ü Pour sa reprise en compétition, l'équipe fanion du Mont-
Blanc football Passy/Saint-Gervais disputait, sur le terrain 
synthétique, une rencontre de championnat face à Semnoz ce
week-end. Bien que toujours handicapés par des absences, 
les joueurs ont démontré que l'on pouvait leur faire confiance 
avec une victoire 3-1 grâce aux buts de Kovacevic, Sibu et 
Lustro. Reprise victorieuse aussi des U19 de Mont-Blanc/Sal-
lanches (notre photo) face à Champanges (3-0) et des U15 à 
Bonneville (2-1), sans oublier la belle tenue des équipes U11, 
dont la première qui accède au niveau départemental. En 
revanche, déception de la réserve seniors qui s’incline, aux tirs
aux buts,après un match de faible niveau et des prestations 
techniques insuffisantes face à Vuache, en coupe de District.

SPORTS EXPRESS

MEGÈVE
Fond : une belle collection de podiums

Ü Les jeunes fondeurs mégevans se sont rendus à La 
Féclaz, pour participer à la Savoyarde, où Lina Bovagne est 3e

à l’issue du 42 km classique, tandis que Marc-Antoine Allard et
Brice Milici (notre photo) réalisent une très belle performance 
en se classant respectivement 2e et 3e U18 du 21 km classi-
que. De son côté, Benoît Chauvet est parti pour le marathon 
de l’Engadin, en Suisse où il termine 22e. Les autres étaient au
grand prix de Sommand. Timothé Lefebvre a fini 7e U20 et Yan
Châtellard 6e senior. Des belles performances confirmées, le 
lendemain, aux Contamines-Montjoie (lire par ailleurs) puis-
que Timothé Lefebvre s’est classé 5e U20 et Yan Châtellard 6e

senior. Enfin, la dernière manche du Samse national tour U16
de biathlon avait lieu aux Tuffes. Sur le sprint, Lina Grosset est
10e et Julie Marciniak 2e U15 alors qu’elles se sont classées, 
respectivement 7e et 4e sur la poursuite.

PRAZ-SUR-ARLY
Snowscoot : une manche du championnat 
d’Europe sur les pistes

Ü Samedi, une manche du championnat d’Europe de snows-
coot s’est tenue à Praz-sur-Arly et a attiré 42 concurrents, dont
quatre jeunes de moins de 14 ans. Si la pluie a accompagné la
course de géant le matin, à 17 h 30, pour le derby après la 
fermeture des pistes, les coureurs ont apprécié le retour du ciel
bleu, la vue, la visibilité sur la piste et plus de 800 mètres de 
dénivelé depuis le sommet de Ban Rouge jusqu’au front de 
neige avec un départ de type 24 heures du Mans.

SALLANCHES
Cross : Élise Poncet bien placée
en Bretagne

Ü Après s’être brillamment qualifiée à Aix-les-Bains lors du 
championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes, Élise Poncet 
s’est illustrée dimanche au championnat de France à Plouay 
(Morbihan). Sur un véritable parcours de cross boueux en de 
nombreux endroits et sous des trombes d’eau elle s’est placée
dès le départ à l’avant de l’imposant peloton de plus de 400 
unités. Dans le dernier tour, elle a pu accélérer et gagner 
quelques places dans ce contexte très relevé. Élise boucle les
9 km en 37’ 23” et se classe 30e, 25e Française car il y avait des
athlètes kényanes et éthiopiennes classées aux premières 
places. Après quelques jours de repos, elle va désormais se 
concentrer sur son prochain objectif, le championnat de Fran-
ce de course en montagne dans les Pyrénées début juin.

soirée des pisteurs sur le thème pirates
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Avec cet hiver qui semble
n’en pas finir, la quinzaine

Naturelles tombe à point nom-
mé. À partir de samedi et jus-
qu’au 7 avril, l’office de touris-
me proposera divers rendez-
vous et activités dédiés au 
bien-être. Deux semaines 
pour prendre soin de son corps
et de son esprit à travers des 
cours, des conférences et des 
ateliers animés par une ving-
taine d’intervenants.

Cette année, la famille et la
maternité constitueront un 
thème récurrent avec : yoga, 
réflexologie pédiatrique, dé-
couverte des huiles essentiel-
les pour soigner toute la fa-
mille, cours pour apprendre à 

masser les bébés, pratiques lu-
diques de yoga et taî-chi desti-
nés aux enfants… et à leurs 
parents. Une nouveauté aus-
si : un stage “yoga & écriture” 
permettra d’allier les deux dis-
ciplines, dans leurs expres-
sions à la fois différentes et 
complémentaires. 

Sans oublier des ateliers aus-
si variés que la relaxation sur 
ballon, le toucher massage 
sensible, le cercle de pardon, 
la méditation, la réalisation in-
tuitive, l’apprentissage d’un 
soin de la peau ou encore 
l’auto-massage anti-âge…

Infos et inscriptions 
www.combloux.com Diverses activités seront proposées durant cette quinzaine Naturelles. Photo OT/Combloux
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Deux semaines pour prendre soin
de son corps et de son esprit

Un match caritatif de hoc-
key sur glace est pro-

grammé ce jeudi 22 mars 
(19 h 30) à la patinoire où, 
pour son dernier rendez-
vous avant un repos bien
mérité, l’équipe de Mont-
Blanc affrontera celle du 
HC74.

Une partie des entrées
sera reversée à l’associa-
tion Vanille-Fraise, qui 
vient en aide à une petite
fille atteinte du syndrome 
de Sturge-Weber.

À la fin du premier tiers-
temps, aura également
lieu le tirage au sort de la 
grande tombola annuelle
des Yétis (vente des billets
auprès des joueurs, et lors

de la rencontre), tandis
qu’à la fin du match se dé-
roulera un point rencon-
tres-dédicaces-photos 
avec les joueurs.

D.R.

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

Hockey : un match
pour la bonne cause

Erwan Bibollet, originaire
de Saint-Gervais, avait

débuté sa carrière sportive 
dans le badminton où il a 
atteint un bon niveau chez 
les jeunes sous les couleurs 
du club de Passy.

Mais comme beaucoup, à
17 ans et en terminale au 
lycée du Mont-Blanc/René-
Dayve, il a découvert une 
autre discipline, le VTT en-
duro, qui le passionne plus.

Depuis deux ans, il n’a pas
cessé de progresser dans cet-
te discipline exigeante qu’il 
pratique à fond. Pour cela, il 
a fréquenté le centre sportif 
de Voiron (ex-Creps) en Isè-
re afin d’acquérir les bases, 
mais cela n’a pas suffi pour 

atteindre le haut niveau.
Aussi, il s’est fait conseiller

par un entraîneur spécialisé, 
Dominique Duval, qui lui 
programme ses sorties au 

quotidien. En période hiver-
nale, le côté musculation est 
géré par un autre entraîneur,
Ludovic Henriques.

Tous ces efforts et ces sacri-
fices ne sont pas vains pour 
le jeune homme qui vient de 
remporter la première coupe
Auvergne Rhône-Alpes 
d’enduro en catégorie Ju-
nior. Au scratch, Erwan Bi-
bollet s’est également classé 
dixième sur 300 participants.

Le voilà donc rassuré sur
ses capacités avant de s’ali-
gner, cette saison, en coupe 
de France et en coupe du 
monde, avec sans doute la 
fameuse MB Race au pro-
gramme cet été.

R.L.

Une belle victoire pour Erwan.
Photo DR
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Erwan Bibollet, un bel avenir
dans le VTT

La traditionnelle soirée
des pisteurs a, une nou-

velle 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 en-
vahir le dancefloor grâce
au DJ Flo Moonlight. 

Le thème de cette année
était “les pirates”, ce qui
ouvrait de belles perspec-
tives et les participants,
saisonniers, locaux ou en-
core 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 ca-
pricieuse où la sécurité
était au centre des préoc-
cupations.

Outre le côté divertisse-
ment, Risq'4 organise aus-
si des événements sportifs
tels que des montées sè-
ches 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'Hautelu-
ce... aux aurores, une bel-
le grimpette en perspecti-
ve !

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

Pendant tout l’hiver, les em-
ployés des remontées mé-

caniques ont laissé parler 
leur fibre artistique pour le 
plaisir des usagers. Au téléski
de la Boulangère, Christo-
phe, d’Albertville, qui fait sa 
première saison, s’est essayé 
à ses premières sculptures de
neige. Un bonhomme très 
expressif et un salon de jardin
avec tasses à thé (ou bock à 
bière) en neige, qu’il partage 
avec ses collègues Bruno et 
Florence. Du côté de l’expert-
sculptures et philo-poète Ju-
lien, du remonte-pente du 
Lac, le super dragon ouvragé
de neige et glace a laissé la 
place à une tortue géante.

S.B.

Julien (au centre) avec Bruno et Florence, tous employés aux remontées
mécaniques, installés dans le salon de jardin de La Boulangère (secteur 
Mont-Rond). Photo Le DL/S.B.

PRAZ-SUR-ARLY | 

Sculptures de neige
aux remontées mécaniques

SAINT-GERVAIS
Collecte de sang aujourd’hui
Ü L’Établissement français du sang d’Annemasse, en colla-
boration avec l’amicale des donneurs locaux, organise une 
collecte ce jeudi. Celle-ci a lieu de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle 
Montjoie et la participation du plus grand nombre est espérée.

LOCALE EXPRESS

LES CONTAMINES-MONTJOIE
Malgré la météo, un grand prix réussi

Ü C’est une belle compétition qui s’est déroulée, dernière-
ment, sur le stade de slalom François-Bonlieu avec la partici-
pation de nombreux coureurs hommes et femmes, des U16 
aux masters. Ce grand prix traditionnel des Contamines-Mon-
tjoie s’est déroulé dans des conditions météorologiques diffici-
les, mais les jeunes skieurs se sont vraiment fait plaisir sur un
tracé en deux manches, concoctés par deux spécialistes du 
ski club, Florian Escallier et Magda Mattel.

SPORTS EXPRESS

Le Tour auto Optic 2000
passera par Megève le

mercredi 25 avril avec, à
partir de 18 heures, le villa-
ge prévention et la présen-
tation au public de l’en-
semble des voitures an-
ciennes qui participent à la
course. Celle-ci est une ré-
trospective du tour de 
France automobile et ras-
semble des véhicules de
course datant de 1951 à 
1973, ayant participé à
l’épreuve originelle.

Pour cette édition, le Tour
auto passe, outre Megève, 
par les villes de Paris, Be-
sançon, Avignon et Aix-
en-Provence avant d’arri-
ver à Nice. Près de 240 voi-

tures sont attendues pour
l’occasion et s’affronteront
lors de spéciales chrono-
métrées sur routes fermées
et circuits.

https ://peterauto.peter.fr

Le Tour auto Optic 2000 passera 
par le village à la fin du mois 
d’avril. Archives photo Le DL

MEGÈVE | 

Au rendez-vous
des belles voitures

COMBLOUX
Ü Aérologie des 
polluants
Conférence-débat. Quelle 
alternative à l’incinération, cap 
sur la méthanisation et le tri. 
Animé par l’association AVP 
(Association pour la qualité de 
vie à Passy). Demain à 20 h.
À l’office de tourisme.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Marche afghane
Marche où les pas sont couplés à 
la respiration. Inscriptions à 
l’office de tourisme. À partir de 

14 ans. Gratuit. Aujourd’huide 
10 h 30 à 12 h. Rendez-vous 
office de tourisme.

MEGÈVE
Ü Marché
Tous les vendredis dès 8 h 
jusqu’au 30 mars. Zone piétonne 
rue Charles Feige.

SAINT-GERVAIS
Ü 47e Grand prix du 
département
1 300 jeunes skieurs venus de 
France, d’Italie et du Jura 
Gessien s’élanceront à 
l’occasion de ce grand prix. 
Samedi 24 mars de 7 h à 15 h.

INFOS PRATIQUES

8 3212200

ESPACES

8 5 03500

8 8836300

POLARIS
RANGER XP 1000

POLARIS
GENERAL 1000
ABS Deluxe

POLARIS
SPORTSMAN
TOURING 570 EPS



exercice d’urgence aux contamines avec le peloton d’intervention de la gendarmerie
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Depuis toujours, la gendar-
merie 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 groupe-
ments de Chambéry et Gre-
noble- ont déployé des grou-
pes de peloton d’intervention 
dans le cadre des Dispositifs 
hivernaux de protection de 
personnes.

Particulièrement entraînés
et équipés, ces hommes sont 

déployés dans les grandes sta-
tions accueillant un flux im-
portant de touristes.

Dans le cadre de l’entraîne-
ment, un exercice a été effec-
tué dernièrement aux Conta-
mines-Montjoie, en deux 
temps. Tout d’abord sur l’an-
cien local EDF, puis sur le site 
de l’ancien restaurant situé 
près de l’église de Notre-Da-
me de la Gorge.

Héliportés depuis l’altiport
de Megève, deux sticks de 
quatre personnels ont été po-
sés d’assaut aux abords des 
deux sites avant de procéder à
la reconnaissance des bâti-
ments.

Isabelle DUJON Le peloton d’intervention sur le site de la Gorge. Photo Le DL/I.D.
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Le peloton d’intervention de la gendarmerie
en exercice d’urgence

Les deux équipes vétérans
du tennis club Passy/

Saint-Gervais disputaient
mardi, au gymnase de Mar-
lioz, leur quatrième rencon-
tre du championnat dépar-
temental dans les catégo-
ries 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 car-
ton plein (trois victoires à
zéro), malgré la belle résis-
tance 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

Annemasse. Un parcours
dans le haut du tableau qui
ouvrirait aux Passerands
les portes de la finale régio-
nale s’ils parviennent à
s’imposer lors du dernier
match à Thonon-les-Bains.

L’autre équipe de vété-
rans du “PSG” évolue au
même niveau, mais dans
une autre poule où elle
court, en revanche, tou-
jours après un premier suc-
cès en ayant déjà joué, et
perdu, face à Annecy-le-
Vieux, Cran et Pringy.

Sa dernière défaite, face à
Sevrier, obligera le groupe
(composé de Charueau,
Jean, Pacoud et Fouet) de
décrocher une ultime vic-
toire mardi prochain à Clu-
ses.

Raoul LEGRASLe groupe qui s’est imposé face à Évian. Photo Le DL/R.L.
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Tennis : les vétérans visent la finale régionale

DOMANCY
Ü Messe
Dimanche 1eravril à 9 h.
À l’église.
Ü Réunion publique
Révision générale du Plan local 
d’urbanisme (PLU). Présentation 
de l’avant-projet du plan de 
zonage. Mardi 10 avril à 19 h, à 
la Tour Carrée.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Atelier qi gong : le 
printemps
Atelier pour accueillir l’énergie 
du printemps par des 
automassages, des étirements, 
des mouvements lents. Payant. À 
partir de 14 ans. Aujourd’hui de 
18 h à 19 h 30, à l’espace 
animation.
Ü Boum de Pâques
Pour les enfants. Dimanche 
1er avril de 17 h à 19 h. Place du 
village ou à l’espace animation 
en cas de mauvais temps.
Ü Chasse aux oeufs de 
Pâques
Feuille de route à récupérer à 
l’office de tourisme. Gratuit. 
Dimanche 1er avril de 9 h à 12 h.
Ü Fun cup
Manche de skicross et manche 
de saut à ski. Jeunes skieurs de 
la catégorie U8. Lundi 2 avril de 
10 h à 12 h. Stade François 
Bonlieu.
Ü Course des œufs de 
Pâques
Pour les jeunes skieurs nés 
entre 2006 et 2014. Remise des 
prix dans l’après-midi au centre 
du village. Inscriptions à l’ESF la 
veille. Payant. Lundi 2 avril de 
13 h à 15 h.
Ü Course du conseil 
municipal pour les 
enfants nés entre 2007 
et 2014
Inscription en mairie avant le 
20 mars et renseignements 
complémentaires au 
04 50 47 00 20. Demain
Ü Conta spring party
Soirée DJ pour fêter le 
printemps. Buvette. Entrée 
gratuite. Demain à 22 h. À 
l’espace animation.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque “Mot à 
mot”
Les lundis, mardis et jeudis de 

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

PASSY
Ü 10e trail tour des Fiz
Lancement des inscriptions du 
trail qui se déroulera le dimanche 
29 juillet prochain. Inscriptions 
en ligne depuis le 1er mars : 
www.traildutourdesfiz.com tous 
les jours, jusqu’au dimanche 
15 juillet.
Ü Vendredi saint
Office de la Croix, aujourd’hui à 
20 h. À l’église du Plateau 
d’Assy.
Ü Messe de Pâques
Dimanche 1er avril à 10 h 30.
À l’église du Plateau d’Assy.

SAINT-GERVAIS
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Ski surf loisirs
Ski dès 4 ans et demi, surf dès 8 
ans, les mercredis après midis et 
samedis matins, six séances du 
14 au 31 mars. S’inscrire auprès 
de la MJC jusqu’au 6 mars. Pour 
plus d’infos : 04 50 47 73 40 ou 
sur le site de la MJC.
Demain de 9 h à 11 h 45.
Ü Permanence du maire
Mercredi 4 avril à 8 h 30. Au 
Fayet.
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants des 
Amerands et du Fayet du Milieu. 
Mercredi 4 avril à 19 h 30. À la 
mairie, salle du Conseil.
Ü Débat public
“De quel service ferroviaire 
avons-nous besoin ?” Conscient 
des enjeux sociaux, 
économiques et 
environnementaux, le syndicat 
CGT des cheminots de la vallée 
de l’Arve organise un débat 
public. Mercredi 4 avril à 
19 h 30. Salle de la mairie 
Annexe du Fayet, 49 rue de la 
Poste.

INFOS PRATIQUES

879417000

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

31 MARS 2018 - Le Dauphiné Libéré

10 | SAMEDI 31 MARS 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

MONT-BLANC

Une délégation d’Alparc, ré-
seau alpin des espaces pro-

tégés, a été accueillie derniè-
rement par la commune en 
collaboration avec Asters, ges-
tionnaire de la réserve natu-
relle. Les représentants de ce 
comité de pilotage sont venus 
de Slovénie, d’Italie, d’Autri-
che, mais aussi de France, afin 
de préparer la 24e édition du 
trophée Danilo-Re, qui se tien-
dra aux Contamines-Montjoie
du 24 au 29 janvier 2019.  

Depuis des années, ce mé-
morial en hommage à un gar-
de italien décédé dans l’exer-
cice de ses fonctions, est une 
importante occasion de ren-
contre entre les membres des 
équipes techniques des espa-

ces protégés alpins. Il s’adres-
se notamment à tous ceux qui 
s’occupent, au quotidien, du 
suivi scientifique, des actions 
de sensibilisation et de trans-
mission des connaissances. 
Cet événement symbolise 
aussi l’amitié entre les espaces
protégés et valorise leurs ef-
forts et leurs objectifs com-
muns. Il a lieu chaque année 
dans un espace protégé diffé-
rent. Ainsi, cette visite prépa-
ratoire a permis aux membres 
de la délégation d’apprécier 
les qualités de l’environne-
ment et des structures d’ac-
cueil du village, tant au niveau
de l’hébergement que des do-
maines skiables alpin et nordi-
que. Le trophée Danilo-Re 

consiste en effet en une com-
pétition sportive où des équi-
pes de quatre personnes s’af-
fronteront dans les disciplines 
suivantes : ski-alpinisme, sla-
lom, ski de fond et tir. Cepen-
dant, outre l’aspect sportif, le 
mémorial est constitué d’un 
séminaire thématique, de l’as-
semblée générale d’Alparc et 
de moments conviviaux entre 
tous les participants. La ren-
contre avec les différents par-
tenaires locaux de cette mani-
festation a ainsi permis de fi-
naliser ce projet qui pourrait 
accueillir près de 300 person-
nes, dans une année qui mar-
quera 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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Une délégation du réseau alpin
des espaces protégés en visite

La 44e course de ski du con-
seil municipal regroupera

demain un certain nombre 
de Pralins sur les pistes, 
d’autant que la remise des 
prix se fera en musique et en
présence de deux locaux qui
ont participé aux derniers 
JO : Thomas Fanara et Léa 
Bouard. 

Mais du côté de l’art et la
gourmandise, c’est chez 
Massimo, à la Table savoyar-
de, qu’il faudra être à 10h30 
pour admirer puis casser et 
déguster la sculpture en 
chocolat, œuvre de Jean-
François Fayolle, qui trône 
depuis plusieurs jours dans 
le commerce. 

De belles dimensions avec
1,10 mètre de haut, neuf 
“cailloux” empilés à l’équili-
bre, trois grosses fleurs dé-
coupées, une hampe ajourée
et une volute spiralée, le tout
en chocolat noir et au lait. 

De quoi prendre la pose,
avec Massimo, pour Chan-
tal, qui « vient à Praz-sur-Ar-
ly depuis 1983 », et Annie, 
« fidèle depuis 1963, avec
[ses] parents, puis depuis 40 
ans en hiver ». 

Enfin, dernier rendez-vous
pour les gourmands : lundi, 
ce sera le temps de la chasse
aux œufs sur la place de
l’église. 

 Sylvie BESSY
La sculpture en chocolat, œuvre de Jean-François Fayolle, trône depuis 
plusieurs jours chez Massimo, à la Table savoyarde. Photo Le DL/S.B.
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Une sculpture en chocolat à casser 
puis à déguster ce dimanche

Lancée il y a un peu moins
d’un an, l’eau de la Sasse

vient d’être récompensée à
l’occasion du deuxième
concours international des
eaux gourmets, organisé
par l’Agence pour la valo-
risation des produits agri-
coles.

L’entreprise fondée par
l’emblématique éleveur de
bisons Dominique Méridol,
associé à Pascal Serguier, a
en effet reçu le prix du de-
sign pour sa bouteille, ima-
ginée par le sculpteur Pier-
re Margara. « Mon action,
depuis plus d’un quart de
s ièc le ,  a  toujours  é té
d’exaucer le vœu de mon

aïeul : prendre soin de son
domaine, la Sasse », expli-
que Dominique Méridol. Et
de poursuivre : « Pour cette
eau d’exception, indisso-
ciable de son histoire, il me
faillait créer un contenant
à la hauteur du contenu,
afin d’obtenir ainsi un pro-
duit unique ».

Son produit a d’ores et
déjà séduit le chef triple-
ment étoilé Emmanuel Re-
naut, qui a non seulement
inscrit l’eau de la Sasse à la
carte de son restaurant
“Flocons de sel”, mais qui
est aussi, et surtout, deve-
nu l’ambassadeur de la
marque.

« Pour cette eau d’exception, 
il me fallait créer un contenant à 
la hauteur », précise Dominique 
Méridol. Archives photo Le DL
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Première récompense 
pour l’eau de la Sasse

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 
Une réunion publique pour les habitants
des Amerands et du Fayet du milieu
Ü Le maire Jean-Marc Peillex et son équipe rencontreront les
habitants des Amerands et du Fayet du milieu, mercredi 4 avril
à 19h30 dans la salle du conseil municipal, à la mairie. Cette 
réunion publique sera, en particulier, l’occasion de recueillir 
l’avis de la population de ces secteurs géographiques sur la 
politique municipale et de faire le point sur les projets en cours.

LOCALE EXPRESS

Ce ne sont pas les œufs en chocolat que les footballeurs comblorans 
iront chasser en ce lundi de Pâques, mais les buts. Les seniors 
disputeront en effet le tour de cadrage de la Coupe de District
2e niveau face à Cranves-Sales, à 15 heures au stade de Plan Perret. 
Le matin, à 10 heures, les U15 joueront à domicile un match de 
retard du championnat de District contre Vougy. La buvette sera 
ouverte pour l’occasion, et une petite restauration proposée. Photo DR
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Pâques sous le signe 
du ballon rond

CORDON
Ü Messe de Pâques
Demain dimanche à 10h à 
l’église. 
Ü Atelier d’écriture
Vendredi 6 avril. Plusieurs 
créneaux horaires possibles : 
9h30-12h, 14h30-17h ou 
19h30/22h. Inscriptions au 
06 70 34 28 87. 

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Conta spring party
Soirée DJ pour fêter le 
printemps, ce samedi à 22h à 
l’espace animation. Buvette. 
Entrée gratuite. 
Ü Chasse
aux œufs de Pâques
Demain dimanche de 9h à 12h. 
Feuille de route à récupérer
à l’office de tourisme. Gratuit. 
Ü Boum de Pâques
pour les enfants 
Demain dimanche de 17h à 19h 
sur la place du village ou à 
l’espace animation en cas de 
mauvais temps. 
Ü Course
des œufs de Pâques
Lundi 2 avril de 13h à 15h, 
pour les jeunes skieurs nés entre 
2006 et 2014. Remise des prix 
dans l’après-midi au centre
du village. Inscriptions avant 
demain à l’ESF. Payant. 
Ü Fun cup
Lundi 2 avril de 10h à 12h sur
le stade François-Bonlieu, pour 
les skieurs de la catégorie U8. 
Une manche de skicross et une 
manche de saut à ski. 
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h au 
centre du village. 

MEGÈVE
Ü Festival de jazz
Ces samedi et dimanche au 
Palais avec Norah Jones, Marcus 
Miller, Gregory Porter, Crazy 
Stompers, ka Fanfare Felue et 
Jazz O’Gorilles.
Ü Marché
de producteurs locaux
Demain dimanche à partir de 9h 
sur la place du village. 
Ü Permanence
d’information
sur l’installation du
nouveau compteur Linky
Vendredi 6 avril de 9h à 12h en 
mairie (salle du conseil). 

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Pâques festival
Déambulation festive dans
le village avec le clown Gildas,
ce samedi à 14h. Animation 
écologique avec le Tchoupa 
Carrousel demain dimanche à 
14h. Chasse aux œufs lundi à 
partir de 14h. Concert de clôture 
lundi à 16h, place de l’Église.

SAINT-GERVAIS-
LES-BAINS
Ü Débat public “De quel 
service ferroviaire
avons-nous besoin ?” 
Organisé par le syndicat CGT
des cheminots de la vallée de 
l’Arve, mercredi 4 avril à 19h30 à 
la salle de la mairie annexe du 
Fayet (49, rue de la Poste). 
Ü Carnaval
Samedi 7 avril. Rendez-vous 
déguisés à 14h30 devant la MJC. 
Les enfants pourront être 
maquillés sur place par des 
bénévoles. Le cortège partira 
vers 15h en direction de 
l’esplanade Marie-Paradis.

INFOS PRATIQUES
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MONT-BLANC

Samedi soir, le festival inter-
national jazz à Megève a

offert à son public un grand 
moment de rayonnement 
avec le très solaire Marcus 
Miller et ses musiciens. Avec 
lui, basse au centre, c’est un 
moment d’histoire du jazz fu-
sion et funk que vit le public, 
et le musicien multi-instru-
mentiste, compositeur et pro-
ducteur Marcus Miller embar-
que tout le monde avec une 
énergie et un talent inégala-
bles.

Car c’est bien lui qui dirige,
ses musiciens comme son pu-
blic, et il maîtrise sans faille le 
plaisir musical, il sait exacte-
ment quand faire entrer les 
instruments dans le morceau, 
quand les laisser prendre leur 
envol, quand les faire dialo-
guer.

Entouré des meilleurs

Accompagné sur scène par les
talentueux Alex Bailey à la 
batterie, Brett Williams aux 
claviers, Alex Han au saxo-
phone et Russell Gunn à la 
trompette, Marcus Miller, 
c’est un autre signe de son art, 
sait choisir les meilleurs.

Les musiciens ont en effet
enchaîné les solos, tour à tour 
et avec brio, et l’un d’entre 
eux, le trompettiste, s’est tout 
particulièrement fait remar-
quer pour ses performances 
exceptionnelles, avec puis-
sance, limpidité, justesse et 
émotion.

En matière d’émotions, le
public a pu découvrir de nou-
veaux morceaux aux ponc-
tuations funk, d’autres très 
doux dont l’un par lequel Mar-
cus Miller rend hommage à 
son père, récemment décédé.

La star, qui a fréquenté les

plus grands, se souvient de 
son premier concert avec Mi-
les Davis à Toronto, et il parta-
ge avec son public, en fran-
çais, ses souvenirs incroya-
bles. Il avait à peine 21 ans 
quand le trompettiste de jazz 
l’a appelé pour partir en tour-
née avec lui, et il se souvient 
de son père, dans la salle, en 
costume et chapeau blancs, 
très élégant et avec une im-
mense fierté dans le regard 
posé sur son fils, lui qui rêvait 
d’être musicien profession-
nel…

Nul doute que samedi soir, à
Megève, le regard du père de 
Russell Gunn aurait porté la 
même fierté en voyant son fils 
sur scène aux côtés de Marcus
Miller.

D.C.

Marcus Miller et ses musiciens ont totalement subjugué le public. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Festival de jazz : la grande musique
de Monsieur Marcus Miller

Vendredi, quelques heures
avant leur retour en Breta-

gne en car, les 39 élèves en 
classe de neige ont reçu leurs 
étoiles. Les moniteurs de ski 
étaient « heureux de récom-
penser des enfants volontai-
res, débrouillards et très 
agréables ». Les débutants 
“partis de zéro” sont arrivés 
jusqu’au sommet de Ban Rou-
ge et ont pu voir le mont 
Blanc… entre les nuages.

Le jumelage entre Praz-sur-
Arly 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’hu-
mour. Une petite fille s’est ain-
si spontanément avancée vers 
le président du comité de ju-
melage pour lui dire “Arvi” 
aussitôt suivi d’un “Kenavo”.Élèves et encadrants de la classe de neige de Roscoff, tous rassemblés pour cette “cérémonie”. Photo Le DL/S.B.
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Les petits skieurs Bretons récompensés

En collaboration avec As-
ters, gestionnaire de la ré-

serve naturelle, la munici-
palité 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 chas-
seurs, différentes associa-
tions internationales -telles
que WWF- ou locales ont
travaillé ensemble sur ce
thème afin d'alerter les pra-
tiquants sur le comporte-
ment des animaux durant la
période hivernale, afin de
les protéger.

Au total, ce sont huit pan-

neaux qui ont été placés en
différents points stratégi-
ques, venant s'ajouter aux
deux précédemment instal-
lés sur le domaine skiable, 
en bas du télésiège de la
Bûche croisée. 

On peut donc les rencon-
trer 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 derniè-
re.

L'idée de cette démarche
est naturellement d'infor-
mer les usagers pour qu'ils
adaptent leurs pratiques,
telles que la randonnée ou 
le ski hors piste, afin de ne
pas déranger la faune plus 
vulnérable en période hi-
vernale.

Outre ces panneaux, As-
ters, associé à la municipali-

té,va mettre en place des ex-
positions, des supports vi-
suels sur la commune et
poursuivre les informations
auprès des sociaux-profes-
sionnels.

Pour le maire Étienne Jac-
quet : « Ce projet est impor-
tant car il concilie les enjeux
touristiques et environne-
mentaux et fait ainsi de la
commune, un modèle et un
moteur à l'échelle du pays 
du Mont-Blanc ».

Réunis dans l'espace “Na-
ture au sommet”, les mem-
bres d'Asters ont également
présenté la suite du projet 
environnemental, notam-
ment le programme de cap-
tures et d'étude des bouque-
tins dans la réserve naturel-
l e  d e s  C o n t a m i n e s -
Montjoie.

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.
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Des panneaux pour la sensibilité de la faune en hiver
SAINT-GERVAIS
Débat public sur le rail avec la CGT 
cheminots

Ü Se disant « conscient des enjeux sociaux, économiques et
environnementaux », le syndicat CGT des cheminots de la 
vallée de l’Arve organise un débat public autour du rail et de 
l’avenir du train en France. Celui-ci aura lieu ce mercredi 4 avril
à 19 h 30, dans la salle de la mairie annexe du Fayet (49 rue de
la Poste).

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux, du 
26 mars à la fin du mois de juin, 
depuis le carrefour du pont 
d’Arvillon, le chemin de Chabot 
et le chemin de la Chapelle-du-
Medonnet. Un accès sera 
préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible. Tous les 
jours. Jusqu’au samedi 30 juin.
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et le 
samedi de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. 04 50 58 60 32.

CORDON
Ü Atelier d’écriture
À partir d’une proposition faite 
par Joëlle, on écrit tous 
ensemble, tranquillement puis 
on partage la lecture des textes. 
Inscription au 06 70 34 28 87. 
Plusieurs créneaux horaires 
possibles, 9 h 30-12 h ou 
14 h 30-17 h ou 19 h 30-22 h.
Vendredi 6 avril.
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 ; 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
“Notre dame de l’Assomption” 
par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57.
Ü Découverte du 
patrimoine rural
Balade à pied à travers le village 
avec un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie qui vous conduira 
vers les différents éléments : 
corps de bâtiment, fours à pain, 
greniers, bassins en granite, 
contre-fiches gravées. Tous les 
lundis à 18 h jusqu’au 
11 septembre. Rendez-vous 
devant Cordon Tourisme.

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

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Fun cup
Manche de skicross et manche 
de saut à ski. Jeunes skieurs de 
la catégorie U8. Aujourd’hui de 
10 h à 12 h.
Stade François Bonlieu.
Ü Course des oeufs de 
Pâques
Pour les jeunes skieurs nés 
entre 2006 et 2014. Remise des 
prix dans l’après-midi au centre 
du village. Inscriptions à l’ESF. 
Payant. Aujourd’hui
de 13 h à 15 h.
Ü Mairie : horaires 
d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Vendredi fermeture des services 
à 16 h.
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Horaires d’ouverture 

de la bibliothèque “Mot à 
mot”
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h.
&04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Marché
Tous les vendredis dès 8 h 
jusqu’au 30 mars. Zone piétonne 
rue Charles Feige.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Marché mègevan au coin de la 
rue. Les saveurs, les primeurs et 
le meilleur des produits 
traditionnels de la région. 
Dimanche 15 avril à 9 h. Place 
du village.
Ü L’heure du conte
Un moment de découverte et de 
plaisir pour les enfants. Contes, 
histoires, albums ludiques et 
autres surprises. Accès libre. Les 
mercredis 4 avril, 11 avril et 
18 avril à 17 h. À l’espace 
jeunesse de la médiathèque.
Ü Permanence
D’information sur l’installation 
du nouveau compteur Linky. 
Vendredi 6 avril de 9 h à 12 h.
À la salle du conseil en mairie.

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

SAINT-GERVAIS
Ü Habiter la montagne
Exposition en plein air. À quoi ont 
pu ressembler les différents 
habitats de Saint-Nicolas de 
Véroce et des alpages alentours 
depuis le XIXe siècle jusqu’à ces 
dernières années ? Tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
1er avril. Au Plateau de la Croix.
Ü Ski surf loisirs
Ski dès 4 ans et demi, surf dès 8 
ans, les mercredis après midis et 
samedis matins, six séances du 
14 au 31 mars. S’inscrire auprès 
de la MJC jusqu’au 6 mars. Pour 
plus d’infos : 04 50 47 73 40 ou 
sur le site de la MJC.
Demain de 9 h à 11 h 45.
Ü Permanence du maire
Mercredi 4 avril à 8 h 30. Au 
Fayet.
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants des 
Amerands et du Fayet du Milieu. 
Mercredi 4 avril à 19 h 30. À la 
mairie, salle du Conseil.
Ü Débat public
“De quel service ferroviaire 
avons-nous besoin ?” Conscient 
des enjeux sociaux, 
économiques et 
environnementaux, le syndicat 
CGT des cheminots de la vallée 
de l’Arve organise un débat 
public. Mercredi 4 avril à 
19 h 30. Salle de la mairie 
Annexe du Fayet, 49 rue de la 
Poste.
Ü Horaires salle 
d’escalade
Tous les mardis, jeudis de 19 h à 
21 h.
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h et les 
mercredis et samedis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.

INFOS PRATIQUES
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Ce sont 52 futurs cham-
pions, nés entre 2007

et 2014, qui ont participé, sa-
medi, à la traditionnelle cour-
se 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 François-
Bonlieu pour les plus grands 
et les plus jeunes se retrou-
vaient au Signal, sur la piste 
du Baby.

La compétition était ouver-
te aux enfants des Contami-
nes-Montjoie, et à ceux dont 
les parents travaillent dans la
station.

La remise des prix a eu lieu
au centre du village en pré-
sence du maire, Étienne Jac-
quet et de nombreux élus qui
ont remis médailles, coupes 

et lots aux vainqueurs. La fé-
dération 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 ré-
compenses.

Rayon résultats, Gabin
Roux, Lizy Mollard, Andéol 
Bugand, Laura Bernard, 
Bjorn Villemein et Zoé Jean-
ne sont montés sur la premiè-
re marche dans les catégories
2012 à 2014. Jarod Bourbon, 
Adriano Gros, Paco Lapetru-
sa, Joy Mollard, Malo Mon-
net, Célénie Hottegindre, 
Gabin Péan et Romane Bos-
son sont vainqueurs dans les 
catégories 2007 à 2011.

I.D.De tout jeunes vainqueurs, fiers, à juste titre, de monter sur les podiums. Photos Le DL / I.D.
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De jeunes champions à la course du conseil municipal

Première sortie printanière
du groupe montagne de

la MFR le Belvédère, dans
une ambiance pourtant en-
core hivernale. Afin d’orga-
niser ces deux jours avec 
nuit en tente, il a fallu pren-
dre en compte les conditions
d’enneigement, et choisir
un secteur à l’abri du risque
d’avalanche.

Les douze jeunes (de la
quatrième à la terminale),
encadrés par deux accom-
pagnateurs en moyenne
montagne et leurs deux for-
mateurs, ont pris la direction
du lac Vert, à Passy.

Eléonore Mourier, directri-
ce de l’association “En pas-

sant par la montagne”, par-
tenaire du projet dès l’origi-
ne, est venue se joindre au 
groupe.

Les aventuriers ont rejoint
le lieu de campement, à une
heure de marche environ.

Là, il a fallu monter les ti-
pis, s’approvisionner en 
bois, faire du feu et préparer
le repas ; ce dont ils se sont
acquittés très honorable-
ment. Après une nuit à pei-
ne réparatrice, compte tenu
des conditions météorologi-
ques, les jeunes ont bénéfi-
cié d’une accalmie pour une
course d’orientation autour
du lac, profitant ainsi d’un
cadre magnifique. Les jeunes du Groupe Montagne prêts à partir en expédition. Photo MFR
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Deux jours et une nuit en tipi
pour les jeunes du groupe montagne

DOMANCY
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Tél. 04 50 58 14 02. Les lundis 
de 14 h à 17 h, les mardis, jeudis 
et vendredis de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h, les mercredis de 
8 h 30 à 12 h et les samedis de 
9 h à 12 h.
Ü Réunion publique
sur le PLU
Révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme. Présentation de 
l’avant-projet du plan de zonage. 
Mardi 10 avril à 19 h. À la Tour 
Carrée.

PASSY
Ü 10e Trail Tour des Fiz
Lancement des inscriptions du 
trail qui se déroulera le dimanche 
29 juillet prochain. Inscriptions 
en ligne à partir depuis le 
1er mars : www. 
Traildutourdesfiz. Com tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 
15 juillet.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, les vendredis de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et 
les samedis de 9 h à 12 h.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque Passy-
Chedde
Les mercredis de 14 h 30 à 
18 h 30, les vendredis de 
15 h 30 à 18 h 30 et les samedis 
de 15 h 30 à 18 h.
Ü Permanence du 
groupe "Passy vraiment à 
gauche"
Laurent Nardi et Sylvie Brianceau 
conseillers municipaux, 
tiendront une permanence. 
Tél. 04 50 93 62 34. Tous les 
premiers jeudis de chaque mois 
de 18 h à 19 h 30. 105 rue des 
Cottages à Chedde.
Ü Conférence :
"La pose des limites
pour les enfants"
Conférence par Isabelle Camus, 
consultante en parentalité. Infos 
au 04 50 93 55 72. Jeudi 5 avril 
à 20 h. Au Parvis des Fiz.
Ü Soirée repas-concert 
au parvis des Fiz

Avec orchestre country. Infos au 
06 71 23 36 62. Samedi 7 avril à 
19 h 30. Au Parvis des Fiz.
Ü Après-midi musette
Organisée par l’Amicale des 
Accordéonistes Amateurs du 
Mont-Blanc. Infos au 
06 67 68 69 52. Dimanche 
8 avril à 15 h. Au Parvis des Fiz.
Ü Club de broderie La 
Pointe Percée
Cours broderie points comptés. 
Tous les lundis de 14 h à 17 h. 
Au Fjep.
&06 64 16 94 10.
Ü Atelier
lecture à voix haute
Inscription au Fjep de l’atelier. 
Animé par les Passeurs de Mots 
tous les lundis de 16 h à 18 h. Au 
Fjep.
Ü Séances de Vinyasa 
Yoga
Tous les lundis. Infos au 
07 82 87 43 57. Tous les lundis 
de 18 h 30 à 19 h 30. Au Plateau 
d’Assy, centre culturel.
Ü Permanences
du maire
Monsieur Kollibay tiendra une 
permanence chaque lundi de 
14 h à 17 h, sur rendez-vous au 
04 50 78 41 40 ou 
maire@mairie-passy.fr. Tous les 
lundis. À la mairie.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h. Bibliothèque Mot 
à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. 4 route de Notre-
Dame-de-la Gorge, Mairie :
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.

INFOS PRATIQUES

8 1 001



course de pâques

6 avril 2018 - Le Dauphiné Libéré

10 | VENDREDI 6 AVRIL 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

MONT-BLANC

Peut-on faire rire son pu-
blic avec une pièce de

1672 ? Molière est-il comi-
que encore au XXIe siè-
cle ? Peut-on moderniser
une pièce classique sans
massacrer son texte et sa si
belle langue ? Oui, oui, et
encore oui, les spectateurs
qui ont assisté à la repré-
sentation de la pièce “Les
femmes savantes”, mardi
soir sur la grande scène
Curral en ont témoigné
par leurs éclats de rire.

Et c’est un public de tous
âges que la compagnie du
Détour a séduit, emme-
nant donc les plus jeunes,
et les moins initiés, vers la
langue de Molière. Une
langue du XVIIe siècle,
avec son vocabulaire, et le
pari est d’autant plus corsé
que l’alexandrin s’en mê-
le.

Un savant mélange  
avec des codes très 
contemporains

La metteuse en scène
Agnès Larroque et ses
cinq comédiennes relè-
vent le défi jusqu’à res-
pecter la diérèse, un vrai
bonheur pour l’oreille.
Pour autant, la mise en
scène s’empare de cette
pièce et la transpose à nos
jours, c’est une cuisine
avec tous les éléments
électroménagers moder-
nes, four, hotte… qui servi-
ra l’unité de lieu, et aussi
de ressort comique lors-
que, par exemple, la tante
Bélise, un tantinet lubri-
que, s’enferme dans le ré-
frigérateur.

Et les éléments culinaires
deviennent de véritables

métaphores caractéristi-
ques des personnages. Les
costumes engagent aussi
notre temps, avec tongs et
joggings, de même que
certains jeux de gestes qui
flirtent avec des codes très
contemporains : le mouve-
ment de tête du jeune pre-
mier pour rajuster sa mè-
che de cheveux, par exem-
ple.

Adeline Benamara, Fré-
dérique Moreau de Bel-
laing, Valérie Larroque,
Irène Chauve et Laure Se-
guette, cinq comédiennes
qui s’élancent dans cette
danse pour interpréter
chacune, au moins, deux
rôles, un masculin et un
féminin.

L’intrigue des “Femmes

savantes”, nouée autour
du thème du mariage ar-
rangé mais dérangeant
pour les jeunes premiers,
épingle le matriarcat, ce
qui n’est pas commun
dans l’œuvre de Molière.

Agnès Larroque et ses
cinq comédiennes, comme
elles ont pu le rappeler
lors d’un échange avec le
public après la représenta-
tion, ont pris le parti d’une
interprétation burlesque,
avec les codes de la farce,
pour  t ransposer  cet te
g r a n d e  c o m é d i e  d e
mœurs, mais les donneu-
ses de coups sont les fem-
mes, et ce sont des coups
de  po i reaux  qui  sont
échangés.

D.C.

Cinq comédiennes de talent réunies sur les planches, pour une pièce de 1672, qui ont su servir au public sallanchard une interprétation burlesque 
détonante. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL
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“Les femmes savantes” sous les rires
du public de la saison Cultur[r]al

L’association Loisirs assis
évasion (LAE) s’est fixée

depuis plusieurs années l’ob-
jectif de rendre le ski accessi-
ble 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 partena-
riats. 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 séan-
ces de deux heures étaient or-
ganisées par groupes de sept 
sur les pistes des Portes du 
Mont-Blanc. Malgré des con-

ditions météo plus que diffici-
les, 11 des 12 séances prévues 
ont été assurées par les pilotes 
de l’IME, ainsi que par les bé-
névoles et professionnels du 
ski recrutés par LAE.

Les petits skieurs -qu’ils
soient en situation de handi-
cap 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 sensa-
tions : de la vitesse sur la piste 
du stade de Crèvecoeur, du 
slalom entre les arbres du côté 
de la bleue de la Croix, des vi-
rages relevés et des bosses au 
snowpark des Ambourzal-
les…

LAE a permis à 25 jeunes de l’IME Le Clos fleuri de skier tout au long du 
mois de mars. Photo DR

COMBLOUX/PASSY | 

Avec Loisirs assis évasion, l’IME le Clos fleuri
profite jusqu’au bout des joies de la neige

Après la course du conseil
municipal, ce sont deux

nouvelles épreuves qui se
sont déroulées, durant ce 
lundi de Pâques, sur les pis-
tes des Contamines. Tout 
d’abord la Fun cup, course
ludique organisée par le ski
club qui a eu lieu sur le stade
François-Bonlieu où un
boardercross tracé par Flo-
rian Escallier et Quentin Bu-
ratti a permis à plus de 80
jeunes skieurs, de 7 ans et 8
ans, de s’affronter dans une
première manche.

Puis ,  au cours  d’une
deuxième manche, les en-
fants se sont envolés sur un
tremplin préparé par Simon
Mollard pour l’épreuve de
saut. À l’issue de ces deux
épreuves, un cumul de
points a permis de finaliser
les résultats. La remise des

prix s’est déroulée en fin
d’après-midi au centre du 
village, en présence de Ni-
colas Raffort de l’équipe de
France de descente, et de
Coline Mattel médaillée
olympique de saut à ski.

La course des œufs de Pâ-
ques, organisée par l’ESF,
était, elle, ouverte aux jeu-
nes nés entre 2006 et 2014,
et s’est déroulée également
sur le stade Fançois-Bonlieu
où un slalom avait été tracé
ainsi que sur la piste du Ba-
by pour les plus petits. Tout
comme la Fun cup, la remise
des prix s’est tenu sur la pla-
ce du village. Les lauréats
ont remporté des lots gour-
mands sous forme d’énor-
mes œufs en chocolat d’une 
marque fort appréciée des
enfants.

I.D.

Podium de la course des œufs de Pâques. De beaux moments sportifs et 
festifs qui ont conclu la saison d’hiver pour les petits champions.
Photo Le DL/I.D.
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Le ski encore à l’honneur

SAINT-GERVAIS
Conférence autour de l’exposition 
“Toulouse Lautrec à la Belle époque”
Ü En partenariat avec la fondation Gianadda de Martigny, 
Martha Degiacomi, historienne de l’art, donnera une confé-
rence le mardi 10 avril à 20 h 30, au théâtre Montjoie autour de
l’exposition “Toulouse Lautrec à la Belle Epoque”, qui se tient 
actuellement à la fondation Gianadda de Martigny. Entrée 
libre.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux, du 
26 mars à la fin du mois de juin, 
depuis le carrefour du pont 
d’Arvillon, le chemin de Chabot 
et le chemin de la Chapelle-du-
Medonnet. Un accès sera 
préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible. Tous les 
jours. Jusqu’au samedi 30 juin.

CORDON
Ü Atelier d’écriture
À partir d’une proposition faite 
par Joëlle, on écrit tous 
ensemble, tranquillement puis 
on partage la lecture des textes. 
Inscription au 06 70 34 28 87. 
Aujourd’hui. Plusieurs créneaux 
horaires possibles : 9 h 30-12 h 
ou 14 h 30-17 h ou 19 h 30-
22 h.

MEGÈVE
Ü Permanence
D’information sur l’installation 
du nouveau compteur Linky. 
Aujourd’hui de 9 h à 12 h.
Salle du conseil en mairie.
Ü Rencontre d’auteur
Avec Emmanuel Venet pour son 
livre “Marcher droit, tourner en 
rond”. Entrée libre. Aujourd’hui à 
17 h 30. À la médiathèque, 
au Palais.
Ü Heure du conte bébé 
lecteur
Au travers d’histoires, de livres 
illustrés, animés ou à toucher, les
tout-petits sont initiés aux 
plaisirs de la lecture. (Pour les 0-
3 ans). Infos au 04 50 91 57 70. 
Demain à 10 h 30.
À la médiathèque.
Ü Coupe de la commune 

de Megève
Compétition de ski alpin. 
Moment de convivialité assuré. 
Inscription gratuite auprès du 
club des sports : 
csportsmegeve.com.Demain à 
9 h. Au stade de la Côte 2 000.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Batissez votre propre 
visite guidée insolite
Avec une guide plongez dans 
l’univers artistique de Praz-sur-
Arly, suivez les pas mystérieux 
Arylus et au fil des indices 
découverts, créez votre œuvre 
singulière. Aujourd’hui à 10 h. 
Rendez-vous à l’office 
de tourisme.
Ü Dernière descente de 
la saison
Participer à la dernière descente 
des pistes en famille ou entre 
amis, avec les ambassadeurs de 
la station. Déguisement 
vivement conseillé. Pot d’au 
revoir à l’arrivée avec boissons 
chaudes. Aujourd’hui à 15 h. 
Rendez-vous télésiège du Crêt 
du Midi.

SAINT-GERVAIS
Ü Carnaval
Rendez-vous déguisés devant la 
MJC à 14 h 30. Les enfants 
pourront être maquillés sur place 
par des bénévoles. Le cortège 
partira vers 15 h en direction de 
l’esplanade Marie Paradis. 
Demain.
Ü La tournée des stars 
olympiques
Patinage artistique, avec 
Vanessa James, Morgan Cipres, 
Gabriella Papadakis, Guillaume 
Cizeron. Présenté par Philippe 
Candeloro. Mardi 10 avril à 20 h. 
À la patinoire.

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

Mont-Blanc @LeDLHauteSavoie

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

Sallanches
Ü Bon : 45/100

Passy
Ü Moyen : 53/100

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

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

Pour la deuxième année
consécutive, le groupe

corse “Cuscenza” s’est pro-
duit jeudi au restaurant de la 
télécabine du Pontet. Créé 
en 2016, cet ensemble est 
formé de onze jeunes pas-
sionnés 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 puis-
sants, se relayant  en trio ou 
en quintet.

L’âme corse était à la Gorge

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 pro-
fane corse, le “cantu”, qui se 
retrouvent régulièrement, 

depuis sept ans, pour des ré-
pétitions, notamment à l’égli-
se des Contamines, dont 
l’acoustique est excellente. 

Un repas traditionnel avait
été mitonné pour les plus 
gourmands. 

I.D.

Le groupe Cuscenza a fait vibrer la salle avec ses chants puissants. Photo Le DL/I.D.
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Les chants corses ont retenti dans la station

MEGÈVE
Les petits princes sont de retour
Ü De nombreuses animations seront destinées aux “petits 
princes”, en ces vacances de Pâques (du 9 au 22 avril). Des 
ateliers artistiques gratuits seront proposés sur la place du 
village : maquillage tous les jours de 14h30 à 17h30 (à partir 
de 3 ans) et décorations sur bois tous les jours sauf les 9, 12 et
13 avril, de 14h30 à 17h30 (dès 6 ans). Pour les enfants de 5 à
7 ans, d’autres ateliers créatifs se dérouleront dans le local 
poterie (situé en face du palais, allée des Lutins), tous les jours
de 14h30 à 16 heures et de 16 heures à 17h30 : réalisation 
d’une baguette de ruban ce lundi (au palais) et mardi 17 avril, 
d’une guirlande décorative avec des lapins vendredi 13 avril, 
d’un carillon les mardi 10 et mercredi 18 avril, d’une guirlande 
en origami dimanche 15 avril, d’un nichoir en bois mercredi 11
et jeudi 19 avril, d’un cerf-volant lundi 16 avril, d’un attrape-rê-
ves jeudi 12 et vendredi 20 avril et d’une carte surprise samedi
21 avril. Ces ateliers sont accessibles sur inscription au Palais
et au tarif de 3,50 € par enfant. 

LOCALE EXPRESS

Tout commence par une dé-
finition de la vision comme

“image mentale qui s’offre à 
l’esprit”. Voilà le thème sous 
lequel Fanny et Emmanuel 
Lacoste ont réuni les œuvres 
de trois artistes de la région 
dans leur galerie La Crème-
rie, située 273, rue de l’Église 
au plateau d’Assy. 

L’exposition propose d’en-
trer dans trois univers bien 
différents en termes de tech-
niques, de rendus et de for-
mats. De la retenue et une 
mesure délicate pour Chloé 
Lamy, avec sa série “Movi-
miento”, composée d’encres 
de Chine sur papier, aux anti-
podes de l’expression explo-
sive et prolixe d’Alexandre 
Fillon, avec ses acryliques sur 
papier kraft et autres collages 
et assemblages de matériaux 
bruts, tandis que Kévin Chu-

roux impose ses deux sculp-
tures sur bois d’essences di-
verses, une main et un cerf.

Ce cerf, composé de cèdre,
châtaignier et sapin, trône et 
élance ses bois, avec lesquels 
il a percé le plafond de la ga-
lerie. L’artiste au métier d’éla-
gueur exprime le vivant à 
partir de branches ou de sou-
ches. Le vivant est rendu aus-
si par les mouvements des en-
cres de Chloé Lamy. En effet, 
l’application graphique, en 
couleurs ou en noir sur fond 
blanc, crée des effets dynami-
ques et donne une impression
de mouvement. Alexandre 
Fillion trace, écrit et peint, el-
le, avec une ardeur que l’on 
croirait héritée du Dadaïsme, 
avec une liberté instinctive, 
animale, sur des sujets hu-
mains, très humains. 

Faire surgir ce qu’il y a de

vivant, de sous-jacent, ou ce 
qui est enfoui, est sans doute 
ce qui lie, s’il faut trouver un 
lien, les œuvres de ces trois 
artistes. 

L’exposition est visible jus-
qu’au 9 mai. Le vernissage a 
eu lieu vendredi, dans une 
grande fête qui a réuni les 
nouveaux commerçants de la 
rue de l’Église, inaugurant un
nouveau souffle pour le pla-
teau d’Assy avec de l’art, à 
manger et à boire.

La galerie La Crèmerie n’a
pas d’horaires fixes en dehors
de la saison estivale, mais 
Fanny et Emmanuel Lacoste 
accueillent leurs visiteurs 
sans souci puisque leur atelier
est installé à la même adresse.

Pour plus d’informations : 
www.cremerie.art ;
contact@cremerie.art.

Chloé Lamy, l’une des trois artistes exposant actuellement
à La Crèmerie, entourée par Fanny et Emmanuel Lacoste. Photo Le DL/D.C-I.

“Vision”, une exposition à voir au plateau d’Assy

François Garde dédicaçait
son dernier livre “Marcher

à Kerguelen”, paru en février
dernier chez Gallimard, sa-
medi après-midi à la librairie 
Livre en tête de Sallanches. Il
est également l’auteur de 
“Ce qu’il advint du sauvage 
blanc”, prix Goncourt du 
premier roman, “Trois cou-
ronnes”,  “La baleine dans 
tous ses états” et “L’effroi”.

Grand marcheur, dans les
Alpes et à travers le monde 
(Canada, Nouvelle-Zélan-
de…), François Garde est allé
avec trois amis, dont le Dr 
Champly, aux Kerguelen, ar-
chipel français situé au sud 
de l’océan Indien. Un endroit
où personne ne va marcher. Il
n’y a d’ailleurs pas de che-
mins ! 

C’était en novembre et dé-
cembre 2015. Pendant vingt-
cinq jours, sous la pluie et 
dans le vent, François Garde 
et ses trois compagnons ont 
réalisé la traversée intégrale 
de l’archipel, à pied et en 
autonomie totale. « L’eau, 
présente partout, nous a évi-
té d’avoir à transporter notre 
boisson ! », plaisante l’auteur.
Un véritable exploit sportif, 
mais aussi, pour François 
Garde, une envolée littéraire 
sur le sens de l’existence... 

Au fil des jours de cette
aventure, dans les rares mo-
ments de repos, François 
Garde a pris le temps de no-
ter ce qu’il voyait et ce qu’il 
ressentait. De retour à Passy, 
sa réflexion a mûri, et peu à 
peu est né cet ouvrage spéci-

fique , d’aventure et de ri-
chesse littéraire (la puissance
du récit et l’âme de la langue
française)... 

L’ouvrage s’adresse à tous,
sportifs, amoureux de la na-
ture vierge et de la langue 
française. Le récit évoluant 
de façon chronologique, par 
étape, le lecteur y chemine 
aisément. 

Parmi les lecteurs venus
rencontrer l’auteur, samedi à 
Livre en tête, figuraient quel-
ques jeunes intéressés par 
l’aventure, montrant que le 
livre s’adresse vraiment à 
tous. 

François Garde travaille ac-
tuellement sur un projet de 
roman historique au temps 
de Napoléon.

Pierre HUC

François Garde (ici avec quelques-uns de ses lecteurs venus le 
rencontrer samedi) a réalisé la traversée intégrale de l’archipel, à pied 
et en autonomie totale, avec trois amis, fin 2015. Photo Le DL/P.H.
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Marcher à Kerguelen avec François Garde

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

Une manifestation de sou-
tien était organisée ven-

dredi matin, à Sancellemoz, 
dans le cadre de la journée 
de sensibilisation à l’autis-
me. Soignants et patients, 
vêtus de bleu, se sont re-
groupés vers midi dans le
hall de l’établissement. Na-
thalie Casanova, présidente 
de l’association “Le petit 
monde d’Ezio”, était présen-
te avec ce petit garçon de 
7 ans, autiste. 

Cette association récolte
des fonds pour financer les 
traitements (psychomotri-
ciens, ergothérapeutes) et 
l’acquisition de matériel. 
Nathalie Casanova a dû ces-
ser son activité profession-
nelle  pour s’occuper de son 
fils Ezio. 

La maman est aussi vice-
présidente d’une autre asso-
ciation qui vient d’être créée,
“Moi, toi, nous, ensemble”, 
présidée par Charlotte Lan-
gloi-Lehner, pour la défense 
des droits des enfants handi-
capés (tous handicaps).

La manifestation était or-
g a n i s é e  à  l ’ i n i t i a t i v e 
d’Alexia Boyaud, infirmière 
à Sancellemoz, par ailleurs 
miss Prestige Pays de Savoie
2017 et marraine de l’asso-
ciation “Moi, toi, nous, en-
semble”.

Nathalie Casanova a évo-
qué l’autisme et les difficul-
tés des familles, sachant 
qu’une naissance sur 100 est
touchée par les troubles du 
spectre autistique (TSA). 

P.H.

Soignants et patients, vêtus de bleu, se sont regroupés vers midi dans le hall de l’établissement en 
compagnie notamment de Nathalie Casanova, présidente de l’association “Le petit monde d’Ezio”, et de ce 
petit garçon de 7 ans, autiste. Photo Le DL/P.H.
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Sancellemoz affiche son soutien
dans le cadre de la journée de sensibilisation à l’autisme

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONT-BLANC

Ü Blue : 
14h, 16h, 17h55. 
Ü Croc-blanc : 
14h, 16h, 17h55. 
Ü Dans la brume : 
16h, 20h, 22h. 
Ü Gaston Lagaffe : 
14h, 16h, 17h55, 20h. 
Ü Ghostland : 
(Int. -16 ans) 22h. 
Ü Hostiles : 
22h. 
Ü La ch’tite famille : 
14h, 16h30, 19h45, 22h. 
Ü La finale : 
14h, 17h55. 

Ü Le collier rouge : 
16h, 17h55, 20h. 
Ü Les dents, pipi et au lit : 
13h55, 19h50, 22h. 
Ü Pacific rim uprising : 
22h. 
Ü Pierre Lapin : 
14h, 16h, 17h55, 20h. 
Ü Razzia : 
19h30. 
Ü Ready player one : 
14h, 20h, 21h50 et en 3D à 17h. 
Ü Red sparrow : 
(Int. -12 ans avec 
avertissement) 16h15, 21h50 et 
en VO à  19h15. 
Ü Tomb raider : 
14h. 
Ü Tout le monde debout : 
14h, 16h30, 19h30. 

MEGÈVE
Ü L’heure du conte
Les mercredis 11 et 18 avril 
à 17h à l’espace jeunesse de la 
médiathèque. Contes, histoires, 
albums ludiques et autres 
surprises. Accès libre.
Ü Marché
des producteurs locaux
Dimanche 15 avril à partir de 9h 
sur la place du village. 
PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché
Tous les mercredis à partir de 9h 
sur la place de la Mairie. 
SAINT-GERVAIS
Ü Patinage artistique :

la tournée 
des stars olympiques
Demain mardi à 20h à la 
patinoire avec Vanessa James, 
Morgan Cipres, Gabriella 
Papadakis et Guillaume Cizeron. 
Présenté par Philippe Candeloro.
Ü Conférence 
“Toulouse-Lautrec
et son époque”
Demain mardi à 20h30 au 
théâtre Montjoie. Gratuit. 

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

INFOS PRATIQUES

8838 3800

Assemblée Générale de la Caisse Locale du Crédit Agricole du Haut Val d’Arly-Megève

L’Assemblée Générale de la Caisse Locale
du Crédit Agricole des Savoie du Haut-
Val-d’Arly - Megève s’est tenue le 4 avril,
sous la présidence de Claude Chambel,
accompagné de Brice Yungmann, directeur
marketing, relation clients et communication,
de Philippe Coquille, administrateur de la
Caisse Régionale et de Thérèse Favre Félix,
responsable de l’agence de Megève et
secrétaire de la Caisse Locale.
Si l’Assemblée Générale constitue une
obligation réglementaire, c’est avant tout un
moment privilégié d’échanges et l’occasion d’aborder des questions de fond sur la vie de la banque. Les
intervenants ont, tour à tour, présenté l’engagement mutualiste et l’activité commerciale de la Caisse Locale,
puis un bilan de l’année 2017 sur les Savoie ainsi qu’un éclairage économique à l’échelle nationale. Le
Crédit Agricole des Savoie se définit aujourd’hui comme une banque 100 % humaine et 100 % digitale ; les
applications numériques Ma Banque, Ma Carte et Pacifica ont été présentées au public.
Une part de l’Assemblée Générale a été consacrée aux échanges avec les sociétaires qui se sont adressés
directement aux intervenants. Le thème local proposé en fin de séance a mis en valeur une initiative locale et
ceux qui les portent. Il s’agissait ce soir-là de la surprenante reconversion des objets de notre quotidien.



Le concours photo nature est lancé
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MEGÈVE
Ski : belle fin de saison
pour Louna Boiteux
Ü Louna Boiteux, jeune 
skieuse du club des 
sports, achève une bonne
saison de compétitions.
« Même si elle n’est pas 
montée sur le podium, elle
a montré une grande poly-
valence et une belle régu-
larité tout au long de l’hi-
ver », commente son en-
traîneur Fabien Burnet. 
En  cette fin de saison, Louna Boiteux a notamment participé 
aux championnats de France U16 de super G, à Serre 
Chevalier, où elle a terminé à la 7e place de la première course
et à la 8e de la seconde, qui comptait pour le classement 
général des Écureuils d’or (qu’elle boucle à la 13e place après
douze épreuves).
Louna Boiteux a réalisé un autre top 10, toujours en super G, 
sur l’épreuve internationale de la Scarafiotti à Val d’Isère (où 
elle termine 2e Française).

SPORTS EXPRESS

COMBLOUX
Permanence de l’antenne locale du
Centre généalogique de Savoie, samedi
Ü La permanence de l’antenne du pays du Mont-Blanc du 
Centre généalogique de Savoie se tiendra samedi, à partir de
14 heures, à la Maison des associations. Vacanciers ou habi-
tués, tout le monde est convié à pousser les portes de 
l’association. Que ce soit pour aider les débutants dans leurs 
recherches ou pour orienter les généalogistes confirmés, les 
bénévoles seront heureux de prodiguer leurs conseils. Les 
placards regorgent en effet de relevés concernant les commu-
nes de Cordon, Chamonix, Passy, Magland, Saint-Gervais ou
encore Servoz, et grâce à la mise en ligne des archives, les 
actes enregistrés dans d’autres départements sont désormais
accessibles.

Après le succès rencontré
l’an dernier, Contami-

nes Tourisme organise un
nouveau concours photo
nature, en partenariat
avec Asters et le magazine
Terre Sauvage, dans le ca-
dre des actions de promo-
tion et de valorisation du
patrimoine naturel de la
commune. 

Le thème de cette année
est “La flore dans tous ses
états”. Chaque participant
devra fournir des images
où celle-ci joue un rôle
prédominant, ce qui n’ex-
clut pas des images de fau-
ne, de paysage ou d’am-
biance, sous réserve que
l’élément floral soit mis en
valeur. 

Les candidats devront
déposer, via internet, cinq
photographies au plus tard

le 31 mai. Un jury composé
de professionnels de la
photographie “nature”,
d’un représentant de Con-
tamines Tourisme et d’une
personnalité locale décer-
nera des récompenses aux
mei l leurs  c l i chés .  En
outre, le jury sélectionnera
les dix meilleures photos
qui seront exposées dans
les locaux de l’office de
tourisme durant l’été. Elles
seront alors soumises au
vote pour décerner le prix
du public. Ces dix clichés,
ainsi que les deux photos
gagnantes, feront l’objet
d’un porte-folio dans le
magazine Terre sauvage.
À noter que le porte-folio
du concours 2017 vient de
paraître dans l’édition
d’avril.

I.D. Ce superbe cliché de chat forestier avait remporté le prix du public l’an dernier.  Photo Teddy BRACARD
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Deuxième concours photo nature sur le thème de la flore

PRAZ-SUR-ARLY
Permanence de l’association “Bien vivre 
ensemble à Praz-sur-Arly”, aujourd’hui
Ü Les bénévoles de l’associa-
tion “Bien vivre ensemble à Praz-
sur-Arly” proposent des perma-
nences pour aider à se familiari-
ser avec l’outil informatique.
Forts de leurs expériences pro-
fessionnelles antérieures, et de 
leur expertise dans différents do-
maines, ils apportent aussi leurs 
compétences pour des démar-
ches administratives, fiscales et 
juridiques. Le rendez-vous est 
pris un jeudi par mois, de 9 heu-
res à 11 heures, dans la salle du 
conseil municipal à la mairie. Prochaines dates : aujourd’hui, le
24 mai et le 14 juin. 
Contact : jp.constantin-Roussel@orange.fr.

LOCALE EXPRESS

La tournée des stars olympi-
ques de l’équipe de France

a fait étape à Saint-Gervais, 
mardi soir, pour un show de 
trois heures, avec une premiè-
re partie assurée par les pati-
neurs du club de Saint-Ger-
vais (dont les tout jeunes 
champions de France benja-
mins).

Le show, orchestré de main
de maître par le toujours très 
apprécié Philippe Candeloro, 
était enlevé et non dénué 
d’humour. Les vice-cham-
pions olympiques Gabriella 

Papadakis et Guillaume Cize-
ron, très attendus, ont réalisé 
une prestation sublime. Ils 
étaient accompagnés par 
d’autres champions, en deve-
nir ou ayant raccroché les pa-
tins de compétition. 

Le public a vibré toute la soi-
rée, frissonnant lors des sauts 
et retenant son souffle lors des 
pirouettes, avant de rire de 
bon cœur aux facéties de celui
qui est resté l’un des chou-
chous des Français : le fantas-
que Philippe Candeloro.

M-M.A.

Le tableau final. Photo Le DL/M-M.A.
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Les patineurs saint-gervolains
ont partagé la glace avec les plus grands

Dans l’attente des autographes ! Photo Le DL/M-M.A.

Les jeunes talents du club de Saint-Gervais se sont produits sur la glace, avant d’être interrogés par Philippe 
Candeloro. Photos Le DL/M-M.A.

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

Les champions s’impliquent pour l’association Vanille-fraise. Photo Le DL/M-M.A.

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

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Photo Le DL/M-M.A.

Marie-
Pierre 
Leray, 
entre 
patinage 
et 
acrobatie. 
Photo 

Le DL/M-M.A.

DEMI-QUARTIER
Ü Journée annuelle
 de nettoyage
Samedi 28 avril. Rendez-vous
à 13h30. Collation offerte
aux participants. Infos au 
04 50 21 23 12.
MEGÈVE
Ü Soirée “Black night”
à l’espace escalade
du Palais
Demain vendredi de 19h à 19h30
ou de 20h à 20h30, pour grimper 
à la lueur des frontales. Payant. 
Infos au 04 50 21 15 75. 
Ü Spectacle
des Choucas
“Idoles” emmènera le public sur 
les traces des groupes et 
chanteurs les plus mythiques 
(Queen, U2, Abba, Madonna, 

Tina Turner, Jacques Brel, 
Dalida, Michel Sardou, Céline 
Dion...), demain vendredi à 
20h30 au Palais (salle des 
congrès). Billetterie à l’accueil et 
à l’office de tourisme). 
Ü Bébés lecteurs
Spectacle “Mercredi, le jour de 
tous les possibles”, samedi 14 
avril à 10h30 à la médiathèque, 
au Palais. Pour les enfants de
6 mois à 3 ans. Gratuit. 
SAINT-GERVAIS
Ü Atelier créatif
“Cailloux et paysages”, demain 
vendredi à 10h30 à la maison 
forte de Hautetour. Techniques 
du dessin et du motif du 
paysage. Fusain, encre, crayons 
de couleurs... Réservation 
obligatoire. 

INFOS PRATIQUES

879708300

882456800

FIn de saison pour le ski club
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MONT-BLANC

Avec le Pralin Yannick Le-
page, le passé se revit en

trois dimensions. Une plon-
gée en noir et blanc, mais en
relief, du XIXe siècle et dé-
but du XXe à portée de re-
gard.

La technique de l’époque
démontre un savoir, certai-
nement inconnu du grand 
public d’aujourd’hui. Con-
temporain de l’invention de 
la photographie en 1850, le 
stéréoscope se distingue par 
une réelle vision 3D, un sys-
tème utilisé aussi pendant la
Première Guerre mondiale. 
La conservation de l’image 
et la précision sont telles que
plus de 150 ans après la prise
du cliché… les poils d’une 
moustache ou les détails
d’un col en dentelle se déta-
chent parfaitement sur la 
“photo”.

Des traces indélébiles 
d’une époque

Les 200 “positifs sur plaques
de verre”, « reçus en hérita-
ge » explique Yannick Lepa-
ge, témoignent en particu-
lier de souvenirs de vacan-
ces d’une famille fortunée, 
des événements familiaux et
de la vie quotidienne « Ici, à 
Niort en 1896, on voit une 
dame enceinte, sans doute la
mère de mon grand-père ! » 
précise le retraité.

Traces “indélébiles” du
passé avec l’encre de l’écri-
ture des annotations, signes 
d’une époque par les vête-
ments élégants et à la mode, 
des intérieurs bourgeois art 
déco et modernes, en parti-
culier dans le manoir villa 
“La Greuvette”, de Saint-
Cyr-sur-Loire.

Dans la série, des vues de

Nice, le port de La Rochelle, 
la mer de Glace, les gorges 
du Fier… Preuves des voya-
ges vers des sites et des villes
déjà touristiques.

Pour visionner les positifs,
les heureux possesseurs et 
utilisateurs étaient équipés 
d’un appareil spécifique 
mais simple : « une caisse en 
acajou de 50/50 avec deux 
œilletons, un engrenage,
une manivelle » explique 
l’actuel heureux possesseur 
des clichés.

Sylvie BESSY

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

PRAZ-SUR-ARLY | 

Retour sur le passé en 3D
ou la réalité en relief avec le stéréoscope

SAINT-GERVAIS
Concert d’orgue à quatre mains
demain à l’église
Ü Joli programme, ce samedi à partir de 20h45 à l'église, 
avec Jérôme et Pauline Chabert, organistes à la cathédrale 
d'Agen, et les chœurs de la chorale Montjoie. Ce concert 
d'orgue à quatre mains sera en effet brillant avec des trans-
criptions à l'orgue de l’œuvre de Grieg, Peer Gynt et dont la 
chorale chantera la chanson de Solveig. Les pièces seront 
variées comme la fameuse “Toccata” de Widor, une œuvre de
bravoure. Et en final, le cantique de “Jean Racine”, de Gabriel 
Fauré.

LOCALE EXPRESS

Neige et glace étaient au
programme du groupe

Montagne de la MFR Le
Belvédère, mardi. Les douze
jeunes poursuivent ainsi 
leur découverte du milieu 
montagnard et des prati-
ques qui y sont liées, avec
cette fois un focus sur l’ap-
prentissage des techniques
de progression en haute 
montagne.

Malheureusement, la mé-
téo a une fois de plus joué
les trouble-fête ; dès la gare
du Montenvers, un temps 
bouché et bien hivernal a
plombé l’ambiance et em-
pêché d’admirer le cadre 
grandiose de la mer de Gla-
ce.

Qu’à cela ne tienne, les ap-
prentis alpinistes ont tout de
même pu visiter la grotte et
observer la glace vive et ses 
strates. Encadrés par trois
guides, ils ont également pu
procéder à des exercices de
manipulation et d’utilisation
du matériel puis de mise en
pratique sur le terrain, no-
tamment en s’essayant à la
cascade de glace.

Évoluer sur l’un des plus
célèbres glaciers d’Europe 
(et des plus fréquentés aus-
si, malheureusement) a
constitué pour ces jeunes,
outre un magnifique ensei-
gnement sur l’environne-
ment glaciaire, une expé-
rience mémorable.

Les jeunes du groupe Montagne et leurs accompagnateurs à la gare du 
Montenvers. Photo DR
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Le groupe Montagne du Belvédère
a pris le large sur la mer de Glace

Un patrimoine qu’il est prêt à faire découvrir

Aujourd’hui, le Pralin a
détourné un petit boî-

tier “années 50” qui ser-
vait pour les diapositives
et a bricolé un fond en
papier-calque amovible
pour un rendu parfait.

Les clichés sont rangés
dans les boîtes d’origine
en carton, les plaques
sont en lactate “tons
c h a u d s ” ,  “ é m u l s i o n
Guilleminot”…

Un document de 1610
Le collectionneur aime-
rait bien que « quelqu’un
puisse les transposer sur
un support actuel en gar-
dant la profondeur du re-
lief ». Il a aussi d’autres
atouts en main avec des
parchemins dont un té-
moignage familial de
1610 !

Un patrimoine qu’il est
prêt à faire découvrir.

Yannick Lepage, origi-
naire de Picardie et de
Manosque, est installé à
Praz-sur-Arly depuis en-
viron cinq ans et indica-
tion précieuse pour ceux
qui ne le connaissent que
de vue : « la première an-
née de ma retraite, j’ai
même fait une saison à la
pharmacie et je ne fais
pas de ski ».

Le week-end dernier, le ski
club a repris la micro cou-

pe U10 qui avait été annu-
lée le dimanche précédent à
Chamonix, en raison des
conditions météo. Le soleil
était cette fois au rendez-
vous sur le stade François-
Bonlieu, où une piste super-
be attendait les jeunes cou-
reurs.

Au final, c’est le Ski club
de Saint-Gervais qui rem-
plit les podiums avec la vic-
toire de Suzanne Petit-Colin
chez les filles et de Louis-
Victor Benoit chez les gar-
çons.

Pour clore la saison, une
journée portes ouvertes est
organisée ce samedi, dès 9
heures à l’Étape, pour les
futurs champions nés en-
tre 2009 et 2012 et qui sou-
haiteraient intégrer le club.Les beaux sourires des enfants du ski club. Photo DR
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Une belle fin de saison pour le ski club

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux, jusqu’à la 
fin du mois de juin, depuis le 
carrefour du pont d’Arvillon, le 
chemin de Chabot et le chemin 
de la Chapelle-du-Medonnet. 
Accès préservé pour les riverains 
dans la mesure du possible.

CORDON
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Tous les jours sauf le 
dimanche. Infos et inscriptions, 
Albert Bottollier : 
06 76 12 41 67.
Ü Visite commentée 
de l’église baroque
“Notre-Dame de l’Assomption”, 
par un guide du patrimoine des 
pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Infos au 04 50 58 01 57.
Ü Visite à la ferme 
de l’Abérieu
Traite des vaches tarentaises 
vers 17h30. Fabrication du 
fromage. Tous les jours sauf le 
dimanche au 490, route du Pont 
de la Flée. Prendre contact le 
matin au 06 76 12 41 67.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Marché
Le mardi de 9 h à 13 h au centre.

MEGÈVE
Ü Ateliers Petits lapins
“Ribambelle de lapin”. Réalisa-
tion d’une guirlande décorative. 
Vendredi 13 avril de 14 h 30 à 

16 h, de 16 h à 17 h 30. Au local 
Poterie, allée des Lutins. De 5 à 7 
ans, sur inscription.
Ü Soirée Black Night 
à l’escalade
Grimper à la lueur des frontales. 
Vendredi 13 avril de 19 h à 
19 h 30, de 20 h à 20 h 30. 
Espace Escalade au Palais. 
Payant. Infos au 04 50 21 15 75.
Ü Spectacle 
des Choucas
“Idoles” vous emmène sur les 
traces des groupes et chanteurs 
les plus mythiques : Queen, U2, 
Abba, Madonna, Tina Turner, 
Jacques Brel, Dalida, Michel 
Sardou, Céline Dion, etc. Vendre-
di 13 avril à 20 h 30 au Palais 
des sports, salle des Congrès. 
Billetterie à l’accueil du Palais et 
à l’office de tourisme.
Ü Les Petits princes 
du printemps
Animations, activités, ateliers 
tous les après-midi. Atelier 
maquillage (artistique sur visage)
à partir de 3 ans et atelier bois 
(réalisation et décoration sur 
bois) à partir de 6 ans. Tous les 
jours de 14 h 30 à 17 h 30. 
Jusqu’au dimanche 22 avril. 
Place du village, gratuit.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché
Le mercredi à 9 h, place Mairie.

SAINT-GERVAIS
Ü Ateliers créatifs
“Cailloux et Paysages”. Techni-
ques du dessin et du motif du 
paysage. Fusain, encre, crayons 
de couleurs. Vendredi 13 avril à 
10 h 30 Maison forte Hautetour. 
Réservation obligatoire.

INFOS PRATIQUES

8813 500
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MONT-BLANC

Jeudi soir, le conseil munici-
pal s’est réuni devant un

petit public attentif pour abor-
der un thème majeur : les fi-
nances. Thierry Mirabaud, 
deuxième adjoint, s’est lancé 
dans l’exercice mais a, au 
préalable, tenu à rendre hom-
mage à Philippe Delahaye, di-
recteur général des services 
municipaux, décédé brutale-
ment le 19 février dernier.

Le budget principal 2017 fait
apparaître un excédent de 
728 000 € qui sera affecté au 
budget primitif 2018 et per-
mettra d’engager des investis-
sements. Certes les dépenses 
de fonctionnement sont im-
portantes, du fait d’un passif 
de dettes et d’emprunts, no-
tamment l’emprunt toxique 
souscrit en 2007. Fort heureu-
sement, en termes de fiscalité, 
les taux précédents ont été re-
conduits ce qui n’entraîne 
aucune hausse notable et de-
vrait rassurer les contribua-
bles. Les élus de l’opposition, 
n’ont cependant pas voté le 
budget et semblent scepti-
ques quant aux investisse-
ments prévus.

Une nouvelle année                
et de nouveaux projets

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 lour-
de mais c’est sans compter la 
ténacité des élus qui ont réussi
à obtenir des subventions dé-
partementales, régionales 
mais aussi européennes dans 
le cadre du Feder, Fonds euro-
péen de développement ré-
gional. L’État intervient aussi 

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 fac-
ture.

Ainsi, dans les futurs projets,
on trouve la rénovation du 
presbytère avec d’importants 
travaux d’isolation, la rénova-
tion et l’entretien de l’éclaira-
ge public dans le souci d’éco-
nomie d’énergie avec des am-
poules 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 Mont-
Blanc sur le site de la Gorge 
dans le cadre du pôle Nature 
et Patrimoine. Ce projet est fi-
nancé à 80 % par des subven-
tions. Cependant les élus de 
l’opposition ont fait remarquer
l’existence d’un bail avec EDF 
puisque l’édifice est l’ancien-
ne gare de téléphérique vers 
le site de Tré la Tête. Ce à quoi,
M. Jacquet a répondu que le 

bail de 38 ans faisait l’objet 
d’une convention tout à fait re-
nouvelable à l’échéance.

Une séance de conseil muni-
cipale instructive donc au vu 
des projets en cours et de la 
recherche de subventions.

Isabelle DUJON

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

LES CONTAMINES-MONTJOIE | 

Budget et investissements
à l’ordre du jour du conseil municipal

Comme aux vacances de la
Toussaint, la commune

de Megève organise ses tra-
ditionnels “petits princes du 
printemps” après une saison
d’hiver très animée. Les en-
fants peuvent continuer à 
profiter de diverses anima-
tions et bénéficier des ate-
liers gratuits sur la place du 
village dès 14 h 30 et jusqu’à
17 h 15 pour la dernière
séance de l’atelier bois.

Se trouve ainsi sur ce lieu
la maquilleuse qui à peine 
arrivée -et qui se fait même 
désirer- affiche son planning
vierge qui se remplit préci-
pitamment et remporte un 
franc succès. Les dernières 
places sont très vite dispu-
tées. L’atelier bois aussi où 
les enfants réalisent des ani-
maux sur des plaquettes de 

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 ins-
crire aux caisses du Palais et
donner une participation. 
Les âges vont de 5 à 7 ans.

Comme ce jour, où était
proposé l’atelier attrape rê-
ves. Le groupe d’enfants sa-
ges présent ce jour-là était 
concentré sur les réalisa-
tions avec un peu d’aide des 
animatrices. Si des bambins 
sont des habituées pour cer-
tains, d’autres viennent pour
la première fois.

G.P.

Les animations se déroulent 
jusqu’au 22 avril pour la place 
du village et jusqu’au 21 avril 
pour les ateliers.Des participants très appliqués et des enfants maquillés avec talent ! Photos Le DL/G.P.

MEGÈVE | 

Les petits princes du printemps tout en joie

MEGÈVE
Ski : Lucie Périnet et Louna Boiteux
sur le podium en coupe d’argent
Ü La dernière compétition de la saison pour les skieurs du 
club s’est déroulée mercredi, à Flaine. Une épreuve de KO 
système slalom pro clôturait les Coupes d’argent U16 et U14. 
« Lucie Périnet et Charlotte Lafont ont toutes deux montré 
encore des ressources lors de cette dernière épreuve. Elles 
ont terminé sur la boîte grâce à du très bon ski, toute en 
intensité et en fluidité malgré une saison éprouvante », com-
mente Fabien Burnet, entraîneur. Les deux Mégevannes 
remportent chacune une 3e place. Au classement général des
coupes d’argent, Louna Boiteux termine 4e U16 et Charlotte 
Lafont 6e U14.

PASSY 
Football : le PSG en tête doit confirmer 
aujourd’hui
Ü L'équipe fanion du Passy-
Saint-Gervais football club vient 
de battre coup sur coup les deux
formations du haut du tableau : 
le leader Cluses-Scionzier (5-2) 
et son dauphin Chilly (3-0). Deux
bons résultats qui lui permettent 
de s'installer en tête du classe-
ment. Une place très convoitée 
que les  joueurs du Mont-Blanc 
se doivent de confirmer ce di-
manche 15 avril lors du périlleux 
déplacement à Chéran chez le 
4e, malgré l'absence de plusieurs de ses joueurs suspendus. 
De ce fait, l'équipe réserve, qui occupe elle aussi le poste de 
leader de sa poule, sera donc pénalisée et devra céder 
quelques-uns de ses joueurs à l'équipe fanion lors de sa 
rencontre face à l'équipe de Haut-Giffre .

SPORTS EXPRESS

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux, du 
26 mars à la fin du mois de juin, 
depuis le carrefour du pont 
d’Arvillon, le chemin de Chabot 
et le chemin de la Chapelle-du-
Medonnet. Un accès sera 
préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible. Tous les 
jours.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Pot de bienvenue
Connaissance des animateurs et 
socioprofessionnels, 
présentation des animations et 
pot de l’amitié. Aujourd’hui à 
18 h. Place du village.
Ü Atelier : détourner les 
pages confection de 
poules
Offrir une seconde vie aux livres 
et créer un objet artistique. 
Atelier gratuit pour adultes et 
enfants à partir de 8 ans. 
Inscription à la bibliothèque au 
04 50 47 52 65, demain à 
14 h 30. À la bibliothèque “Mot à 
mot”.
Ü Balade en fond de 
vallée
Avec une animatrice de la 
réserve naturelle, découverte de 
la faune et de la flore. Payant, 
pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Demain à 14 h et jeudi 19 avril à 
10 h. Au chalet du parc nordique.
Ü Diaporama
Commenté de la réserve 
naturelle. Gratuit. Demain de 
17 h 30 à 18 h 30. À l’espace 
nature au sommet.
Ü Ciné-goûter familial
Un film sur un thème de la 
montagne, un goûter et un 

atelier. Payant, inscription à 
l’office de tourisme. Mardi 
17 avril de 16 h 30 à 18 h.
À l’espace nature au sommet.
Ü Stretching
Avec votre animateur Florian. 
Gratuit, à partir de 14 ans. Mardi 
17 avril de 18 h à 19 h.
À l’espace animation.

MEGÈVE
Ü Marché des 
producteurs locaux
Marché mègevan au coin de la 
rue. Les saveurs, les primeurs et 
le meilleur des produits 
traditionnels de la région. 
Aujourd’hui à 9 h. Place du 
village.
Ü Après midi jeux de 
société géants
Partagez un moment convivial 
entre amis ou en famille. Entrée 
libre, sans inscriptions. Mardi 
17 avril de 15 h à 18 h.
À la médiathèque, au Palais.
Ü L’heure du conte
Un moment de découverte et de 
plaisir pour les enfants. Contes, 
histoires, albums ludiques et 
autres surprises. Accès libre. 
Mercredi 18 avril à 17 h.
À l’espace jeunesse de la média-
thèque.

SAINT-GERVAIS
Ü Messe
Aujourd’hui à 9 h. À l’église du 
Fayet.
Ü Les sentiers de Miage
Exposition de peintures de 
Françoise Grandjacques. Les 
lundis de 15 h à 19 h et les 
mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et 
dimanches de 10 h à 12 h et de 
15 h à 19 h. Jusqu’au dimanche 
22 avril. Salle Géo Dorival à 
l’office de tourisme.

INFOS PRATIQUES

La maison de la réserve natu-
relle de Passy, gérée par As-

ters, organise des animations 
durant les vacances scolaires. 
Mercredi après-midi, c’était 
un ciné goûter au cinéma “la 
Camera” du Plateau d’Assy. 

Quelques enfants étaient ve-
nus, souvent accompagnés 
par papy ou mamie. Un bon 
goûter leur a été servi par les 
animatrices. Ensuite, ils ont pu
voir sur grand écran, un épiso-
de de “Ma petite planète ché-
rie”, du studio d’animation Fol
Image. 

Enfin, tous se sont retrouvés
avec les animatrices dans un 
atelier bricolage et confection-
né des coccinelles en carton 
du plus bel effet que chacun a 
pu emporter chez lui comme 
un trophée.

L’atelier coccinelle a fait des heureux… Cette animation du ciné-goûter 
se renouvellera encore durant trois mercredis. Photo Le DL/P.H.

PASSY | 

Ciné-goûter avec la maison
de la réserve naturelle

L’eau et l’assainissement
toujours en débat

Enfin, en matière d’investissement, le coût le plus
important concerne le secteur de l’eau et de

l’assainissement avec une nécessité absolue de réno-
vation vu l’ancienneté du réseau.

En effet, la facture s’alourdit encore avec les tra-
vaux 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’inter-
venir pour réduire les taux d’arsenic présents par
moments dans l’eau.

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 principale-
ment la vétusté de ces installations qui engendre par
ailleurs d’importantes fuites, environ 48 % pour ce
réservoir.

I.D.

8 858600

POLARIS
RANGER XP 1000

POLARIS
GENERAL 1000
ABS Deluxe

POLARIS
SPORTSMAN
TOURING 570 EPS

881 22600

Du 17 au

28 avril8

*Sauf sur les commandes et les articles signalés en magasin
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MONT-BLANC

C’est une saison satisfai-
sante qui s’achève pour

le ski-club.
Chez les U10 d’abord, on

affiche quelques bons ré-
sultats tout au long de l’hi-
ver avec en point d’orgue la
finale District aux Contami-
nes-Montjoie qui voit Mahé
Allais Voiron prendre la 1ere

place et Harry Deudon la
2e.

Lors de la finale régionale
des U12 au Grand-Bor-
nand, c’est Evan Machet
qui se classe 2e avant de
monter sur la 1ere marche du
podium lors de la course du
conseil départemental, à
Saint-Gervais.

En compagnie de Léopold

Praz-Dieu et de Charline
Chambel, il s’est également
qualifié à la finale des Coqs
d’or aux Ménuires.

Du côté des U14, Matthias
Perret a fini 1er en circuit de
Bronze (finale régionale) à
Saint-Gervais ; Lorie Bron-
dez, Gautier Picot et Fla-
vien Grosset ont tous trois
décroché la qualification
des Ben’j à Peyragudes.

Adrian Lafont et Matthis
Gerat se sont qualifiés à la
Scara, à Val d'Isère (ce der-
nier est également 1er au
classement régional) ; Vic-
tor Praz-Dieu a signé le 2e

temps de la finale de la cou-
pe d’Argent à Flaine.

Les U16 Louis Brondex et

Alix Muffat ont été quali-
fiés aux EO à Morzine tan-
dis que Niels Perrin a termi-
né 2e de la finale de la cou-
pe d’Argent à Flaine.

Les jeunes skieurs com-
blorans semblent emboîter
le pas à leurs aînés : Am-
broise Paget a réalisé deux
podiums en FIS et a partici-
pé à une coupe d’Europe de
Descente à Sarntal (Autri-
che) ; Kenza Lacheb termi-
ne 150e mondiale en slalom
avec 20 points FIS, et signe
trois podiums dont une vic-
toire en FIS.

Enfin Alexis Brondex, de
retour de blessure, se classe
15e du Géant des France
élite et 11e français.

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

COMBLOUX | 

Avec une saison très satisfaisante,
les jeunes du ski-club suivent les traces de leurs aînés

Mercredi dès le début
d’après-midi, sur le par-

king du Palais, les anima-
tions pour les enfants ont
débuté parmi elles un mini-
tour, un circuit miniature
pour  fa i re  comme les
grands, un stand d’explica-
tion de l’ADN plus scientifi-
que proposé par l’AFM Té-
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

formalités, le public pouvait
admirer les véhicules en ar-
rêt momentané et de photo-
graphier les véhicules an-
ciens.

Les passionnés était au
rendez-vous. Les concur-
rents partis de Paris, lundi et
à destination de Nice pour
une arrivée prévue samedi.
Ce tour auto Optic 2000,
crée en 1899, à l’époque
Tour de France automobile
quatre ans avant son homo-
logue cycliste. Il renaît en
1992.

L’édition d’aujourd’hui,
est, comme à l’époque, vou-
lue par les organisateurs.

Les automobiles en com-
pétition datent de 1951 jus-
qu’à 1976.

Pour arriver à Megève, les
participants partis de Be-
sançon passés par le circuit
de Bresse avec comme
ouvreur notamment le pilote
chevronné Ari Vatanen en
présentant une BMW nou-
velle génération, partenaire
de l’événement.

« C’est extrêmement diffi-
cile cette étape et cela per-
met de découvrir Megève 
que nous ne connaissions 
pas », a déclaré un concur-
rent.

Guillaume PARRA

Une animation proposée autour des belles mécaniques tout au long de l’après-midi. Photos Le DL / G.P.

MEGÈVE | 

Le Tour auto Optic 2000
fait escale dans la station

Les sapins de la route de la
Plate menaçaient de se

déraciner sous le poids de la
neige.

C’est Gaspard Chatelard
qui a procédé à l’abattage
des deux épicéas en quel-
ques jours, créant une trans-
formation notoire du paysa-
ge. Ces deux centenaires
étaient l’emblème  du quar-
tier...

Aujour’hui, un autre  pano-
rama s’offre à la vue des ha-
bitants, s’ouvrant sur cent
quatre-vingts degrés, de la
chaîne du Fiz aux aiguilles
Croches.

Cet hiver, les deux sapins
s’élevaient, majestueux, sous la

neige. Photos Le DL / Jean-Pierre GAREL

DEMI-QUARTIER | 

Les deux sapins centenaires
de la route de la Plate ont disparu

LES CONTAMINES-MONTJOIE
Fête de fin de saison

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 puissan-
tes couvrant un répertoire allant de Chuck Berry à Daft Punk 
en passant par Dire Straits et les Rolling Stone.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux, du 
26 mars à la fin du mois de juin, 
depuis le carrefour du pont 
d’Arvillon, le chemin de Chabot 
et le chemin de la Chapelle-du-
Medonnet. Un accès sera 
préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible.

DEMI-QUARTIER
Ü Journée annuelle
de nettoyage
Ouverte à tous les bénévoles, 

petits et grands. Rdv à 13 h 30 
aux services techniques 
municipaux pour la composition 
des groupes et distribution du 
matériel.
Départ à 14 h. Collation offerte 
aux participants. Infos au 
04 50 21 23 12. Samedi 
28 avril.

MEGÈVE
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.

INFOS PRATIQUES

MEGÈVE
Les finales nationales U15 Élite 
ont lieu ce week-end

Ü Au Palais mègevan, se dispute la finale du Championnat 
de France U15 Élite de hockey-sur-glace sous forme d’un 
tournoi à 4 équipes regroupant Anglet, Rouen, Grenoble et le 
HC74 (Chamonix, Megève, Morzine, Saint-Gervais). En 
match d’ouverture, le HC74 l’a emporté 3-2 face aux Greno-
blois, les champions de France sortant (notre photo).
Le programme du week-end final à Megève
Aujourd’hui, à 12 h : Anglet - HC74 ; à 19 h : Grenoble - Rouen.
Demain à 13 h : Grenoble - Anglet ; à 16 h : HC74 - Rouen. 
(Entrée gratuite)

SPORTS EXPRESS

8 0 000 884519000
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L’association “Savoie Har-
monica” a récemment te-

nu son assemblée générale, 
sous la présidence de Gérard 
Perrin, à l’école de Vervex de 
Domancy. Savoie Harmonica 
compte aujourd’hui une tren-
taine d’adhérents, après avoir 
essaimé dans tout le départe-
ment. L’assemblée générale a
été l’occasion d’officialiser 
dans les statuts sa nouvelle 
organisation.

L’association est répartie en
trois groupes : Le petit conser-
vatoire des techniques de 
l’harmonica dont le but, sous 
la houlette de Gérard Perrin, 
professeur agréé par la fédé-
ration, est de progresser dans 
la technique, notamment des 
jeunes. Un vrai conservatoire, 
avec des concours d’Harmo-
nicAmis, le gros des troupes, 

qui ont le plaisir de répéter 
ensemble les mercredis soir à 
l’école de Vervex, sous la di-
rection de Serge Ziza et Anne
Marie Bottollier. Enfin, Les 
Harmo. s, le fer de lance de 
Savoie Harmonica, six har-
monicistes auxquels vient de 
se joindre le guitariste Michel 
Cool. Ils se produisent régu-
lièrement dans les églises du 
secteur et participent à des 
animations telles que la des-
cente des Alpages d’Annecy, 
les Séchieux de Passy, la jour-
née des bergers de Doran, la 
chapelle de Saint-Roch et le 
traditionnel concert de No¨l 
en l’église de Domancy.

Lors du dernier festival na-
tional de l’harmonica, en juin 
à Cluses, les Harmo. s ont ob-
tenu l’Harmonica d’argent, 2e 
de France de peu derrière 

l’orchestre de Paris. Diman-
che 3 juin à la Tour Carrée de 
Domancy, Savoie Harmonica 
donnera sa traditionnelle fête 
de l’harmonica dès 17 heures,
une occasion de constater les 
gros progrès fait par chacun et
l’enrichissement du répertoi-
re.

Le bureau de Savoie Har-
monica se compose de Gé-
rard Perrin, président, Marie 
Christine Szalucha, secrétaire
et les chefs de groupe Patrick 
Serrasset pour les Harmo. s et 
Serge Ziza pour HarmonicA-
mis. Comme à l’ordinaire 
avec Savoie Harmonica, la 
soirée a fait peu de place au 
bla-bla et bien plus à la musi-
que. Elle s’est terminée par un
superbe buffet dans une vraie
ambiance amicale.

P.H.
Toujours de la musique en prime lors de l’assemblée générale de 
l’association. Photo Le DL/P.H.

DOMANCY | 

Savoie Harmonica s’est réorganisée

En décembre 2017 et jan-
vier 2018, 18 stagiaires,

principalement des Cordon-
nants, ont suivi avec beau-
coup d’intérêts et d’assiduité 
les deux stages de premiers 
secours PSC1. Ces formations 
organisées par l’amicale des 
anciens pompiers de Cordon 

et dispensés par des forma-
teurs de la Croix-Rouge de 
Megève, visent à apprendre 
aux stagiaires les gestes qui 
sauvent face à des situations 
de la vie quotidienne : malai-
ses, traumatismes, pertes de 
connaissance, arrêts cardia-
ques… la liste n’est pas ex-

haustive. Vendredi soir, c’est 
dans la salle Mont-Blanc de 
l’Écho du Jaillet que les 18 sta-
giaires 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.

Remise des brevets européens de premiers secours par Christine Socquet-Clair (au centre). Photo Le DL/G.S.
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Premiers secours : nouveaux brevets

Pendant ces vacances, jus-
qu’au 20 avril, de nombreu-

ses animations sont proposées 
par les responsables de la ré-
serve naturelle. À l’espace na-
ture au centre du village, les 
amoureux des espaces proté-
gés pourront assister à la pro-
jection d’un diaporama sur les 
capacités d’adaptation de la 
faune et la flore dans le milieu 
montagnard aujourd’hui à 
17 h 30. Puis, demain à 
16 h 30, les familles peuvent 
venir à la projection d’un petit 
film sur la montagne suivie 
d’un goûter créatif pour petits 
et grands. Enfin, au même en-
droit, les plus petits, encadrés 
par une animatrice, pourront 
se livrer à des travaux manuels
créatifs sur le thème de la flore 
et de la faune ou encore sur le 
milieu montagnard. Le ren-
dez-vous est fixé à 14 h 30. 

Pour ces trois animations, une 
inscription préalable à l’office 
de tourisme est nécessaire.

En extérieur, sur le thème du
“réveil du printemps”, deux 
sorties sont proposées ce lundi 
16 avril de 14 à 16 heures et ce 
jeudi 18 avril de 12 à 14 heu-
res. Sur le site du parc nordi-

que, accompagnés d’une ani-
matrice, petits et grands pour-
ront faire la découverte de la 
faune et de la flore sur un site 
privilégié aux portes de la ré-
serve naturelle. Pour cette ani-
mation, les inscriptions doi-
vent également être prises à 
l’OT. Enfin, pour les plus 
aguerris, un maraudage (sans 
inscription) est prévu entre 12 
et 15 heures le vendredi 
20 avril sur le plat de la Rollaz, 
après la montée de la voie ro-
maine et de Nant Borrant, sur 
le chemin de la Balme. 

Là, au cœur de la réserve une
animatrice vous renseignera 
sur les espaces protégés ainsi 
que sur la faune et la flore qui 
s’y trouvent. Jumelles et lon-
gues vue sont à disposition. 
Attention cette sortie ne peut 
se faire qu’avec de bonnes 
conditions météorologiques.

Atelier créatif à l’espace nature. 
Photo Le DL/I.D.
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La réserve naturelle s’anime

MEGÈVE
Les choucas ont fait un triomphe 

Ü Un très nombreux public est venu applaudir le spectacle 
des Choucas, “Idole tu changeras le monde”, vendredi soir au 
Palais. À la faveur d’une histoire d’enfants en quête de souve-
nirs, les musiciens et danseurs revisitent des chansons très 
connues. De Johnny Halliday à Michaël Jackson en passant 
par Daniel Balavoine, Michel Sardou, Abba, Dalida, Tina 
Turner ou Madonna, ils ont emporté le public dans l’univers 
musical des années 70, 80 et 90. La salle a vibré aux sons de
ses tubes entraînants qui ont fini par pousser quelques pas-
sionnés à danser. Certains de ses airs ont même fait grimper 
l’ambiance. Tous ont repris en cœurs les extraits des chan-
sons de Jean-Jacques Goldman, tandis que Queen a déchaî-
né un vent de folie ! Pas de temps mort dans ce spectacle 
coloré mêlant vidéo, musique et chant, le tout rehaussé de 
brillantes chorégraphies et de magnifiques costumes. 

LOCALE EXPRESS

Venus des quatre coins
de France, ils étaient

une petite dizaine ce
printemps à suivre la for-
mation CS (Certificat de
spécialisation) “utilisa-
teurs de chevaux atte-
lés”. Elle s’adresse à des
professionnels déjà en
activité, et est dispensée
par le Centre de forma-
tion professionnelle et de
promotion agricole de
Contamine-sur-Arve, en
partenariat avec François
Duvillard. Ce dernier, qui
a été il y a quelques an-
nées à l’initiative de la
mise en place de cette
formation, a accueilli les
stagiaires dans sa ferme
équestre “Le Cheval de
Feug”. C’est aussi lui qui
a mis à leur disposition
chevaux et matériel du-
rant les trois jours qu’a
duré la session.

Au programme des qua-
tre modules, ou UC (uni-
tés capitalisables) : entre-
tien des chevaux, techni-
q u e  d ’ a t t e l a g e
(maniabilité), transport

de personnes et gestion
d’entreprise.

Mise à jour des acquis
Cette formation, qui met
l’accent sur le service ur-
bain (transport de per-
sonnes, collecte des dé-
chets, entretien d’espa-
c e s  v e r t s … )  a  p o u r
objectif non une forma-
tion initiale, mais une mi-
se à jour des connaissan-
ces. C’est pourquoi l’ex-
périence professionnelle
des cochers est prise en
compte -mais actualisée-
afin de valider un réel sa-
voir-faire qui n’était jus-
qu’ici pas réellement en-
cadré légalement par-
lant.

Une lacune qui se com-
ble peu à peu avec la mi-
se en place de ce certifi-
cat, grâce aussi à l’appui
de la municipalité de Me-
gève et des remontées
mécaniques, qui ont mis à
disposition les parkings
de la Princesse pour cer-
taines épreuves.

F.T.

L’une des épreuves s’est déroulée dans les rues de Megève. Photo DR
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Des cochers
en formation

Vendredi soir au parvis des
Fiz, “Arve en concert” avec

Jean-Luc Vincent, proposait 
un concert exceptionnel : Ro-
land Mc Créa. Le rock était 
donc à l’honneur.

La soirée s’est déroulée en
deux parties. Pour commen-
cer, un repas froid dans le hall 
du parvis, animé par deux jeu-
nes artistes prometteurs : Le 
Broken Roper duo, avec Ma-
téo, 16 ans, de Morillon, à la 
guitare et au chant et Nadège, 
17 ans, de Mieussy, chanteu-
se. En deuxième partie, sur la 
scène de la salle Robert Four-
nier, Orlando Mc Créa a pré-
senté ses nouvelles composi-
tions enregistrées sur un CD 
qui devrait sortir ces prochains
jours. Il était accompagné de 
Franck Chanel à la guitare, 
Christian Diana à la guitare 

basse, Philippe Maullet à la 
batterie, Richie Faret à l’har-
monica et du chœur de Valérie
Bredoire et Marie Créa.

D’entrée, les accents de la
guitare d’Orlando Mc Créa 
ont entraîné le public dans un 
autre monde. Sa voix chaude 
au timbre particulier a séduit. 
Le groupe a montré un gros 
progrès, grâce à un travail 
acharné au service d’un in-
contestable talent. Il est sûr 
que les mélomanes présents 
auront hâte de se procurer le 
CD. Les dialogues entre la gui-
tare de Roland Mc Créa et 
l’harmonica de Richie ont été 
de grands moments. Les com-
positions d’Orlando se sont 
égrenées, correspondant à ses 
pensées et à des moments de 
sa vie : “Entre nous”, “Je vou-
lais attendre”, “Les clés du pa-

radis” une allusion à son frère 
décédé, “Rock star”, “Prof de 
guitare”, le métier qu’il a exer-
cé toute sa vie pour être un des
meilleurs de France, “Route 
56” souvenir d’un voyage en 
Bretagne et clin d’œil à la rou-
te 66 des rockers aux USA.

Ce soir-là Mc Créa a montré
que l’on pouvait être rock en 
français ! Après l’entracte, il 
est remonté sur scène, cette 
fois accompagné d’invités de 
marque : le grand guitariste 
Henri Serafini, Jean-Christo-
phe et son bandjo électrique, 
Céline Grassin au violon, Lu-
cie Revil et Marie Créa au 
chant. D’autres compositions 
d’Orlando Mc Créa ont été 
égrenées avec bonheur : 
“Rain”, “Dans la vallée du 
blues”, etc.

P.H.

Orlando Mc Créa était en concert à Passy. Pour les amateurs de rock et 
de blues, ce fut certainement l’événement de l’année au Pays du Mont-
Blanc. Photo Le DL/P.H.

PASSY | 

Orlando Mc Créa pour un concert du tonnerre

SALLANCHES
Cyclo club : les sorties de la semaine
Ü Il y aura encore de belles sorties cette semaine, pour le 
cyclo club : demain, au départ de Sallanches à 14 heures, 
direction Saint-Gervais, Megève et son altiport pour le groupe
et Chedde, Servoz et Vaudagne pour le groupe 2 ; jeudi, à 
14 heures, depuis Cluses, direction Ponchy, Saint-Pierre et 
Saint-Laurent pour le premier, Saint-Jeoire, Megevette et 
Onnion pour le second ; samedi, toujours depuis Cluses à 
14 heures, les deux groupes iront à Mieussy, Taninges et 
Samoëns.

SPORTS EXPRESS

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Ciné-goûter familial
Un film sur un thème de la 
montagne, un goûter et un 
atelier. Payant, inscription à 
l’office de tourisme. Demain de 
16 h 30 à 18 h. À l’espace 

nature au sommet.

MEGÈVE
Ü Après midi jeux de 
société géants
Partagez un moment convivial 
entre amis ou en famille. Entrée 
libre, sans inscriptions. Demain 
de 15 h à 18 h. À la 
médiathèque, au Palais.

INFOS PRATIQUES

SAINT-GERVAIS
Sur les sentiers de Miage
à la salle Géo Dorival
Ü Une nouvelle exposition dont 
le vernissage a eu lieu vendredi, 
est à découvrir jusqu’au 22 avril 
à la salle Géo Dorival d’une artis-
te au nom bien d’ici, Françoise 
Grandjacques. Celle-ci, aux cô-
tés du maire Jean-Marc Peillex 
sur la photo, a passé son enfan-
ce et son adolescence ici avant 
de rejoindre la région de Greno-
ble et son exposition “Sur les 
sentiers de Miage” est un peu un
« retour en adolescence », ces 
chemins magiques parcourus mille et une fois et qui ont à 
nouveau un sens puisque, des années plus tard, ses enfants y
travaillent ! Françoise n’est pas tombée dans la marmite de la 
peinture même si ses parents lui avaient offert le nécessaire 
mais ce fut une révélation il y a 4 ans en accompagnant une 
amie à un cours et depuis la « passion est devenue boulimi-
que, même le salon est envahi ». De jolis tableaux réalisés à la
peinture à l’huile « tous avec le même couteau » qui montrent
les sentiers à toutes les saisons.

8 858600
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MONT-BLANC

Samedi 5 mai à 14 h, le vélo-
club recommence les en-

traînements pour une nouvel-
le saison et accueille les jeunes
nés en 2011 ou avant pour une
séance d’essais (également le 
samedi 12 mai). Une occasion 
idéale de connaître leur ni-
veau sur le vélo, de tester cette
activité sportive de plein air ou
d’améliorer sa dextérité à VTT
et de découvrir l’ambiance au 
sein du club.

Les quatre entraîneurs diplô-
més d’État de ce dernier enca-
drent l’activité et les entraîne-
ments ont lieu (même pendant
les vacances scolaires) chaque
samedi à 14 h au départ du 
parking des pistes.

S.B.

Pour en savoir plus : blog du 
vélo-club : 
http://vcprazsurarly.over-
blog.com. Le vélo-club pralin, créé en 1995, repart pour une nouvelle saison de VTT. Photo Le DL/S.B.

PRAZ-SUR-ARLY | 

Après la saison de ski, tous en selle avec le VTT

Pas de trêve pour les bra-
ves ! Ce lundi, les U15 du

FC Combloux ont participé
à un tournoi à sept joueurs
où huit équipes étaient en-
gagées et se sont affron-
tées, de 8 h 30 à 14 heures,
sur le stade de plan Perret.

Ce “challenge Zouzou”
était organisé pour honorer
la mémoire de cette derniè-
re, éducatrice du club pen-
dant plusieurs années.

C’est finalement l’équipe
du CS2A qui a remporté le
tournoi avant que la jour-

née ne se poursuive avec
les huitièmes de finale de la
coupe de district pour les
seniors. Pour l’occasion,
Combloux recevait Evian et
s’est imposé aux tirs au but
après un match nul (3-3).

F.T.

L’équipe fanion du FC Combloux au grand complet. Photo Le DL/F.T.
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Les footballeurs n’ont pas chômé
pour le 1er-Mai

Une expression française,
détournée de son sens

originel, qualifie de maria-
ge de la carpe et du lapin, 
une alliance impossible par 
nature entre deux choses 
qui paraissent s’exclure mu-
tuellement. Pourtant der-
nièrement, Kévin en propo-
sant une soirée piano-bar et 
salon de coiffure dans son 
établissement a réussi cet 
incroyable challenge. Au 
piano, Patoche, un sympa-
thique “quinqua” directeur 
financier à Gaillard, a parta-
gé sa passion de la musique
en interprétant de très nom-
breux morceaux. Pas très 
loin, Mallory, coiffeuse à do-
micile, passionnée par son 

métier, a manié au son de la
musique et avec beaucoup 
de dextérité ses ciseaux, 
peignes et autres accessoi-
res pour le plus grand plaisir
des têtes chevelues qui le 
souhaitaient.

G.S.

Mallory au rythme de la 
musique dispense avec passion 
son savoir-faire. Photo Le DL/G.S.
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Soirée piano-bar
et salon de coiffure

Un nouvel équipement va
voir le jour prochaine-

ment à Megève : les bor-
nes de rechargement pour
les véhicules électriques,
un dispositif en plein essor
et qui se développe un peu
partout.

D’après le Syndicat des
énergies et de l’aménage-
ment numérique de la
Haute-Savoie (Syane), 160
bornes sont ainsi à l’étude
pour le département, dont
deux déjà en partie instal-
lées sur la commune : pour
la première, sur le parking
Molettaz situé route du
Jaillet à côté de l’aire de

jeux, et pour la seconde
- où il manque principale-
ment le raccordement - sur
la route départementale,
côté Sallanches près du
panneau de signalisation.

Les bornes devraient être
effectives pour la saison
estivale et inaugurées
dans le même temps :
« C’est un développement
dans l’air du temps, confie
ainsi l’adjoint au maire
Laurent Socquet. Ce choix
croissant est une bonne
évolution, et nous avons
des demandes des clients
selon l’office du touris-
me ».

Le montant global de l’in-
vestissement s’élève à
23 000 €, dont 6 500 € pour
la commune, le reste étant
à la charge de la Région,
de l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de
l’énergie et du Syane.

Sur ces bornes, le temps
de recharge est estimé en-
tre deux heures et trois
heures, avec ou sans carte
d’abonnement au réseau
eBorn. Le règlement se fe-
ra par carte bancaire et son
fonctionnement « sera
simple », assure Laurent
Socquet.

Guillaume PARRA La première partie a déjà été installée. Photo Le DL/G.P.
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Les bornes de rechargement électrique
arrivent dans la station

La saison hivernale s’est
achevée le 22 avril avec la

fermeture totale des remon-
tées mécaniques sur le domai-
ne skiable.

Débutée en décembre, avec
une ouverture anticipée du-
rant deux week-ends de suite 
à partir du 9 décembre en rai-
son de chutes de neige consé-
quentes, le domaine a été tota-
lement ouvert à la veille des 
vacances scolaires de Noël.

L’enneigement était bon et
suffisant, mais les conditions 
météorologiques ont provo-
qué une exploitation plus diffi-
cile que prévue. En effet, avec 
40 jours de neige sur une du-
rée de 126 jours, et en ne 
comptant que 23 jours de 
grand beau temps, la station a 
connu des fermetures tempo-
raires de certains télésièges 

comme la Bûche croisée ou 
l’aiguille Croche, en raison 
d’un enneigement plus qu’ex-
ceptionnel.

Jean-Yves Duperthuy, direc-
teur d’exploitation de la 
SECMH, précise que « le té-
léski du Véleray n’a jamais été
mis en service cet hiver du fait 
d’une neige abondante et de 
reptations ouvertes qui repré-
sentaient un réel danger. Pour 
nous, la sécurité reste une 
priorité. » Ainsi la clientèle 
“journée” a été moins présen-
te cette année et le fort ennei-
gement de tous les massifs 
montagneux a généré une 
meilleure répartition de la 
clientèle “séjour”, notamment
durant les vacances scolaires.

De plus, les employés ont
fourni un travail plus intensif, 
avec une préparation des pis-

tes dès la mi-novembre avec 
les enneigeurs qui ont produit 
une quantité de neige de base 
et surtout le travail des da-
meurs qui ont fourni un travail 
permanent et nocturne de 
qualité. De même, les pisteurs 
artificiers ont été beaucoup 
plus sollicités que la saison 
passée avec 50 % d’explosifs 
de plus utilisés dans le déclen-
chement manuel d’avalan-
ches. Pareillement, les Gazex, 
situés notamment au sommet 
des pistes de Tierces, ont per-
mis, par ondes de choc, de sé-
curiser le domaine skiable.

Un bilan mitigé donc quant à
la fréquentation mais totale-
ment positif en ce qui concer-
ne le taux de satisfaction qui a 
encore progressé pour attein-
dre le score de 9,05/10.

Isabelle DUJONDes installations bloquées par la neige. Photo  DR
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Un hiver difficile mais qui reste satisfaisant pour la SECMH

SAINT-GERVAIS
Un acte II pour 2KM3
Ü Après le succès de “2KM3 
Saint-Gervais contemporary art 
platform”, la commune vient d’an-
noncer l’acte II, toujours avec 
« la volonté de proposer un véri-
table parcours d’art urbain au 
pied du Mont-Blanc ». Les 
œuvres investiront, cette année, 
de nouveaux lieux insolites com-
me la piscine, les gares des télé-
cabines du Bettex et du mont 
d’Arbois, ainsi que la façade nord de la Poste, en cours de 
création avec le duo français Die Cast : « Une réalisation qui 
s’annonce étonnante et que chacun pourra suivre au jour le 
jour, au gré des coups de pinceaux du jeune collectif », précise
la mairie. 2KM3 Acte II (dont l’inauguration aura lieu début juin)
sera aussi l’occasion d’appréhender toute la subtilité d’une 
nouvelle génération d’artistes issus du muralisme (Etienne de
Fleurieu, Irsut, Sobekcis, Sten & Lex, Swiz, Sainer, Velvet et 
Zoer) qui vont réaliser des peintures aux dimensions plus 
intimes avant d’investir une partie des ateliers municipaux 
pour déployer leur créativité et imaginer des œuvres s’adap-
tant aux spécificités des différents lieux.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux, du 
26 mars à la fin du mois de juin, 
depuis le carrefour du pont 
d’Arvillon, le chemin de Chabot 
et le chemin de la Chapelle-du-
Medonnet. Un accès sera 
préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible. Tous les 
jours. Jusqu’au samedi 30 juin.
Ü Mairie
Ouverture du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, le vendredi de 8 h 30 à 
12 h et le samedi de 8 h 30 à 
11 h 30. Tél. 04 50 58 60 32. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Armistice du 8 mai 
1945
Cérémonie commémorative. A 
11 h 15, rassemblement devant 
la mairie. A 11 h 30, le cortège 
se rendra au monument aux 
Morts, dépôt de gerbe puis vin 
d’honneur en mairie. Mardi 
8 mai.

CORDON
Ü Mairie
Ouverture du lundi au samedi de 
9 h à 12 h. Tél. 04 50 58 04 17. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
sauf le dimanche.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
« Notre dame de l’Assomption » 
par un guide du patrimoine des 
pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57. Tous les ven-
dredis.

DEMI-QUARTIER
Ü Mairie
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, le samedi de 9 h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12. 
Tous les jours sauf le dimanche.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 4 route de Notre 
Dame de la Gorge, Mairie :
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h. Bibliothèque Mot 
à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Journée propreté
Opération citoyenne de 
nettoyage du village. Infos au 
04 50 47 00 20. Lundi 7 mai à 
13 h 30. RDV Place du village.
Ü Commémoration        
du 8-Mai
Rendez-vous au monument aux 
Morts pour la cérémonie. Mardi 
8 mai à 10 h 15.

DOMANCY
Ü Horaires mairie
Tél. 04 50 58 14 02. Les lundis 

de 14 h à 17 h, les mardis, jeudis 
et vendredis de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h, les mercredis de 
8 h 30 à 12 h et les samedis de 
9 h à 12 h.
Ü Armistice du 8-Mai
Cérémonie commémorative. À 
9h45 rassemblement devant 
l’église. À 10heures, cérémonie 
devant le monument aux morts, 
musique de la batterie fanfare, 
lecture poème "Nuit et 
Brouillard" de Jean Ferrat, verre 
de l’amitié sous le préau du 
groupe scolaire. Mardi 8 mai.

PASSY
Ü Permanence du 
groupe "Passy vraiment à 
gauche"
Laurent Nardi et Sylvie Brianceau 
conseillers municipaux, 
tiendront une permanence. 
Tél. 04 50 93 62 34. Tous les 
premiers jeudis de chaque mois 
de 18 h à 19 h 30. 105 rue des 
Cottages à Chedde.
Ü Horaires de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, les vendredis de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et 
les samedis de 9 h à 12 h.
Ü 10e Trail Tour des Fiz
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 Horaires bibliothèque 
Passy-Chedde
Les mercredis de 14 h 30 à 
18 h 30, les vendredis de 
15 h 30 à 18 h 30 et les samedis 
de 15 h 30 à 18 h.
Ü Permanences du 
maire
Monsieur Kollibay tiendra une 
permanence chaque lundi de 
14 h à 17 h, sur rendez-vous au 
04 50 78 41 40 ou 
maire@mairie-passy.fr. tous les 
lundis. À la mairie.
Ü Club de broderie La 
Pointe Percée
Cours broderie points comptés. 
Tous les lundis de 14 h à 17 h. 
Au FJEP.
&06 64 16 94 10.
Ü Atelier « Lecture à voix 
haute »
inscription au FJEP de l’atelier. 
Animé par les Passeurs de Mots 
tous les lundis de 16 h à 18 h. Au 
FJEP.
Ü Armistice du 8-Mai
Cérémonie commémorative. 
Mardi 8 mai à 11 h. Place de la 
mairie.
Ü Fête de la Foi
De la paroisse Saint-François 
d’Assise en Vallée d’Arve. 
Dimanche 13 mai à 10 h. Au 
Parvis des Fiz.

SALLANCHES
Ü Horaires mairie
Tél. 04 50 91 27 27. Les lundis 
de 13 h 30 à 17 h 30, les 
mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 9 h à 12 h.
Ü Gym douce de 
l’association « Pour la vie 
je donne un rein »
Séances de gym douce de 
remise en forme adaptées à 
chacun, pour tout dialysé et 
greffé. Infos au 06 60 88 08 34 
tous les mardis, jeudis à 16 h. À 
Mont-Blanc Gym, 93 rue du 
Général Monfort.

INFOS PRATIQUES

8 | MERCREDI 9 MAI 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

MONT-BLANC
MONT-BLANC | La fin de la Seconde Guerre mondiale a été célébrée dans les communes

Les cérémonies du 8-Mai en images
À Sallanches

Ils étaient nombreux les Sallanchards venus assister à la cérémonie du 8-Mai, hier, sur la place Charles-Albert, en dépit d’un soleil de plomb qui 
avait quelque peu figé l’assistance. Passés la lecture du message de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, le dépôt de gerbe 
de fleurs et sous les notes de la batterie-fanfaire, élus, sapeurs-pompiers, porte-drapeaux, et autres citoyens se sont retrouvés à l’hôtel de ville 
pour le verre de l’amitié offert par la commune. Photo Le DL/A.D.

» La saison est officiellement lancée, la via ferrata de Curalla 
est ouverte. Ce beau balcon aérien dominant la vallée et offrant 
une vue extraordinaire est constitué de ponts de singe, câbles, 
poutres… un jeu entre vide et rocher. D’une difficulté abordable,
le parcours se déroule sur une barre calcaire orientée plein sud, 
face au Mont-Blanc (longueur 500 m avec un dénivelé de 180 m). 
Accès et parking depuis l’entrée du Plateau d’Assy, en 
empruntant le chemin de Curalla. Accessible à partir d’1,50m.

IPASSYI
La via ferrata de Curalla 
est ouverte au public

IPASSY/SAINT-GERVAISI
Football : les défenseurs
des équipes du PSG en questions
» Les équipes du Passy/Saint-Gervais ont organisé des portes 
ouvertes ce week-end. L’équipe fanion a emporté une victoire de 
justesse (5-4) et celle de l’équipe réserve en déplacement à 
Ambilly a craqué cinq fois et s’est inclinée (5-4). On retient donc 
les performances des attaquants de l’équipe fanion avec Khiari 
(2) pour son 100e match au club, Destouesse (2) et Tarim (sur 
penalty). L’équipe 3, avec son forfait à Morzine, n’a pas aggravé le 
bilan des buts encaissés.

À Combloux

Devant le monument aux morts, sur le parvis de l’église et en 
présence de membres de l’équipe municipale et de l’association 
des anciens combattants, une gerbe a été déposée en mémoire 
des combattants défunts. Après l’allocution officielle, le cortège 
s’est rendu au son de la batterie-fanfare “L’Écho du Mont-Blanc” 
à la Maison des associations pour partager le verre de l’amitié. Photo 

Alain DELAFOSSE

À Praz-sur-Arly

Les Pralins étaient autour des anciens combattants, des élus, d’un représentant de la gendarmerie et 
des pompiers pour la cérémonie du 8-Mai. Le maire, Yann Jaccaz, a lu la lettre du ministre rappelant que 
“l’idéologie criminelle et raciste avait été vaincue” mais que pour autant, “il faut rester vigilent”. Yann 
Jaccaz a conclu “les leçons du passé sont malheureusement rapidement oubliées, on le voit aujourd’hui”. 
La jeune Alicia, au violon, a joué l’émouvant Chant des partisans et les Allobroges, hymne à la Liberté. Photo 

Le DL/Sylvie BESSY

À Domancy

Anciens combattants, élus et corps constitués se sont regroupés devant le monument aux morts. Serge 
Revenaz, le maire, était accompagné de quelques élus, la gendarmerie, les pompiers et la musique était 
assurée par la batterie fanfare de Domancy. Bernard Duc représentait les anciens combattants. Quelques 
écoliers (Kim, Fabian, Clément et Auguste) portaient des drapeaux et ont déposé une gerbe au pied du 
monument aux morts, avec le maire. Serge Revenaz a donné lecture du message de Geneviève Darieusec, 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. Photo Le DL/P.H.

À Saint-Gervais

Le défilé est parti de l’esplanade Marie-Paradis pour se rendre au 
monument aux morts où Jean-Marc Peillex, le maire, a lu le texte 
préparé par la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, 
exhortant à se souvenir du sacrifice de tant d’hommes et de femmes 
tant en France que chez ses alliés. Il a ensuite déposé une gerbe avant 
que l’harmonie municipale et la fanfare ne jouent. Photo Le DL/Monique 

MARCHAND-ARVIER 

Aux Contamines-Montjoie

Une délégation composée notamment d'anciens combattants, d'élus et 
de représentants des pompiers s'est rendue au monument aux morts. 
La cérémonie a débuté par la lecture, faite par Antoine Boisset, adjoint 
au maire, du discours de la secrétaire d’État auprès de la ministre 
des Armées. Moment solennel où furent évoqués les douloureuses 
heures de la Seconde Guerre mondiale. Puis deux gerbes furent 
déposées, au nom de la municipalité et de l'association des anciens 
combattants, présidée par Régis Callamard. Une minute de silence a été 
observée en hommage aux soldats tombés avant que ne retentissent 
le Chant des Partisans et la Marseillaise.  Photo Le DL/Isabelle DUJON

À Passy

Hier, Passy avait fait d’une pierre bien des coups : 8-Mai, journée à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie, journée en faveur des victimes et des héros de la déportation, 
appel du 18 juin 1940 ont été commémorés. La municipalité a en effet regroupé l’ensemble de ces cérémonies patriotiques. Le maire, Patrick Kollibay, les pompiers, la gendarmerie, 
les anciens combattants et l’harmonie municipale étaient présents. Le maire a déposé une gerbe au pied du monument aux morts, accompagné d’un groupe de lycéens amenés 
par Sylvie Brianceau, professeur et Thierry Feutry, proviseur. Ces derniers ont  lu la poésie de Louis Aragon « Ballade de celui qui chanta dans le supplice ». Photo Le DL/Pierre HUC

activités au parc nordique

11 mai 2018 - Le Dauphiné Libéré
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MONT-BLANC

Avec les beaux jours, le parc de loisirs du Pontet offre un beau panel d’activités. Le site en lui-même
est magique et les aires de pique-nique équipées de barbecues très appréciées. Tous les après-midi,
il est possible de faire du pédalo sur le lac, de se défier au minigolf ou de s’élancer sur le circuit de quads 
électriques. Le sympathique Lolo, accompagné de Nash, son fidèle berger australien, a réinvesti cette année 
la base avec son trampoline géant et gère ces différentes activités. L’accès au site est facilité par de grands 
parkings, soit au niveau du parc nordique avec une petite balade à pied, soit au niveau de la télécabine de
la Gorge. Photos Le DL/I.D.

LES CONTAMINES-MONTJOIE | 

Ouverture des activités 
au parc de loisirs du Pontet

Construites en 1989, sous
l’impulsion du maire de

l’époque Lucien Marin-La-
mellet 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 bât iment ,  appelé
“Maison de Crest-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 munici-
pale.

Au fil des années, il est
apparu nécessaire, au con-
seil municipal, d’entre-
p r e n d r e  d e s  t r a v a u x
d’aménagements et de
réorganisation du bâti-

ment. Ainsi, après d’impor-
tants travaux intérieurs et
l’agrandissement de la
mairie avec la création
d’un hall, et le réaménage-
ment et l’isolation phoni-
que 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
une nouvelle place fonc-
tionnelle et accessible pour
les personnes à mobilité
réduite. La fontaine, qui
prend une trop grande pla-
ce, sera déplacée. La char-
pente de l’auvent de la
Poste sera supprimée. Et le
panneau municipal sera
déplacé à l’ancien empla-
cement des cabines télé-
phoniques, qui ont été en-
levées.

L’objectif est de réaliser une nouvelle place fonctionnelle et accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
Photo Le DL/R.P.

VAL D'ARLY SAVOYARD | 

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

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.

PRAZ-SUR-ARLY | 

Une fête des voisins
version gourmande

Les 7 juillet et 8 juillet, la
Montagn’hard remettra

le couvert pour sa dixième
édition, au départ de Saint-
Nicolas de Véroce, avec
pour point d’orgue un trail
de 125 km et 11 000 mètres
de dénivelé positif. Les
sentiers du val Montjoie et
du Beaufortain vont ainsi
être à nouveau parcourus
par des centaines d’ama-
teurs de trail.

Le format de la course est
exigeant, le dénivelé im-
portant, les coureurs mon-
tent, descendent, remon-

tent, redescendent, mais
les points de vue sur les
massifs environnants -ma-
gnifiques- justifient l’ef-
fort. 

Quatre parcours proposés
La course traverse trois
communes : Saint-Gervais,
Les Contamines-Montjoie
et Hauteluce. Elle passe
aussi par une réserve natu-
relle, mais son petit format
permet de moins marquer
la nature. En outre, les re-
m o n t é e s  m é c a n i q u e s
jouent le jeu et facilitent

l’installation des ravitaille-
ments.

La Montagn’hard est un
rendez-vous original, no-
tamment par la composi-
tion de son bureau organi-
sateur, qui mêle cheveux
blancs et bruns ou blonds,
qui mixe hommes et fem-
mes, qui comprend des ac-
teurs locaux mais aussi des
résidents secondaires. Le
bureau a d’ailleurs prouvé
son professionnalisme et sa
réactivité, par le passé, en
gérant la grêle sur les som-
mets, la neige, la canicule

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 propo-
sés, avec une particularité :
la possibilité de raccourcir
la distance envisagée pour
aller jusqu’à la ligne d’arri-
vée. Les participants peu-
vent 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 re-
lais 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 el-
le reste peu médiatisée. 

600 à 700 coureurs pren-
dront prochainement le
départ de cette course et
des bénévoles sont recher-
chés.

Infos : 
www.lamontagnhard.com.

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

SAINT-GERVAIS | 

La Montagn’hard, 
un trail exigeant mais intimiste

DOMANCY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis de 
14h à 17h, les mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h, les mercredis de 
8h30 à 12h et les samedis de 9h 
à 12h. Tél. 04 50 58 14 02. 

PASSY
Ü Bibliothèque 
de Passy-Chedde
Ouverte les mercredis de 14h30 
à 18h30, les vendredis de 15h30 
à 18h30 et les samedis de 15h30 
à 18h. 
Ü 10e trail Tour des Fiz
Dimanche 29 juillet. Inscriptions 
sur www.traildutourdesfiz.com. 
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h, les 
vendredis de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h et les samedis de 
9h à 12h. 
Ü Pré-Coupe du monde 
de parapente
Dès aujourd’hui et jusqu’à 
dimanche à Plaine-Joux. 
Annulation en cas de mauvais 
temps. Infos au 06 31 88 47 60. 
Ü Fête de la foi de la 
paroisse Saint-François 
d’Assise en vallée d’Arve
Dimanche 13 mai à 10h au 
parvis des Fiz. 
Ü Club de broderie
La Pointe Percée
Cours de broderie points 
comptés tous les lundis de 14h à 
17h au FJEP.  
&06 64 16 94 10. 
Ü Atelier 
“Lecture à voix haute”
Animé par les Passeurs de mots, 
tous les lundis de 16h à 18h
au FJEP. Inscriptions sur place.
Ü Séances
de vinyasa yoga
Tous les lundis de 18h30
à 19h30 au centre culturel du 
plateau d’Assy. Infos au 
07 82 87 43 57.
Ü Permanences
du maire
Chaque lundi de 14h à 17h, à la 
mairie. Sur rendez-vous, pris
au  04 50 78 41 40 ou par mail à 
maire@mairie-passy.fr.
Ü Cendrillon
Conte revisité par la Compagnie 
“Cordée en scène”, vendredi 18 
mai à 20h30 au parvis des Fiz. 
Ü Grand prix
de vélo de Passy
Organisé par l’Union cycliste 
Passy Mont-Blanc, dimanche 20 
mai de 9h à 15h au parc 
d’activités économiques.
Ü Concert
du 125e anniversaire
de la musique municipale 
L’Écho de Warens
Tour du monde en musique et 
rétrospective, samedi 26 mai à 
20h30 au parvis des Fiz. Infos
au 04 50 47 56 95
Ü Randonnée VTT
“Dré dans l’Darbon”
Dimanche 27 mai de 6h
à 16h au lac de Passy et à la Tour 
carrée de Domancy. Infos au 
07 86 80 74 96. 

COMBLOUX
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h 
et le samedi de 8h30 à 11h30. 
Tél. 04 50 58 60 32. 
Ü Fermeture
de la route du Medonnet
Jusqu’à la fin du mois de juin, 
en raison des travaux. Route 
fermée depuis le carrefour du 
pont d’Arvillon, le chemin de 
Chabot et le chemin de la 
Chapelle-du-Medonnet. Accès 

préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible. 

CORDON
Ü Visite
à la ferme de l’Abérieu
Tous les jours du lundi au 
samedi. Traite de vaches vers 
17h30 et fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67. 490, route du 
Pont de la Flée. 
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du
lundi au samedi de 9h à 12h.
Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Visite commentée
de l’église baroque Notre- 
Dame de l’Assomption
Tous les vendredis, avec un 
guide du patrimoine des pays de 
Savoie. Sur inscription, payante, 
au plus tard la veille. Infos au
04 50 58 01 57. 
Ü Vente de fleurs
de l’école de musique
Samedi 19 mai de 8h30 à 12h
au centre du village, pour
lui permettre de faire vivre son 
orchestre. Fleurs provenant d’un 
producteur.

DEMI-QUARTIER
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h30 et le samedi de 9h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12. 

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 et le vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél. 04 50 47 00 20.
Ü Bibliothèque
Mot à mot 
Ouverte les lundis, mardis et 
jeudis de 16h à 19h, les 
mercredis de 11h à 12h30 et les 
vendredis de 16h à 18h. 
&04 50 47 52 65. 
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h au 
centre du village. 

MEGÈVE
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 
12h. Tél. 04 50 93 29 29.
Ü Fermeture du Palais
Jusqu’au dimanche 13 mai 
inclus et le lundi 21 mai. 
Ü Opération 
“Ménage ta montagne”
Samedi 19 mai. Accueil à 9h 
pour un café à la salle Les 
Frasses, suivi du nettoyage du 
secteur du Christomet (Jaillet). 
Inscriptions en mairie. Infos au 
04 50 93 29 29. 

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 
12h. Tél. 04 50 21 90 28.
Ü Marché
Tous les mercredis à 9h sur la 
place de la Mairie. 

SAINT-GERVAIS
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h et les vendredis de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél.04 50 47 75 66.
Ü À la découverte
des abeilles
Mercredi 16 mai à 16h30 à la 
bibliothèque, pour tout connaître 
de la ruche et de ses habitantes. 
À partir de 5 ans. Infos au 
04 50 93 57 90. 

INFOS PRATIQUES

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

6/11
ans-

9,50€*

Un outil indispensable pour découvrir
l’anglais, à l’école ou à lamaison !

Mon premier dictionnaire
français-anglais



journée propreté : la journée citoyenne pour le ramassage des déchets
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Si la neige était bien pré-
sente cette année, parfois

même trop, le soleil, lui, n’a 
fait que de timides appari-
tions durant tout l’hiver. 
Pourtant, le beau temps est 
aujourd’hui, au même titre 
que la neige, une composan-
te essentielle pour réaliser 
une bonne saison touristi-
que. 

Les professionnels, réunis
dernièrement, ont dressé le 
bilan de cet hiver 2017-2018. 
« Globalement, nous som-
mes très contents. La neige 
est arrivée très tôt. Cela a en-
traîné une modification des 
comportements, avec un re-
bond des réservations fin no-
vembre », explique Christian 
Douchement, directeur de 
Megève tourisme. 

Dans le détail, le mois de
décembre a été excellent, 
avec une belle fréquentation 
française, mais aussi beau-
coup de Russes et des ressor-
tissants de nouveaux mar-
chés : Turquie, Grèce, Li-
ban… 

La fréquentation
du domaine skiable
de Rochebrune/
Mont d’Arbois a augmenté
de 15%

En revanche, le mois de jan-
vier a été plus décousu en 
terme de fréquentation, avec 
un rythme touristique de 
courts séjours, surtout le 
week-end, et une baisse sen-
sible de la clientèle de proxi-
mité. Par ailleurs, par sécuri-
té, le domaine skiable a dû 
être fermé un certain temps, 
comme les gorges de l’Arly. 
« Nous avons subi un double 
effet : le manque de soleil et 
la répartition des flux de visi-
teurs sur tous les domaines 
de France et d’ailleurs, 
compte tenu de la présence 
de la neige partout », com-
mente Christian Douche-
ment. 

Ensuite, les trois premières
semaines des vacances de fé-

vrier ont été bonnes, ainsi 
que la fin de saison grâce à la
clientèle britannique et du 
Moyen-Orient.   

Concrètement, la fréquen-
tation du domaine skiable de
Rochebrune/Mont d’Arbois 
a augmenté de 15%, soit 7 
millions de passages skieurs, 
et celle des hôtels de 7 à 17%.
Tous les types d’héberge-
ment enregistrent une pro-
gression, comme les restau-
rants du centre. Ceux d’alti-
tude, par contre, « très 
dépendants de leur terras-
se », ont souffert du manque 
de soleil. 

« C’est une belle saison,
mais on espérait tous des 
performances plus mar-
quées, avoue le directeur de 
Megève tourisme. Quand on 
voit ces chiffres, on ressent 
une frustration à cause de la 
contrainte météo. Nous 

avons eu dix à quinze jours 
de soleil seulement, ce qui a 
dissuadé la clientèle de 
proximité. Mais toutes les 
stations n’ont pas ces perfor-
mances. Trop de neige peut 
nuire. » 

Ce bilan positif permet aus-
si d’envisager l’avenir avec 
un certain soulagement. « On
dit souvent : la saison fait la 
suivante. Pour les prochaines
années, on a rebâti une offre 
touristique attrayante. Le 

client a retrouvé confiance. Il 
pourra se dire que le mois de 
décembre sur la station peut 
être une belle période avec 
ou sans neige », conclut 
Christian Douchement.  

Evelyne PERINET-MARQUET

450 000 Genevois ont été séduits par le tram décoré aux couleurs de Megève, de la mi-décembre à la mi-mars. Photo Le DL/E.P-M.

MEGÈVE | 

Tourisme : une bonne saison, mais…

Le classement en première catégorie de l’office de tourisme est en cours
Suite aux modifications

des normes, le classe-
ment des offices de touris-
me se fait désormais au tra-
vers d’une liste de trois caté-
g o r i e s ,  q u i  p l a c e  l e s
meilleurs d’entre eux dans
la première. 

Ce classement en premiè-
re catégorie est issu d’une
procédure au cours de la-
quelle l’office de tourisme
doit être certifié par un or-
ganisme jugeant de la qua-
lité, en l’occurrence Qualité
tourisme. Il reconnaît un
certain nombre de jours
d’ouverture par an, la maî-
trise de plusieurs langues
étrangères au niveau de
l’accueil, une gestion rigou-
reuse et organisée de l’in-
formation et la présentation

d’un rapport d’activité avec
des objectifs chiffrés. 

La durée légale de ce clas-
sement est de cinq ans. Ce-
lui de Megève tourisme ar-
rivait donc à échéance et les
élus ont validé dernière-
ment la délibération autori-
sant le maire à déposer le
dossier de renouvellement
en préfecture. 

Un classement
permettant de rester
une “station classée”

Concrètement, cette classi-
fication n’apporte rien de
plus au client, mais elle jus-
tifie d’un office de tourisme
de qualité et permet en
outre à la commune de res-
ter une “station classée”,
afin de garder la compéten-

ce tourisme et de ne pas être
obligé de la transférer à la
communauté de commu-
nes.

Le classement en “station
classée de tourisme” est 
également déterminé par la
préfecture et constate la vo-
cation touristique de la com-
mune. Cette distinction dé-
pend de divers critères dont
un nombre important de lits
marchands par rapport aux
habitations permanentes et
secondaires, la présence de
certains équipements au 
service de la population tou-
ristique (domaine skiable,
palais...) et un office de tou-
risme de première catégo-
rie. Ce classement a une du-
rée de dix ans.

E.P-M.
Une “station classée” doit justifier sa vocation touristique, notamment 
en ayant un office de tourisme de première catégorie. Photo Le DL/E.P-M.

Zoom sur la fréquentation
Sur la saison d’hiver, Me-

gève tourisme a enregis-
tré 847 000 nuitées françai-
ses pour 311 000 nuitées
étrangères, dont 102 000
pour les Anglais et 78 000 
pour les Suisses, suivis des
Italiens et des visiteurs de
l’Arabie Saoudite. La clien-
tèle française provient es-
sentiellement d’Île-de-
France et de la région Rhô-
ne-Alpes. 

Le schéma de fréquenta-
tion est le même que ces

dernières années : deux
belles périodes de vacan-
ces (Noël et février) et des
week-ends importants
pour le reste de la saison.
La différence porte sur le
volume qui augmente. « Le
socle touristique de mars 
est en progression plus im-
portante que sur janvier. 
C’est une tendance qui se
confirme depuis plusieurs
années à cause des condi-
tions différentes », com-
mente Christian Douche-

ment. 
La fréquentation dépend

également du profil de la
clientèle. Cependant, 148
tours operators distribuent
la station, avec une diffu-
sion partout dans le monde.
« Megève peut s’adresser à
un spectre de clientèle as-
sez large. C’est important
pour maintenir l’équilibre
de fréquentation face aux
vacances scolaires », souli-
gne encore le directeur de
Megève tourisme. 

LES CONTAMINES-MONTJOIE
Les écoliers mobilisés
pour le nettoyage de printemps

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 poubel-
le 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.

PASSY
Musique contemporaine 
avec le quatuor Koltès

Ü Le quatuor Koltès a encore une fois donné le ton, samedi 
au parvis des Fiz, avec un concert de musique contemporai-
ne. Les quatre musiciens du Conservatoire national supérieur
de musique (CNSM) de Paris étaient en résidence artistique 
toute la semaine au parvis des Fiz. Tout en préparant leur 
concert de samedi, ils ont participé avec cœur et dynamisme 
à des séances d’initiation à la grande musique pour plus de 
350 élèves de la maternelle au collège, avec l’école municipa-
le de musique dirigée par Loïc Vincent et Véronique Tierce-
Desage, intervenante dans les écoles. 
Pauline Klaus (violon), Florent Billy (violon), Camille Renault 
(violoncelle) et Deans Anderson (alto) ont interprété avec brio
des œuvres de Chostakovitch (quatuor n°8), Kuang (Microlu-
des) et Janaceck (quatuor n°1 de la sonate à Kreulzer). 
Chaque morceau était introduit en musique par des élèves  de
l’école de musique, aux cuivres, l’école de musique n’ayant 
pas encore d’instruments à cordes.

Le Hockey-club de Com-
bloux organisait la deuxiè-

me édition de son tournoi de 
loisir, le week-end dernier, 
au Palais de Megève. 

Six équipes s’affrontaient
au cours d’une vingtaine de 
matches, et c’est finalement 
le HC Boulon, venu en voisin
de Suisse, qui a eu la peau du
loup en s’imposant en finale 
face aux hôtes. 

Une autre équipe suisse,
Les Trois chênes, prend la 
troisième place. Celles des 
Extras, d’Albertville et de La 
Clusaz complètent le classe-
ment. 

L’équipe de Hockey club de
Combloux s’est inclinée en finale

face au HC Boulon. Photo Le DL/F.T.
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Hockey sur glace :
les Loups s’inclinent en finale de leur tournoi

LES CÉRÉMONIES DU 8-MAI
À Cordon
Ü L e s  Co rd o n n a n t s 
s’étaient rassemblés mardi 
autour des anciens com-
battants, des élus et des 
représentants de la gen-
darmerie. Après les diffé-
rentes allocutions, le maire 
Serge Paget, accompagné 
de Louis Bottollier-Despois,
ancien d’Algérie, puis les
enfants de l’école, ont suc-
cessivement déposé une 
gerbe et deux bouquets de 
fleurs au pied du monu-
ment aux Morts. S’en sont suivies la minute de silence puis 
une bien belle Marseillaise sonnée par quelques élèves des 
écoles de musique de Cordon et de Sallanches. Enfin, après 
avoir salué l’ensemble des porte-drapeaux, Serge Paget a 
félicité Henri Bibollet, président des anciens combattants de 
Cordon, et Patrick Vincent, ancien d’Algérie et maître de 
cérémonie, pour l’organisation remarquable de cette commé-
moration.

LOCALE EXPRESS

À Megève
Ü Un petit public 
s’es t  dép lacé 
mardi soir pour 
assister à la céré-
monie du 8 mai, 
célébrant la fin de 
la Seconde Guer-
r e  m o n d i a l e . 
Sous un ciel bou-
ché, élus, anciens
combattants et re-
présentants des 
services d’ordre et du centre de secours étaient réunis sur la 
place de la mairie pour honorer d’abord trois sapeurs-pom-
piers qui ont été promus (notre photo). Didier Joguet a reçu la
médaille d’argent avec rosette de la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers pour 35 ans de service. Yann Woehrling a 
été nommé lui au grade d’adjudant-chef, et Stan Rigaudeau 
au grade de caporal-chef. Après lecture des messages offi-
ciels et un rappel historique par des élèves du collège Émile-
Allais, Martine Périnet, maire de Demi-Quartier, Jocelyne 
Cault, adjointe au maire de Megève, et Carine Dunant, adjoin-
te au maire de Praz-sur-Arly, ont procédé au dépôt de gerbes 
devant le monument aux Morts. La cérémonie s’est achevée 
par la Marseillaise, interprétée par l’orchestre d’harmonie. 
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Avec les beaux jours, le parc de loisirs du Pontet offre un beau panel d’activités. Le site en lui-même
est magique et les aires de pique-nique équipées de barbecues très appréciées. Tous les après-midi,
il est possible de faire du pédalo sur le lac, de se défier au minigolf ou de s’élancer sur le circuit de quads 
électriques. Le sympathique Lolo, accompagné de Nash, son fidèle berger australien, a réinvesti cette année 
la base avec son trampoline géant et gère ces différentes activités. L’accès au site est facilité par de grands 
parkings, soit au niveau du parc nordique avec une petite balade à pied, soit au niveau de la télécabine de
la Gorge. Photos Le DL/I.D.
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Ouverture des activités 
au parc de loisirs du Pontet

Construites en 1989, sous
l’impulsion du maire de

l’époque Lucien Marin-La-
mellet 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 bât iment ,  appelé
“Maison de Crest-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 munici-
pale.

Au fil des années, il est
apparu nécessaire, au con-
seil municipal, d’entre-
p r e n d r e  d e s  t r a v a u x
d’aménagements et de
réorganisation du bâti-

ment. Ainsi, après d’impor-
tants travaux intérieurs et
l’agrandissement de la
mairie avec la création
d’un hall, et le réaménage-
ment et l’isolation phoni-
que 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
une nouvelle place fonc-
tionnelle et accessible pour
les personnes à mobilité
réduite. La fontaine, qui
prend une trop grande pla-
ce, sera déplacée. La char-
pente de l’auvent de la
Poste sera supprimée. Et le
panneau municipal sera
déplacé à l’ancien empla-
cement des cabines télé-
phoniques, qui ont été en-
levées.

L’objectif est de réaliser une nouvelle place fonctionnelle et accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
Photo Le DL/R.P.

VAL D'ARLY SAVOYARD | 

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

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.
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Une fête des voisins
version gourmande

Les 7 juillet et 8 juillet, la
Montagn’hard remettra

le couvert pour sa dixième
édition, au départ de Saint-
Nicolas de Véroce, avec
pour point d’orgue un trail
de 125 km et 11 000 mètres
de dénivelé positif. Les
sentiers du val Montjoie et
du Beaufortain vont ainsi
être à nouveau parcourus
par des centaines d’ama-
teurs de trail.

Le format de la course est
exigeant, le dénivelé im-
portant, les coureurs mon-
tent, descendent, remon-

tent, redescendent, mais
les points de vue sur les
massifs environnants -ma-
gnifiques- justifient l’ef-
fort. 

Quatre parcours proposés
La course traverse trois
communes : Saint-Gervais,
Les Contamines-Montjoie
et Hauteluce. Elle passe
aussi par une réserve natu-
relle, mais son petit format
permet de moins marquer
la nature. En outre, les re-
m o n t é e s  m é c a n i q u e s
jouent le jeu et facilitent

l’installation des ravitaille-
ments.

La Montagn’hard est un
rendez-vous original, no-
tamment par la composi-
tion de son bureau organi-
sateur, qui mêle cheveux
blancs et bruns ou blonds,
qui mixe hommes et fem-
mes, qui comprend des ac-
teurs locaux mais aussi des
résidents secondaires. Le
bureau a d’ailleurs prouvé
son professionnalisme et sa
réactivité, par le passé, en
gérant la grêle sur les som-
mets, la neige, la canicule

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 propo-
sés, avec une particularité :
la possibilité de raccourcir
la distance envisagée pour
aller jusqu’à la ligne d’arri-
vée. Les participants peu-
vent 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 re-
lais 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 el-
le reste peu médiatisée. 

600 à 700 coureurs pren-
dront prochainement le
départ de cette course et
des bénévoles sont recher-
chés.

Infos : 
www.lamontagnhard.com.

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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La Montagn’hard, 
un trail exigeant mais intimiste

DOMANCY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis de 
14h à 17h, les mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h, les mercredis de 
8h30 à 12h et les samedis de 9h 
à 12h. Tél. 04 50 58 14 02. 

PASSY
Ü Bibliothèque 
de Passy-Chedde
Ouverte les mercredis de 14h30 
à 18h30, les vendredis de 15h30 
à 18h30 et les samedis de 15h30 
à 18h. 
Ü 10e trail Tour des Fiz
Dimanche 29 juillet. Inscriptions 
sur www.traildutourdesfiz.com. 
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h, les 
vendredis de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h et les samedis de 
9h à 12h. 
Ü Pré-Coupe du monde 
de parapente
Dès aujourd’hui et jusqu’à 
dimanche à Plaine-Joux. 
Annulation en cas de mauvais 
temps. Infos au 06 31 88 47 60. 
Ü Fête de la foi de la 
paroisse Saint-François 
d’Assise en vallée d’Arve
Dimanche 13 mai à 10h au 
parvis des Fiz. 
Ü Club de broderie
La Pointe Percée
Cours de broderie points 
comptés tous les lundis de 14h à 
17h au FJEP.  
&06 64 16 94 10. 
Ü Atelier 
“Lecture à voix haute”
Animé par les Passeurs de mots, 
tous les lundis de 16h à 18h
au FJEP. Inscriptions sur place.
Ü Séances
de vinyasa yoga
Tous les lundis de 18h30
à 19h30 au centre culturel du 
plateau d’Assy. Infos au 
07 82 87 43 57.
Ü Permanences
du maire
Chaque lundi de 14h à 17h, à la 
mairie. Sur rendez-vous, pris
au  04 50 78 41 40 ou par mail à 
maire@mairie-passy.fr.
Ü Cendrillon
Conte revisité par la Compagnie 
“Cordée en scène”, vendredi 18 
mai à 20h30 au parvis des Fiz. 
Ü Grand prix
de vélo de Passy
Organisé par l’Union cycliste 
Passy Mont-Blanc, dimanche 20 
mai de 9h à 15h au parc 
d’activités économiques.
Ü Concert
du 125e anniversaire
de la musique municipale 
L’Écho de Warens
Tour du monde en musique et 
rétrospective, samedi 26 mai à 
20h30 au parvis des Fiz. Infos
au 04 50 47 56 95
Ü Randonnée VTT
“Dré dans l’Darbon”
Dimanche 27 mai de 6h
à 16h au lac de Passy et à la Tour 
carrée de Domancy. Infos au 
07 86 80 74 96. 

COMBLOUX
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h 
et le samedi de 8h30 à 11h30. 
Tél. 04 50 58 60 32. 
Ü Fermeture
de la route du Medonnet
Jusqu’à la fin du mois de juin, 
en raison des travaux. Route 
fermée depuis le carrefour du 
pont d’Arvillon, le chemin de 
Chabot et le chemin de la 
Chapelle-du-Medonnet. Accès 

préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible. 

CORDON
Ü Visite
à la ferme de l’Abérieu
Tous les jours du lundi au 
samedi. Traite de vaches vers 
17h30 et fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67. 490, route du 
Pont de la Flée. 
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du
lundi au samedi de 9h à 12h.
Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Visite commentée
de l’église baroque Notre- 
Dame de l’Assomption
Tous les vendredis, avec un 
guide du patrimoine des pays de 
Savoie. Sur inscription, payante, 
au plus tard la veille. Infos au
04 50 58 01 57. 
Ü Vente de fleurs
de l’école de musique
Samedi 19 mai de 8h30 à 12h
au centre du village, pour
lui permettre de faire vivre son 
orchestre. Fleurs provenant d’un 
producteur.

DEMI-QUARTIER
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h30 et le samedi de 9h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12. 

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 et le vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél. 04 50 47 00 20.
Ü Bibliothèque
Mot à mot 
Ouverte les lundis, mardis et 
jeudis de 16h à 19h, les 
mercredis de 11h à 12h30 et les 
vendredis de 16h à 18h. 
&04 50 47 52 65. 
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h au 
centre du village. 

MEGÈVE
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 
12h. Tél. 04 50 93 29 29.
Ü Fermeture du Palais
Jusqu’au dimanche 13 mai 
inclus et le lundi 21 mai. 
Ü Opération 
“Ménage ta montagne”
Samedi 19 mai. Accueil à 9h 
pour un café à la salle Les 
Frasses, suivi du nettoyage du 
secteur du Christomet (Jaillet). 
Inscriptions en mairie. Infos au 
04 50 93 29 29. 

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 
12h. Tél. 04 50 21 90 28.
Ü Marché
Tous les mercredis à 9h sur la 
place de la Mairie. 

SAINT-GERVAIS
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h et les vendredis de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél.04 50 47 75 66.
Ü À la découverte
des abeilles
Mercredi 16 mai à 16h30 à la 
bibliothèque, pour tout connaître 
de la ruche et de ses habitantes. 
À partir de 5 ans. Infos au 
04 50 93 57 90. 

INFOS PRATIQUES

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

6/11
ans-

9,50€*

Un outil indispensable pour découvrir
l’anglais, à l’école ou à lamaison !

Mon premier dictionnaire
français-anglais
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Ce n’est toujours pas la fin
du chantier pour la com-

munauté de communes
P a y s  d u  M o n t - B l a n c
(CCPMB) qui poursuit ac-
tuellement ses travaux (en-
gagés depuis plusieurs
mois déjà) de rénovation et
de mise aux normes des
quatre déchetteries du ter-
ritoire dont elle a la charge.

Cette fois-ci, et afin de
pouvoir réaliser la réfec-
tion de son entrée, c’est le
site de Saint-Gervais qui
sera exceptionnellement
fermé au public demain,
mardi et mercredi.

La communauté de com-

munes Pays du Mont-Blanc
invite donc tous les usagers
à se rendre dans les dé-
chetteries voisines de Me-
gève, Passy et Sallanches.

« Pour rappel, lorsque
l’une des déchetteries est
fermée, les trois autres res-
tent accessibles à tous les
habitants du territoire, à la
simple condition qu’ils se
soient préalablement ins-
crits, par courrier, courriel
ou sur internet », précise la
CCPMB dans un communi-
qué.

Plus d’informations sur 
www.ccpmb.fr

De demain à mercredi, les déchets devront être amenés aux déchetteries de Passy, Sallanches ou 
Megève. Archives photo Le DL
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La déchetterie de Saint-Gervais fermée
pendant trois jours pour travaux

Le conseil départemental
va effectuer des travaux

de voirie sur la RD 902, à
partir de demain.

Deux secteurs de la com-
mune sont plus particuliè-
rement concernés : celui
situé entre l’entrée du vil-
lage et la route de la Cha-
pelle, ainsi que la route de
Notre-Dame de la Gorge,
sur la section se trouvant
entre le giratoire des Mo-
ranches et le parking du
Pontet.

Dans le premier cas, la
circulation va se faire par
alternat pour la première
phase de préparation (de-
main). En revanche, la cir-
culation sera complète-

ment interdite mardi, de
8 h à 20 h, « pour la réali-
sation de la couche d’en-
robés », précise la mairie.
La déviation se fera alors
par la route du Plan du
Moulin et celle de Nant
Fandraz : « Le Départe-
ment et l’entreprise sont
chargés de mettre en pla-
ce cette déviation. Nous
invitons cependant les ri-
verains concernés à pren-
dre les dispositions néces-
saires », rajoute la munici-
palité.

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

en revanche interdite,
mercredi de 8 h à 20 h, là
aussi pour la réalisation de
la couche d’enrobés ; la
déviation se fera alors par
le chemin du Praz et les
mêmes invitations sont
lancées à l’encontre des
riverains pour les inciter à
prendre leurs dispositions
en amont.

Enfin, concernant la voie
romaine, en vue de tra-
vaux de reprise du che-
min, celle-ci va être fer-
mée (sur le secteur des Re-
chassay) à tout véhicule
motorisé, de ce mercredi
16 mai au vendredi 18 mai,
ainsi que du mardi 22 mai
au vendredi 25 mai.

Des restrictions et interdictions de circulation vont impacter différents 
axes de la commune à compter de demain. Archives photo Le DL
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Attention aux travaux et aux routes
coupées la semaine prochaine

Vendredi, la distribution des
fleurs s’est déroulée à la sal-

le hors sac du parking des Va-
rins. La commande groupée 
de fleurs avec la mairie a été 
réceptionnée, triée et dispat-
chée par l’adjointe Carine 
Dunand et la conseillère mu-
nicipale Florence Encinas à 
l’attention des 21 personnes 
inscrites : la distribution a por-
té sur 1 408 fleurs pour un total
de 2 500 €. L’occasion aussi de
rencontres entre jardiniers 
amateurs avec une mise en 
garde : « Attention à la baisse 
des températures ce diman-
che ! ». Par ailleurs, après la 
première fleur obtenue l’an 
dernier, la commune et les 
personnels des services tech-
niques se lancent dans une 
nouvelle démarche qualitati-
ve pour l’obtention de la 
deuxième dès cette année.

Sylvie BESSY
La distribution des commandes de plantes a été effectuée en présence de l’adjointe Carine Dunand et de la conseillère municipale Florence 
Encinas. Photo Le DL/S.B.

PRAZ-SUR-ARLY | 

1 408 fleurs distribuées ce week-end
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SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

LES CHÂTEAUX DES DUCS
ENTRE MONTAGNE ET LÉMAN

DOMANCY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis de 
14h à 17 h, les mardis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h, les mercredis de 
8 h 30 à 12 h et les samedis de 
9 h à 12 h. Tél. 04 50 58 14 02.
PASSY
Ü Bibliothèque 
de Passy-Chedde
Ouverte les mercredis de 
14 h 30 à 18 h 30, les vendredis 
de 15 h 30 à 18 h 30 et les 
samedis de 15 h 30 à 18 h.
Ü 10e trail Tour des Fiz
Dimanche 29 juillet. Inscriptions 
sur www.traildutourdesfiz.com.
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
les vendredis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h et les samedis de 
9 h à 12 h.
Ü Pré-Coupe du monde 
de parapente
Ce dimanche à Plaine-Joux. 
Annulation en cas de mauvais 
temps. Infos au 06 31 88 47 60.
Ü Fête de la foi de la 
paroisse Saint-François 
d’Assise en vallée d’Arve
Dimanche 13 mai à 10 h au 
parvis des Fiz.
Ü Club de broderie
La Pointe Percée
Cours de broderie points 
comptés tous les lundis de 14 h 
à 17 h au FJEP.
&06 64 16 94 10.
Ü Atelier 
“Lecture à voix haute”
Animé par les Passeurs de mots, 
tous les lundis de 16 h à 18 h
au FJEP. Inscriptions sur place.
Ü Séances
de vinyasa yoga
Tous les lundis de 18 h 30
à 19 h 30 au centre culturel du 
plateau d’Assy. Infos au 
07 82 87 43 57.
Ü Cendrillon
Conte revisité par la Compagnie 
“Cordée en scène”, vendredi 
18 mai à 20 h 30 au parvis des 
Fiz.
Ü Grand prix
de vélo de Passy
Organisé par l’Union cycliste 
Passy Mont-Blanc, dimanche 
20 mai de 9 h à 15 h au parc 
d’activités économiques.
Ü Concert
du 125e anniversaire
de la musique municipale 
L’Écho de Warens
Tour du monde en musique et 
rétrospective, samedi 26 mai à 
20 h 30 au parvis des Fiz. Infos
au 04 50 47 56 95
Ü Randonnée VTT
“Dré dans l’Darbon”
Dimanche 27 mai de 6 h
à 16 h au lac de Passy et à la 
Tour carrée de Domancy. Infos au 
07 86 80 74 96.
COMBLOUX
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, le vendredi de 
8 h 30 à 12 h et le samedi de 
8 h 30 à 11 h 30. 
Tél. 04 50 58 60 32.
Ü Fermeture
de la route du Medonnet
Jusqu’à la fin du mois de juin, 
en raison des travaux. Route 
fermée depuis le carrefour du 
pont d’Arvillon, le chemin de 
Chabot et le chemin de la 
Chapelle-du-Medonnet. Accès 
préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible.
CORDON

Ü Visite
à la ferme de l’Abérieu
Tous les jours du lundi au 
samedi. Traite de vaches vers 
17 h 30 et fabrication du 
fromage. Prendre contact le 
matin au 06 76 12 41 67. 490, 
route du Pont de la Flée.
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du
lundi au samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Visite commentée
de l’église baroque Notre- 
Dame de l’Assomption
Tous les vendredis, avec un 
guide du patrimoine des pays de 
Savoie. Sur inscription, payante, 
au plus tard la veille. Infos au
04 50 58 01 57.
Ü Vente de fleurs
de l’école de musique
Samedi 19 mai de 8 h 30 à 12 h
au centre du village, pour
lui permettre de faire vivre son 
orchestre. Fleurs provenant d’un 
producteur.
DEMI-QUARTIER
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 16 h 30 et le samedi de 
9 h à11h30. 
Tél. 04 50 21 23 12.
LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi 
de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Tél. 04 50 47 00 20.
Ü Bibliothèque
Mot à mot
Ouverte les lundis, mardis et 
jeudis de 16 h à 19 h, les 
mercredis de 11 h à 12 h 30 et 
les vendredis de 16 h à 18 h.
&04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h au 
centre du village.
MEGÈVE
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et le samedi de 
9 h à 12 h. Tél. 04 50 93 29 29.
Ü Fermeture du Palais
Jusqu’au dimanche 13 mai 
inclus et le lundi 21 mai.
Ü Opération 
“Ménage ta montagne”
Samedi 19 mai. Accueil à 9 h 
pour un café à la salle Les 
Frasses, suivi du nettoyage du 
secteur du Christomet (Jaillet). 
Inscriptions en mairie. Infos au 
04 50 93 29 29.
PRAZ-SUR-ARLY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et le samedi de 
9 h à 12 h. Tél. 04 50 21 90 28.
Ü Marché
Tous les mercredis à 9 h sur la 
place de la Mairie.
SAINT-GERVAIS
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h et les vendredis de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Tél. 04 50 47 75 66.
Ü À la découverte
des abeilles
Mercredi 16 mai à 16 h 30 à la 
bibliothèque, pour tout connaître 
de la ruche et de ses habitantes. 
À partir de 5 ans. Infos au 
04 50 93 57 90.
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MONT-BLANC

Le SM3A (Syndicat mixte
d’Aménagement de l’Arve

et de ses affluents) a lancé der-
nièrement des travaux de pro-
tection 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 
l’ordre de 200 000 m3.

Pour ce cours d’eau, qui
prend sa source à plus de 3 500
mètres d’altitude dans les dô-
mes de Miage, le risque de 
crue torrentielle et de lave as-
sociée est le principal, s’expli-
quant notamment “par un ré-
gime hydrologique avec de 

fortes variations de débits et 
un contexte géomorphologi-
que dominé par des forma-
tions rocheuses et meubles” 
détaille le SM3A.

Ainsi, dans le cadre du Pro-
gramme d’actions de préven-
tion des inondations, ce der-
nier a engagé un chantier con-
sistant à agrandir la plage de 
dépôt afin d’en augmenter la 
capacité de stockage (l’instal-
lation provisoire, mise en pla-
ce en 2005, permettant déjà 
d’absorber 250 000 m3).

Pour ce faire, le SM3A va
réaliser un ouvrage permet-
tant de contenir les dépôts 
d’une lave torrentielle entre 
deux digues latérales, de fa-
çon à éviter les débordements.

Des travaux qui s’accompa-
gnent d’une reprise de la zone 
de confluence avec le Bon-
Nant afin d’éviter les risques 
d’obstruction de celui-ci en 
cas de lave torrentielle d’Ar-
mancette (comme ce fut le cas 
en 2005).

Le chantier, commencé en
avril, va durer jusqu’à juin 
avant de reprendre en sep-
tembre jusqu’à la fin d’année. 
Déclaré d’utilité publique par 
la préfecture, l’aménagement 
représente un investissement 
total de près d’1,8 M€, financé
de moitié par l’État et avec une
aide du Département de 10 %.
Les 40  % restants étant assu-
rés par la communauté de 
communes.

Lors de la crue de 2005, environ 200 000 m3 de roches et matériaux 
avaient été emportés par les eaux du torrent. Photo SM3A
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Des travaux jusqu’à la fin de l’année
au Nant d’Armancette

Samedi, de 8h30 à 12 heures, l’Association de l’école de musique organise son traditionnel marché aux fleurs 
sur le parking de l’Écho du Jaillet. L’ensemble des bénéfices de l’opération sera destiné au bon fonctionne-
ment de l’école mais aussi à l’achat d’instruments, de pupitres, de matériel de sonorisation… La liste n’étant 
pas exhaustive ! Les amateurs de géraniums, pétunias et autres plantes d’agrément trouveront, à cette 
occasion, de quoi embellir leurs balcons, terrasses et jardins. Archives photo Le DL/G.S.

Des fleurs pour accompagner
le printemps

Les membres de la section
vélo du club des sports se

sont réunis, mardi soir, dans la
nouvelle salle des associa-
tions, au-dessus de la gendar-
merie, pour procéder à l’as-
semblée générale annuelle. 
En effet, 2018 sera une année
de renouvellement pour le 
Club des sports et toutes les 
sections doivent tenir leur as-
semblée générale avant celle 
du club en septembre.

Du coup, Fabien Perrin, pré-
sident de la section, annon-
çait, en préambule, une cour-
te réunion puisque la saison 
de cyclisme débute à peine. 
Une quarantaine de cyclotou-
ristes constitue l’un des trois 
groupes de la section qui ont 
déjà prévu différentes sorties.

De son côté, l’école de cy-
clisme comprend une dizaine

d’élèves qui reviennent d’un 
stage à Vogüé (Ardèche). Peu
de compétitions ont eu lieu 
jusqu’à aujourd’hui, la pro-
chaine se déroulant à Megè-
ve, juste avant le Trophée ré-
gional cycliste. « Nous pour-
suivons à notre rythme grâce 
aux entraîneurs bénévoles. 
Nous avons peu de licenciés 
car la route fait peur aux pa-
rents, sans compter l’état des 
voies », constate Fabien Per-
rin.

Enfin, le groupe de vététis-
tes représente l’avenir de la 
section. « C’est là où nous 
avons le plus de demandes et 
les chemins sont aujourd’hui 
plus sûrs que les routes », 
ajoute le président. L’objectif 
est de compter une vingtaine 
d’enfants pour faire tourner 
financièrement le groupe de 

vététistes. Par ailleurs, la pré-
sence d’un moniteur diplômé 
apporte un réel avantage. 
« C’est une pratique qui né-
cessite beaucoup de techni-
que et son enseignement est 
bénéfique » commente Yan-
nick Besson, un des respon-
sables du groupe.

Sur le plan financier, la sec-
tion maintient l’équilibre grâ-
ce notamment à un partenai-
re privé. Si elle souffre d’un 
manque de bénévoles, com-
me beaucoup d’associations, 
elle reste cependant attracti-
ve en témoignent la présence
de jeunes pratiquants et l’in-
vestissement de tous ses 
membres qui projettent d’or-
ganiser la Time kids en juin et
de tenir la buvette de la MB 
Race début juillet.

E.P.-M.

Fabien Perrin (au centre), président de la section, Bernard Socquet, 
Aline Solle (à droite) et Yannick Besson (à gauche) ont décidé de laisser 
leurs places au sein du bureau « pour apporter un renouvellement dans 
les idées et les actions ». Pascal Muffat (tout à gauche) reste membre 
du bureau. 
Sont élus en remplacement : Arnaud Boclet, Jean-Michel Derobert, 
Pascal Muffat-Méridol et Jean-Lou Païani. Photo Le DL
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Changement à la tête de la section vélo du Club des sports
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L’office du tourisme du
Val  d ’Ar ly /Mont-

Blanc organisera la troi-
sième édition de l’Arly
cimes trail, le dimanche
24 juin à Crest-Voland/
Cohennoz (Savoie), un
rendez-vous sportif à ne
pas manquer.

Aussi, pour l’organisa-
tion, les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes
avec, au choix, trois par-
cours nature et convi-
viaux où les paysages in-
viteront au dépassement
de soi.

Au programme : l’Arly
cimes trail donc (27 km et
1 600 m de dénivelé posi-

tif), un tracé roulant avec
quelques passages tech-
niques qui sauront sur-
prendre les participants.

Il sera aussi possible de
défier la montée de Pier-
re brune ou encore, pour
les filles, de s’aligner au
départ du Fémini trail
duo (13 km/650 m D +) et
pour tout le monde, au
Trail duo (même par-
cours que la Femini).

E n f i n ,  l e  t r a i l  d e s
Croués sera réservé aux
enfants de 8 ans à 15 ans.

Informations et inscrip-
tions sur www.valdarly-
montblanc.com
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Arly cimes trail :
l’heure de s’inscrire
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SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

LES CHÂTEAUX DES DUCS
ENTRE MONTAGNE ET LÉMAN

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux jusqu’à la 
fin du mois de juin, depuis le 
carrefour du pont d’Arvillon, le 
chemin de Chabot et le chemin 
de la Chapelle-du-Medonnet. 
Accès préservé pour les riverains 
dans la mesure du possible.

CORDON
Ü Vente de fleurs 
de l’école de musique
Fleurs provenant du producteur. 
Action permettant à l’école de 
faire vivre son orchestre. Samedi 
19 mai de 8 h 30 à 12 h. Au 
centre du village.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Tous les jours sauf le 
dimanche. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67.
Ü Visite commentée 
de l’église baroque
Découverte de Notre dame de 
L’Assomption par un guide du 
patrimoine des pays de Savoie 
tous les vendredis, sur 
inscription payante au plus tard 
la veille. Infos au 
04 50 58 01 57.

DEMI-QUARTIER
Ü Mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, le samedi de 9 h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12.

DOMANCY
Ü Mairie
Ouverte les lundis de 14 h à 
17 h, les mardis, jeudis et 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h, les mercredis de 
8 h 30 à 12 h et les samedis de 
9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 58 14 02.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Travaux
Sur la voie Romaine, secteur des 
Rechassay. Accès fermé aux 
véhicules motorisés. Jusqu’au 
vendredi 18 mai.
Ü Bibliothèque
Ouverte les lundis, mardis et 
jeudis de 16 h à 19 h, les 
mercredis de 11 h à 12 h 30 et 
les vendredis de 16 h à 18 h. 
Mot à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Mairie
Ouverte les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et 
les vendredis de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h. 4, route de 
Notre Dame de la Gorge.
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Marché
Le mardi de 9 h à 13 h. Au centre 
du village.

MEGÈVE
Ü Ménage ta montagne
Samedi 19 mai, accueil à 
9heures pour un café à la salle 
Les Frasses, suivi du nettoyage 
du secteur du Christomet 
(Jaillet). Inscriptions en mairie. 
Infos au 04 50 93 29 29. 
Ü Fermeture du Palais
Dans son intégralité le lundi 
21 mai.

PASSY
Ü 10e Trail Tour des Fiz

Lancement des inscriptions du 
trail qui se déroulera le dimanche 
29 juillet. Inscriptions en ligne 
jusqu’au dimanche 15 juillet : 
www.traildutourdesfiz.com.
Ü Bibliothèque 
Passy-Chedde
Ouverte les mercredis de 
14 h 30 à 18 h 30, les vendredis 
de 
15 h 30 à 18 h 30 et les samedis 
de 15 h 30 à 18 h.
Ü Mairie
Ouverte les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, les 
vendredis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h et les samedis de 
9 h à 12 h.
Ü Club de broderie 
La Pointe Percée
Cours broderie points comptés. 
Tous les lundis de 14 h à 17 h. 
Au FJEP.
&06 64 16 94 10.
Ü Atelier “Lecture à voix 
haute”
Inscription au FJEP de l’atelier. 
Animé par les Passeurs de Mots 
tous les lundis de 16 h à 18 h. 
Au FJEP.
Ü Permanences  maire
Chaque lundi de 14 h à 17 h, en 
mairie,  sur rendez-vous au 
04 50 78 41 40 ou maire@mai-
rie-passy.fr.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché
Le mercredi à 9 h. Place de la 
Mairie.

SAINT-GERVAIS
Ü Réunion publique 
Informations sur l’organisation 
du Critérium du Dauphiné. 
Arrivée de la dernière étape au 
Bettex. En présence de Bernard 
Thévenet. Jeudi 17 mai à 19 h. 
À l’espace Mont-Blanc.
Ü Concours Macaron 
amateur
Finale internationale du concours 
en présence de 25 grands chefs 
pâtissiers. Samedi 19 mai à 
18 h 30. À l’espace Mont-Blanc.
Ü Mairie
Ouverte les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. 
Tél. 04 50 47 75 66.
Ü Piscine
Jusqu’au 20 mai : lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 
11 h 30 à 19 h, samedi et 
dimanche de 14 h à 19 h. Infos 
au 04 50 93 42 87.
Ü Exposition
Proposé par l’association Main 
dans la Main, de 10 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h jusqu’au jeudi 
31 mai, salle Géo Dorival de la 
Maison de Saint-Gervais. Infos 
au 06 09 64 12 56.

SALLANCHES
Ü Mairie
Ouverte les lundis de 13 h 30 à 
17 h 30, les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, les 
samedis de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 91 27 27.
Ü Service des impôts 
des particuliers
Nouveau service d’accueil 
personnalisé sur rendez-vous à 
prendre sur le site impots-
gouv.fr (rubrique contact) ou par 
téléphone au 04 50 58 21 11 ou 
au guichet, tous les mardis, 
jeudis de 8 h 30 à 12 h, au 1259, 
route du Rosay.

INFOS PRATIQUES

88 2 5 00

88 51 000
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présentation de la prochaine édition de l’open de tennis des contamines
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MONT-BLANC

SAINT-GERVAIS
170 poteaux incendie vont être contrôlés 
jusqu’au 1er juin

Ü Un contrôle de la deuxième moitié du parc de poteaux 
incendie aura lieu du 22 mai au 1er juin. Ce sont 170 poteaux 
qui seront testés sur les secteurs rive gauche du Bonnant, 
depuis Saint-Nicolas jusqu’aux Amerands, en passant par 
Les Chattrix, Le Bettex, Cupelin, Beaulieu, Le Nerey, Orsin et 
le Gollet. Une première campagne a été effectuée à l’automne
dernier, puis les maintenances nécessaires ont été réalisées, 
assurant aujourd’hui le bon fonctionnement de l’autre moitié 
du parc d’hydrants. Le contrôle est effectué par le Service des
eaux en collaboration avec la société Eaureseau dont c’est la 
spécialité.

LOCALE EXPRESS

Pourquoi la commune a-t-
elle décidé de partici-

per ?
« Saint-Gervais est un ter-

ritoire de sport et de convi-
vialité ! Depuis toujours,
nous sommes à l ’affût
d’événements qui nous res-
semblent et la Course de
Ouf a tout de suite séduit
grand nombre de nos conci-
toyens. C’est une fierté pour
la commune de voir cette
grande équipe de jeunes et
de moins jeunes se lancer
dans cette aventure. L’en-
gouement du club de trail
de Saint-Gervais, ainsi que
de nombreux coureurs et 
traileurs individuels, a tout
de suite été suivi par l’ins-

cription de plusieurs fa-
milles et groupes d’amis.
Soyez sûrs que Saint-Ger-
vais sera bien représenté et
fera tout pour sortir la tête
haute de toutes les épreu-
ves de Ouf qui les atten-
dent ».

Comment avez-vous fédé-
ré les forces vives de la
commune autour de ce pro-
jet ?

« Cela n’a pas été bien dif-
ficile ! 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 fa-
mille, leurs amis et les amis
d’amis pour construire et fé-

dérer une superbe équipe
qui défendra les couleurs de
Saint-Gervais. Emmenés 
par Bernard Sejalon, adjoint
aux sports, ils forment une
belle équipe. Quand on a un
bon réseau associatif, c’est
en général très facile de me-
ner à bien ce genre de pro-
jet. Je voudrais d’ailleurs les
féliciter et leur souhaiter 
bonne chance ».

Le maire 
Jean-Marc 
Peillex a pu 
compter 
sur un bon 
réseau 
associatif 
pour 
fédérer 
autour de 
cette 
course 
“spéciale”.
Archives photo

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

Comme chaque année au
printemps, les organisa-

teurs de la MB Race ont invité 
une quinzaine de privilégiés à 
découvrir les parcours de la fu-
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 célè-
bre marque de VTT, mais aus-
si de bénéficier de conseils 
techniques et personnels sur 
la façon d’appréhender la 
compétition. Le programme 
prévoyait de découvrir sur 
deux journées le terrible par-
cours prévu pour la MB ultra 
de 140 km qui mènera les cou-
reurs sur les hauteurs de Cor-

don, au col du Jaillet, puis en 
face, au mont des Vorés, pour 
rejoindre le mont Joux et enfin
revenir au Jaillet pour attein-
dre la tête du Torraz.

Au total, 13 communes se-
ront traversées et 270 proprié-
tés privées (il faut beaucoup 
de temps aux organisateurs 
pour récolter les avis favora-
bles). « Nous faisons ces dé-
marches par respect pour les 
propriétaires privés » confie 
Vincent Hazout, président de 
l’association. Car la ligne prin-
cipale de l’association en ma-
tière de politique environne-
mental est de limiter l’impact 
des courses organisées. 
« Nous travaillons avec la poli-
ce de l’environnement qui va-

lide les parcours. En cas de be-
soin, nous intervenons per-
sonnellement pour réaliser 
des adaptations avec nos pro-
pres moyens. Nous sommes 
moteurs en matière d’entre-
tien des sentiers, en complé-
ment de l’entretien commu-
nal » explique Bruno Bran-
cato, coordinateur de course. 
Ainsi, les membres de l’asso-
ciation 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 ins-
criptions à la MB ultra sont 
bientôt closes.

E.P.-M.
Samedi matin, les participants au Scott test tour ont pu bénéficier des 
conseils d’un expert avant de partir sur les chemins. Photo Le DL/E.P-M.
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Les parcours de la MB Race 2018
dévoilés à quelques privilégiés

«Elle est jeune, il est vrai,
mais aux âmes bien

nées, la valeur n’attend point 
le nombre des années » : 
C’est en véritable experte 
que Raphaëlle, à peine âgée 
d’1 an, s’est attachée samedi 
matin, à choisir les plus belles
fleurs qui dans les jours à ve-
nir, prendront place sur les 
balcons du logis familial.

Température clémente et
soleil des plus radieux, il n’en
fallait pas plus pour que les 
très nombreux amateurs de 
géraniums, de pétunias et 
autres plantes d’agréments 
passent un agréable moment
sur le marché aux fleurs de 
Cordon.

Les 2 500 plants vendus au

cours de ce rendez-vous an-
nuel, ne manqueront pas de 
venir embellir cette année 
encore les maisons et les ap-
partements du village.

L’ensemble des bénéfices
de cette vente est destiné au 
bon fonctionnement de l’Or-
chestre de l’école de musique
mais aussi à l’achat d’instru-
ments, de pupitres, de maté-
riels de sonorisation…

À noter les deux prestations
à venir pour l’école de musi-
que : le 21 juin pour la Fête 
de la musique, place de 
l’Église devant”chez Kévin”, 
ainsi que le 30 juin sous le 
kiosque de l’Écho du Jaillet.

Gérard SANCERNI
Les coffres se remplissent de fleurs. Photo Le DL/G.S.
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Soleil printanier pour un superbe marché aux fleurs
au profit de l’école de musique

Le programme du 21e

Open international des
Contamines a été dévoilé,
au Chalet du lac dans le
parc de loisirs Patrice Do-
minguez.

En présence d’Étienne
Jacquet, maire des Conta-
mines et d’Henri Leconte,
parrain de cet open, et
après avoir remercié les

partenaires, IsSI Solution, la
banque BNP Paribas et la
concession Favret Suzuki,
Yann Maistre, directeur du
tournoi a présenté un pro-
gramme novateur avec trois
événements prévus du 22
au 29 juillet 2018.

Outre la 21e édition de
l’Open international de ten-
nis féminin qui regroupe de
nombreuses joueuses de
tous pays désireuses de ga-
gner des points pour les
qualifications de tournois
du grand chelem, il y aura
cet été un tournoi multi-
chances féminin qui per-
mettra à la joueuse victo-
rieuse d’obtenir une Wild
card pour le tournoi Open,

ce qui encourage notam-
ment les joueuses régiona-
les à participer.

Enfin, comme il l’avait été
annoncé l’an dernier, un
tournoi international fémi-
nin de paratennis se dérou-
lera en même temps que
l’Open, à l’image de Ro-
land-Garros, seul tournoi
qui cumule deux événe-
ments de ce type.

Comme l’a souligné Henri
Leconte, cette compétition
« en fauteuil » est admira-
ble et permet à tous de par-
tager la même passion
qu’est le tennis dans le ca-
dre sublime du parc de loi-
sirs.

Isabelle DUJON

Étienne Jacquet, maire des 
Contamines, entouré de Yann 
Maistre, directeur du tournoi et 
Henri Leconte, parrain du tournoi. 
Photo Le DL/I.D.
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Une nouvelle formule
pour l’Open international de tennis féminin

Raphaëlle, 1 an, montre avec 
détermination à sa maman, les 
fleurs qu’elle a choisies !
Photo Le DL/G.S.

Un évènement

&

CORDON
Ü Conseil 
communautaire CCPMB
Mercredi 23 mai à 19 h. À la salle
Écho du Jaillet.

DOMANCY
Ü Forum multisectoriel 
du Mont-Blanc
28 entreprises recrutent en CDI, 
CDD, saison estivale, secteurs de 
l’hôtellerie, restauration, 
commerce, santé, service à la 
personne, administratif, tertiaire, 
industrie. Entrée libre. Mardi 
29 mai de 9 h à 13 h. À la Tour 
Carrée.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Marché
Le mardi de 9 h à 13 h au centre.
Ü Travaux sur la voie 
Romaine
Accès fermé aux véhicules 
motorisés du 22 au 25 mai.
Ü Concert musique 
sacrée et poésie
Par l’Ensemble Re-Naissance. 
Entrée libre. Samedi 26 mai à 
20 h 30. À l’église Sainte Trinité.

PASSY
Ü “Lire les étoiles”
Exposition de Guillaume 
Baychelier. Tous les jours. 
Jusqu’au lundi 18 juin. À la 
Crémerie au Plateau d’Assy. 
Infos au 07 69 85 09 07.
Ü Inscriptions 10e Trail 
Tour des Fiz
Jusqu’au dimanche 15 juillet ; le 
trail se déroulera le dimanche 
29 juillet. Inscriptions en ligne : 
www.traildutourdesfiz.com
Ü Rencontre-débat 
autour de la montagne
À la rencontre de Marc Batard, 
Frédéric Thiriez et de nombreux 
acteurs de la montagne : 
projection débat, table ronde et 
expositions. Au profit des projets 
Himalaya international Montagne
School et Beyond Everest 2022. 
Vendredi 25 mai à 10 h au 
Mountain Store.
Ü Concert 125e anniver-
saire Écho de Warens
Tour du monde en musique et 
rétrospective de la musique 
municipale. Samedi 26 mai à 
20 h 30. Au Parvis des Fiz. 

Infos au 04 50 47 56 95.
Ü Balade dans l’alpage 
de Plaine-Joux
Rendez-vous devant le foyer de 
ski de fond de Villard, Plateau de 
Plaine-Joux. Deux départs, 
durée : 2h30. Samedi 26 mai à 
9 h 30 et à 14 h ; gratuit mais 
inscription obligatoire. Prévoir 
des chaussures de marche. 
Tél. 04 50 36 89 18.
Ü “Dré dans l’Darbon”
Randonnée VTT. Dimanche 
27 mai de 6 h à 16 h. Au lac de 
Passy et à la Tour Carrée. 
Infos au 07 86 80 74 96.
Ü Mini kermesse 
de la Fête des mères
Couscous à emporter ou à 
déguster sur place. Vente de 
pâtisserie. Vide-greniers en 
extérieur toute la journée. 
Dimanche 27 mai à Chedde, 
salle paroissiale. 
Infos au 06 61 95 07 45.

PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché
Le mercredi à 9 h. Place de la 
Mairie.

SAINT-GERVAIS-
LES-BAINS
Ü Do In
Technique d’auto massage 
d’origine japonaise, de 
prévention et d’entretien de la 
santé et du bien-être. Séance 
payante. Inscription à la MJC. 
Mercredi 30 mai de 19 h 30 à 
21 h 30. À la MJC, 111 avenue 
de Miage.

SALLANCHES
Ü “Elles étaient en 
guerre”
Projection pour commémorer la 
fin de la Grande Guerre. Marie 
Curie, Édith Wharton, Mata Hari, 
Rosa Luxembourg : à travers les 
parcours d’une dizaine de 
femmes d’exception, ce 
document évoque le rôle de la 
gent féminine. Samedi 26 mai à 
15 h 30. À la médiathèque.
Ü Concert d’accordéons
Élèves de la classe d’accordéon 
et les élèves de 2e année d’initia-
tion musicale. Programme : 
pièces traditionnelles, variété 
française et internationale. 
Dimanche 27 mai à 17 h. Dans le 
salon de l’hôtel de ville.
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Quelques pionniers “bricolent” les premiers téléskis
dans les Alpes, ouvrent la voie aux remontées mécaniques
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des leaders internationaux du transport par câble.
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Avec un ordre du jour assez
classique traitant des af-

faires générales et adminis-
tratives, ce conseil municipal 
de vendredi s’annonçait rou-
tinier. Or, c’est dans une am-
biance tendue que les débats 
se sont déroulés.

Le premier sujet a concerné
la délégation de service pu-
blic (DSP) du parc de loisirs 
«”Patrice Dominguez” qui 
regroupe des activités de loi-
sirs 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 in-
v e s t i s s e m e n t  d e 
101 200 euros avec une con-
vention d’une durée de 12 
ans et une redevance révisa-
ble 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’in-
térêt d’une délégation géné-
ralisée. De même, ils crai-
gnent pour l’image du site 
par rapport à l’environne-
ment et la concentration des 
activités qui surchargerait le 
parc. Etienne Jacquet, le mai-
re, a rétorqué que le chantier 
venait de démarrer et qu’ef-
fectivement des travaux pou-
vaient actuellement défavori-
ser l’image du site mais qu’il 
serait prêt rapidement.

Pour répondre à la question
d’une délégation générali-
sée, il a précisé que le lac de 
baignade, le restaurant, l’ac-
crobranche étaient gérés par 
différents prestataires et que 
chacun doit gérer son propre 
espace et en assurer sa pro-
motion. 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 ques-
tions 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 

ans. L’opposition a aussitôt 
fait remarquer que l’arrivée 
d’un nouveau directeur, Pas-
cal Favier n’avait pas été an-
noncée et souhaiterait savoir 
si les mêmes objectifs se-
raient 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 Envi-
ronnement” n’évoque pas as-
sez la montagne, le ski et res-
te trop vague. Ce à quoi, il 
leur fut répondu que ce slo-
gan s’inscrivait dans une mis-
sion générale avec de grands 
objectifs dont les activités de 
montagne. Sans sourciller, les

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 démis-
sion de Lidye Roch-Dupland, 
ainsi que les trois suivant sur 
la liste de l’opposition. Ce se-
ra finalement Jean-Yves Raf-
fort qui siégera.

Isabelle DIJON

Le parc de loisirs “Patrice Dominguez” a fait l’objet de vives discussions dans les rangs du conseil municipal. Photo Le DL/I.D.
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Du rififi au conseil municipal
au sujet du parc de loisirs

Une aire de jeux zen et ludi-
que, véritable base de loi-

sirs pour toute la famille : c’est
le projet conçu par la munici-
palité de Megève pour rem-
placer l’aire de jeux du Pad-
dock, vouée à disparaître, en 
raison de la construction d’un 
hôtel. Ce nouvel équipement, 
d’un montant de 430 000 €, 
sera situé derrière la Crèche.

Vendredi dernier, Catherine
Jullien-Brèches, maire de 
Megève s’est rendue sur le 
chantier, qui a débuté fin avril.
Elle était accompagnée de re-
présentants des services tech-
niques de la commune et des 
adjoints Jocelyne Cault et 
Laurent Socquet. Dans cette 
base de loisirs de 1 400 m², 
l’ambiance sera zen, relaxan-
te, reposée. Outre une rivière 
sèche, un jardin minéral et 
quatre ponts japonais seront 
aménagés. Différents espaces

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, 
structures sur lesquelles on 
peut grimper, etc. Le revête-
ment sera adapté pour que les
enfants jouent en toute sécuri-
té. Des toilettes et des bancs 
seront également installés.

Un aménagement paysager
sera également réalisé. L’en-
semble sera esthétiquement 
adapté à l’environnement 
montagnard et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Les végétaux retenus deman-
deront peu d’entretien. Cette 
toute nouvelle aire de jeux de-
vrait être mise en service la 
première quinzaine de juillet. 
Ce projet est également l’oc-
casion d’améliorer l’accès au 
chalet du folklore. Élus locaux et techniciens ont visité le chantier en fin de semaine dernière. Photo DR

MEGÈVE | 

Une nouvelle aire de jeux sur la commune

Finances et subventions au menu

Les derniers débats con-
cernaient les finances et

notamment la demande 
d’une subvention pour ré-
habiliter le chemin du Pratz
du foyer de ski de fond à la 
base de loisirs, ainsi qu’une 
portion du camping jus-
qu’au tennis. L’idée est la 
réalisation d’un chemine-
ment doux pour permettre 
une meilleure accessibilité 
à tous les publics. Un revê-
tement lisse à base de tout 
venant compacté a été rete-
nu et la région fournit une 
subvention de 30 000 euros.
Les deux élus de l’opposi-
tion ne sont pas favorables 
à ces travaux de réhabilita-

tion estimant que le chemin
n’est pas abîmé. Naturelle-
ment la question de la piste 
de ski roue est venue dans 
le débat ce qui a provoqué 
une réaction courroucée 
d’Étienne Jacquet qui déci-
dé de passer au vote dont le
résultat n’a fait aucun dou-
te.

Le ton est encore monté
entre Lydie Roch-Dupland 
et Etienne Jacquet au sujet 
de la subvention concer-
nant 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 nou-
veau l’opposition monter au

créneau à propos des tarifs 
de la base de loisirs, les esti-
mant excessifs et regrettant
qu’il n’y ait pas de tarifs
groupes. Il leur fut répondu 
qu’outre des tickets à l’uni-
té et en packs, les activités 
seront aussi intégrées à un 
Conta Pass avec un accès 
illimité aux remontées mé-
caniques 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 groupe-
ment de trois communes, 
Servoz, Vallorcine et Les
Contamines.

I.D.

PRAZ-SUR-ARLY
36 Pralins à Roscoff pour quatre jours

Ü « Temps magnifique, Bretagne magique, jumelage très 
heureux » : Patrick Deschamps, le président du comité de 
jumelage est un homme heureux ! Tout comme les 36 Pralins
qui étaient du voyage et du séjour pour quatre belles journées
de rencontres, visites et échanges avec les amis bretons. 
Depuis sa naissance il y a six ans, ce jumelage est particuliè-
rement actif et réussi : cette année encore, six nouveaux ont 
fait le déplacement et se sont montrés enthousiastes. Samedi
dernier, la délégation praline emmenée par le premier adjoint 
Pierre Bessy a été reçue par le maire de Roscoff Joseph Seïté.
pour la cérémonie officielle qui sied aux jumelages. Retour 
prévu à Praz-sur-Arly aujourd’hui même.

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Conseil 
communautaire CCPMB
Mercredi 23 mai à 19 h. À la salle
Écho du Jaillet.
DOMANCY
Ü Forum multisectoriel 
du Mont-Blanc
28 entreprises recrutent en CDI, 
CDD, saison estivale, secteurs de 
l’hôtellerie, restauration, 
commerce, santé, service à la 
personne, administratif, tertiaire, 
industrie. Entrée libre. Mardi 
29 mai de 9 h à 13 h. À la Tour 
Carrée.
LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Vendredi fermeture des services 
à 16heures. 
Tél. 04 50 47 00 20. Tous les 
jours sauf le samedi et le diman-
che.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h. 4 route de Notre 
Dame de la Gorge, Mairie :
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-
lescontamines.com.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h. Bibliothèque Mot 
à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Travaux sur la voie 
Romaine
Accès fermé aux véhicules 
motorisés du 22 au 25 mai. Tous 
les jours. Jusqu’au vendredi 
25 mai.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
Ü Concert musique 
sacrée et poésie
Par l’Ensemble Re-Naissance. 
Entrée libre. Samedi 26 mai à 

20 h 30. À l’église Sainte Trinité.

PASSY
Ü “Lire les étoiles”
Exposition de Guillaume 
Baychelier. Tous les jours. 
Jusqu’au lundi 18 juin. À la 
Crémerie au Plateau d’Assy. 
Infos au 07 69 85 09 07.
Ü Inscriptions 10e Trail 
Tour des Fiz
Jusqu’au dimanche 15 juillet ; le 
trail se déroulera le dimanche 
29 juillet. Inscriptions en ligne : 
www.traildutourdesfiz.com
Ü Rencontre-débat 
autour de la montagne
À la rencontre de Marc Batard, 
Frédéric Thiriez et de nombreux 
acteurs de la montagne : 
projection débat, table ronde et 
expositions. Au profit des projets 
Himalaya international Montagne
School et Beyond Everest 2022. 
Vendredi 25 mai à 10 h au 
Mountain Store.
Ü Concert 125e anniver-
saire Écho de Warens
Tour du monde en musique et 
rétrospective de la musique 
municipale. Samedi 26 mai à 
20 h 30. Au Parvis des Fiz. 
Infos au 04 50 47 56 95.
Ü Balade dans l’alpage 
de Plaine-Joux
Rendez-vous devant le foyer de 
ski de fond de Villard, Plateau de 
Plaine-Joux. Deux départs, 
durée : 2h30. Samedi 26 mai à 
9 h 30 et à 14 h ; gratuit mais 
inscription obligatoire. Prévoir 
des chaussures de marche. 
Tél. 04 50 36 89 18.
Ü “Dré dans l’Darbon”
Randonnée VTT. Dimanche 
27 mai de 6 h à 16 h. Au lac de 
Passy et à la Tour Carrée. 
Infos au 07 86 80 74 96.
Ü Mini kermesse 
de la Fête des mères
Couscous à emporter ou à 
déguster sur place. Vente de 
pâtisserie. Vide-greniers en 
extérieur toute la journée. 
Dimanche 27 mai à Chedde, 
salle paroissiale. 
Infos au 06 61 95 07 45.
PRAZ-SUR-ARLY
Ü Marché
Le mercredi à 9 h. Place de la 
Mairie.

INFOS PRATIQUES

Annecy des années 30
Comme la vie semblait belle autour du lac
d’Annecy dans les années 30 !
Nous avons retrouvé dans nos archives des
photos sur plaques de verre relatant fidèle-
ment ce que pouvaient être les étés d’insou-
ciance d’avant-guerre autour et sur le lac.
Les infrastructures de loisirs étaient nom-
breuses et luxueuses avec des toboggans,
une piscine, des courts de tennis, des bars.
Les activités y étaient nombreuses : nata-
tion, concours d’élégance automobile,
défilé des plus beaux bébés, gymnastique,
concours de plongeon, régates à la voile, en
périssoires, en canoés …
Ces photos (de 1934 à 1939) d’une grande
qualité, en regard des chambres photogra-
phiques utilisées à l’époque, reflètent mer-
veilleusement la douceur de vivre autour du
lac dans ces années insouciantes qui ont
précédé le chaos.

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

sur papier
noir et blanc

Un coffret de 20 PHOTOS

20€ + fraisde port

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré
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Le parc de loisirs du Pontet
est en pleine évolution sous

l’impulsion de la société Nash 
Mountain Games qui a obte-
nu la délégation de service 
public (DSP) sur le site en ap-
portant une enveloppe d’en-
viron 100 000 euros.

Il s’agit en fait de l’associa-
tion de deux hommes, Yann 
Maitre et Laurent Engels. 
Pour Yann la découverte re-
monte à 3 ans dans le cadre de
l’exploitation des tennis et sur-
tout 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 ancien-
ne 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 tram-
polines et de château gonfla-
ble. Tous deux ont donc déci-
dé de s’associer pour la ges-
tion des différentes activités.

Bientôt du kayak et du vélo
sur l’eau

L’obtention de cette DSP im-
plique un plan d’investisse-
ment 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 tota-
lement démonté pour une 
nouvelle structure de 18 trous.
Du côté des créations, les tou-
ristes pourront essayer le 
kayak sur le lac ainsi que le 
vélo sur l’eau. Pour les plus 
petits, un bassin d’eau d’envi-
ron 15 mètres sur 10 sera équi-
pé de pédalos à bras pour 
s’amuser en toute sécurité.

Enfin, testé cet hiver sur le
site de la patinoire, un circuit 
de quads électriques sera si-
tué 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 Bâti-
ments de France. Il servira de 
centre d’accueil et de stocka-
ge du nouveau matériel.

Isabelle DIJON

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

LES CONTAMINES-MONTJOIE | 

De nouvelles activités
au parc de loisirs du Pontet

Ü Pourquoi la commune a-
t-elle décidé de participer ?
«L’événement a séduit les
élus municipaux : le sport
et la convivialité font par-
tie de l’ADN de notre villa-
ge, nous ne pouvions
qu’adhérer à la Course de
Ouf. Le fait que tout un
village participe à un évé-
nement en dehors de sa
commune est aussi en-
thousiasmant.»

Ü Comment avez-vous 

fédéré les forces vives de la 
commune autour de ce 
projet ?
«Nous avons voulu une
ouverture la plus large
possible à toute la popula-
tion en communiquant sur
nos différents supports
web et papier. Bien que les
inscriptions soient ouver-
tes tardivement, nous es-
pérons la plus grande mo-
tivation et mobilisation
des Comblorans et des
Combloranes pour se join-
dre à nous samedi 2 juin.
La commune propose le
transport en bus avec no-
tre partenaire Borini et un
tee-shirt de Combloux en
édition limitée sera offert à

chaque participant. C’est
une belle occasion de par-
tager des moments inou-
bliables, de rencontres
sportives et conviviales.»

Jean Bertoluzzi, le maire
 de la commune de Combloux,

espère que la population locale
 se mobilisera pour la Course

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

Un évènement

&

COMBLOUX
Vide-greniers du comité de jumelage
Ü Le comité de jumelage Combloux-Diekholzen organise 
comme tous les ans son vide-greniers, qui aura lieu cette 
année le dimanche 3 juin, sur le parvis de l’Office de tourisme.
Buvette et petite restauration (saucisses, frites, pâtisseries 
maison) seront proposées toute la journée par les bénévoles 
de l’association. Pour cette septième édition, les organisateurs
auront également en charge la vente publique du mobilier de 
l’hôtel L’Fredi dont la mairie a fait l’acquisition. Les bénéfices 
seront utilisés pour financer des projets dans le cadre du 
jumelage.

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

En 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’équili-
bre des prestations.

Ainsi pour Yann Maitre
et Lolo Engels, ce parc de
loisirs est un bijou qui of-
fre à tous les publics un
panel d’activités sporti-
ves et de loisirs et leur but
est d’ajouter de la plus-
value à ce qui existait dé-
jà pour une clientèle fa-
miliale.

I.D.

Mercredi soir, à la mez-
zanine du Palais avait

lieu le vernissage de l’ex-
position du travail des élè-
ves de 6e du collège Emi-
le-Allais et des CM2 de
l’école Jacques-Henry Le
Même : des enfants partis
à la rencontre des acteurs
de la vie mégevane com-
me les moniteurs de ski,
les pisteurs ou bien les
responsables des maga-
sins de ski.

Un travail collectif de 
qualité

Le travail fait partie d’un
projet important dans le
cadre de la liaison CM2-
6e. Le début du projet est
venu de la professeur de
s p o r t  a u  m o m e n t  d e
l’échange avec des élèves
de Corse. Celle-ci trouvait
dommage qu’ils ne fassent

que du ski et mûrissait un
projet qui n’a hélas pas
abouti. Une autre idée a
donc germé, celui de ren-
contrer des acteurs locaux
de la ville : fFaire rencon-
trer aux enfants, les inter-
venants par le regard filial
père-fils ou mère-fille.

Au cours des interviewes
menées par les enfants,
trois thèmes ont été abor-
dés : “autrefois”, “mainte-
nant” et “demain”. À cet-
te fin, la photographe pro-
f e s s i o n n e l l e  T h é r è s a
Kaufman les a aidés dans
cette démarche.

Ce mercredi soir, les en-
fants étaient impatients de
montrer leur travail à leurs
parents qui avait apporté
le goûter pour clore cette
rencontre, le tout dans une
ambiance de fin d’année.

Guillaume PARRAL’équipe éducative avec au centre la photographe. Photo Le DL/G.P.
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La vie de la commune vue par les adolescents

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux, du 
26 mars à la fin du mois de juin, 
depuis le carrefour du pont 
d’Arvillon, le chemin de Chabot 
et le chemin de la Chapelle-du-
Medonnet. Un accès sera 
préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible. Tous les 
jours. Jusqu’au samedi 30 juin.

CORDON
Ü Atelier d’écriture
Écrire ensemble et partager ! 
Création de textes en laissant 
libre cours à ses pensées avec 
Joëlle Zirnhelt. Inscription 
payante au 06 70 34 28 87. 
Vendredi 1er juin à 9 h 30. À 
14 h 30. À 19 h 30.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
« Notre dame de l’Assomption » 
par un guide du patrimoine des 
pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57. Tous les ven-
dredis.
Ü Grimpée cycliste de 
Cordon
Gratuit ouvert à tous. Arrivée au 
refuge à Cordon. Démonstration 
de VTT par le vélo trial de Cordon 
et concert sous la Grenette. 
Samedi 9 juin à 17 h 30. 
Rendez-vous Place Grenette à 
Sallanches.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ü Concert musique 
sacrée et poésie
Par l’Ensemble Re-Naissance. 
Entrée libre. Samedi 26 mai à 
20 h 30. À l’église Sainte Trinité.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h. Bibliothèque Mot 
à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE

Ü Fermeture 
exceptionnelle 
déchetterie
Lundi 28, mardi 29 et mercredi 
30 mai. La communauté de 
communes invite les usagers à 
se rendre dans les déchetteries 
de Passy, Sallanches ou Saint-
Gervais. Du lundi 28 mai au 
mercredi 30 mai.
Ü Réunion publique
Qui aura pour thème l’installation 
des conteneurs semi-enterrés, 
par la communauté de 
communes Pays du Mont-Blanc, 
compétente pour les ordures 
ménagères. Ouvert à tous. Jeudi 
31 mai à 19 h 30. À l’auditorium 
du Palais.

SAINT-GERVAIS-
LES-BAINS
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h et les 
mercredis et samedis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.
Ü Exposition Erratiques
Sculptures de Denis Monfleur. 
Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 30 septembre. Au 
parc Thermal du Fayet.
Ü Exposition de 
l’association Main dans la 
Main
Horaires d’ouverture : de 10 h à 
12 h et de 15 h à 19 h. Infos au 
06 09 64 12 56. Tous les jours. 
Jusqu’au jeudi 31 mai. À la salle 
Géo Dorival de la Maison de 
Saint-Gervais.
Ü Activités secteur 
jeunes
Sponge balle, capture de 
drapeau (mettre des vieux 
vêtements). Réservé aux 
collégiens de 11 à 17 ans. 
Inscription obligatoire au 
04 50 47 73 40 ou via Facebook 
MJC de Saint-Gervais. 
Participation payante. Mercredi 
30 mai de 14 h à 17 h. À la MJC.
Ü Soirée secteur jeunes
Soirée burger, jeux vidéo. 
Réservé aux collégiens de 11 à 
17 ans. Inscription obligatoire au 
04 50 47 73 40 ou via Facebook 
MJC de Saint-Gervais. 
Participation payante. Vendredi 
1er juin de 18 h à 22 h. À la MJC.

INFOS PRATIQUES

8 01 1000

ESPACES

88 6 00

8 12 3800

Le Dr PETROU Zacharias
vous annonce son installation le

mardi 29 mai 2018
au CABINET D'OPHTALMOLOGIE

35, rue Guer
Résidence Le Patio Mont Blanc

74700 SALLANCHES
Consultations sur rendez-vous, par téléphone au :

04 50 54 51 18
et en ligne sur le site : www.doctolib.fr

Conventionné Secteur 1

parc de loisirs : de nouvelles activités proposées

26 mai 2018 - Le Dauphiné Libéré



pascal favier : nouveau directeur des Contamines tourisme
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MONT-BLANC 

Des écoliers sont partis en
mai à Guédelon, en Bour-

gogne. Une classe de décou-
verte sur le thème du Moyen-
Âge. L’occasion de découvrir 
et de s’essayer aux techniques
médiévales auprès de pas-
sionnés. « Les enfants ont 
adoré », raconte le directeur 
de l’école Sébastien Galaviel-
le. Les petits Pralins avaient 
déjà pu admirer les techni-
ques de construction lors de la
fête médiévale d’août 2017, 
organisée par le comité des 
fêtes.

En juin, ils bénéficieront de
l’initiation à l’art financée par 
l’association Praz-les-Arts. 
Cette fois, ce sera avec l’artiste
Anaka. Et ils termineront avec
la fête de l’école le 29 juin. 

S.B.Les élèves en classe de découverte à Guédelon, devant un château fort toujours en construction. Photo DR

PRAZ-SUR-ARLY | 

Un programme éclectique pour les écoliers

SAINT-GERVAIS
Un week-end pour les musiques 
sud-américaines
Ü L’école de musique du Val Montjoie organise un week-end
autour des musiques sud-américaines. Sur scène, samedi à 
20h30 au théâtre Montjoie, le Daniella Seguel Quartet avec 
lequel la chanteuse suisso-bolivienne présentera son deuxiè-
me album, “Aguaribay”, accompagnée par Maud Besnard 
(flûte), Mathurin Bouny (alto) et Emmanuel Almeida (guitare). 
Même lieu, dimanche à 17 heures, le quintet Respiro. Créé en
2009 et formé par cinq musiciens qui se sont rencontrés au 
gré de leurs formations dans les conservatoires supérieurs de
Lyon, Paris, Genève et Zürich, il affectionne tout autant le 
répertoire traditionnel du tango destiné au bal, que ses formes
les plus contemporaines et audacieuses. L’école de musique,
accompagnée d’élève de primaire, ouvrira le bal de ce week-
end musical, demain à 18 heures à l’espace Mont-Blanc.

LOCALE EXPRESS

P
ascal Favier est, depuis
début mai, le nouveau
directeur de l’office de

tourisme de la station. Titu-
laire d’un brevet d’État
d’accompagnateur en mon-
tagne, il connaît bien Les
Contamines-Montjoie car il
y a effectué son stage prati-
que, en 1989 et a accédé à
tous les sommets environ-
nants, des dômes de Miage
au mont Tondu.

Des JO d’Albertville 
à Valmorel

Domicilié à Praz-sur-Arly,
Pascal Favier s’oriente en-
suite dans la gestion qualité
des destinations touristi-
ques 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 profes-
sionnaliser ce village vers
un profil touristique ».

Puis, à un rythme régulier,
les contrats s’enchaînent et
Pascal Favier devient suc-
cessivement directeur des
offices de tourisme de
Saint-François-Longchamp
et Valmorel. Dans cette der-
nière station, l’enjeu était
de taille, car il s’agissait de
gérer 70 personnes dans un
contexte particulier d’inter-
communalité. « La priorité a
été donnée à l’accueil et aux
animations avec un souci
particulier pour les enfants
avec des structures adap-
tées, telles que garderies,
jardins des neiges et clubs
de loisirs ».

Des postes à Passy 
et à Saint-Gervais

À partir de 2002, Pascal Fa-
vier rejoint le val Montjoie
en prenant la direction de
l’office tourisme de Saint-
Gervais puis, pour une lon-
gue période, celui de Passy
qu’il développe dans ses ac-
tivités estivales – avec no-
tamment le Tour des Fiz –,
mais aussi hivernales puis-
qu’il est, pendant un an, di-
recteur des remontées mé-
caniques 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 spéci-
fique “montagne”, il de-
vient alors consultant à
plein-temps sur ce label en
2008 et se lance dans des
audits de plus de 100 sta-
tions en France.

Ce sera d’ailleurs son nou-
veau lien avec Les Conta-
mines-Montjoie, avec no-
tamment une rencontre 
avec Annick Roger, respon-
sable administrative à
l’Epic (établissement public
à caractère industriel et
commercial), lors d’une for-
mation et celle avec certains

membres de la municipalité
lors d’un voyage d’étude en
Suisse, en 2015, pour sensi-
biliser 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 ac-
cepte d’apporter son sou-
tien et son expérience pour
accompagner l’office de
tourisme, tout en conti-
nuant son travail d’audit
pour le label “Famille Plus”,
avant finalement d’en re-
prendre la direction.

Isabelle DUJON

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

L’INFO EN +
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.

L’ÉPIC CONTAMINES 
TOURISME EN BREF
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.
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Pascal Favier, le nouveau directeur
de Contamines Tourisme

Lundi après-midi, Catherine
Jullien-Brèches, maire de

Megève, a été reçue par Ma-
gali Valente, conseillère par-
lementaire et fiscalité du cabi-
net du ministre de l’Économie
et des Finances.

Depuis le début de son man-
dat, elle s’est en effet « enga-
gée à défendre les spécificités
du village, touché par des dif-
ficultés à maintenir sa popula-
tion permanente en raison de 
la spéculation foncière et de la
taxation des successions ». 
Conséquence : une inversion 
du ratio de la population per-
manente et secondaire sur 
Megève en moins de 50 ans 
et, depuis 2014, un taux de 
résidences secondaires cinq 
fois plus important que celui 
de résidences principales.

Catherine Jullien-Brèches
le scande donc depuis 2015 : 
« Je prendrai mon bâton de 

pèlerin pour faire entendre la 
voix de mes administrés qui 
ne veulent pas quitter leur vil-
lage ». Consciente de « l’inca-
pacité de l’État à créer une 
taxation spécifique et à renon-
cer à un impôt conséquent », 
elle sait aussi que sa voix ne 
sera entendue que si elle peut
« apporter des pistes de ré-
flexions économiquement fa-
vorables » à l’ensemble de ses
interlocuteurs.

En ce sens, c’est le sénateur
Cyril Pellevat qui a relayé, en 
fin d’année dernière, son 
coup de gueule auprès du ca-
binet du ministre de l’Écono-
mie et des Finances. Et c’est 
accompagnée de ce dernier 
que Catherine Jullien-Brè-
ches a été reçue à Bercy où 
elle a pu aborder, pendant 
quelques minutes, cette pro-
blématique directement avec 
le ministre Bruno Le Maire.

Parmi les pistes de réflexion
lancées par l’élue mégevan-
ne : l’aménagement des droits
de succession en cas de main-
tien du bien immobilier en ré-
sidence principale, auquel 
l’État répond par ses propres 
contraintes que sont le princi-
pe d’équité et une logique de 
rationalisation de l’ensemble 
des impôts.

En conclusion, Catherine
Jullien-Brèches a évoqué 
l’étude lancée par la commu-
ne, en partenariat avec la 
Chambre du commerce et de 
l’industrie, et celle des métiers
et de l’artisanat sur le position-
nement économique de Me-
gève. Celle-ci devant aboutir 
à des axes de développement 
pour les années à venir afin de
pérenniser la vie sur la com-
mune. Une initiative qui a 
beaucoup intéressé le minis-
tère selon nos informations.

Après Bercy cette semaine, 
Catherine Jullien-Brèches espère 
pouvoir défendre ses idées au 
ministère du Logement et à 
l’Élysée. Photo Ville de MEGÈVE
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La maire reçue au ministère de l’Économie

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux depuis le 
carrefour du pont d’Arvillon, le 
chemin de Chabot et le chemin 
de la Chapelle-du-Medonnet. 
Accès préservé pour les riverains 
dans la mesure du possible. 
Jusqu’au samedi 30 juin.

CORDON
Ü Conseil municipal
Vendredi 1er juin à 20 h 30. En 
mairie.
Ü Atelier d’écriture
“Écrire ensemble et partager !” 
Création de textes en laissant 
libre cours à ses pensées avec 
Joëlle Zirnhelt. Vendredi 1er juin à 
9 h 30, 14 h 30 et 19 h 30. 
Inscription payante au 
06 70 34 28 87.

DOMANCY
Ü Concert de printemps 
de “La Renaissance”
Concert avec plus de 90 
musiciens. En première partie, la 
batterie fanfare ; en seconde 
partie, l’orchestre d’harmonie de 
Faverges et le chœur pop rock 
Les News Voices de Faverges. 
Samedi 2 juin à 20 h 30. À la 
Tour Carrée. Entrée libre.

MEGÈVE
Ü Réunion publique
Sur l’installation des conteneurs 
semi-enterrés par la 

Communauté de communes 
Pays du Mont-Blanc jeudi 31 mai 
à 19 h 30. Auditorium du Palais.

PASSY
Ü Soirée immersion 
avec Camille Cabrol
Projection du film de Fabien 
Duflot “Les secrets d’une 
bosseuse”. Pour revivre 
ensemble une année pleine 
d’émotion en présence de 
Camille Cabrol, membre de 
l’équipe de France de ski de 
bosses. Ce soir à 19 h, au centre 
d’entraînement Run and Sens, 
117, avenue Joseph-Thoret.
&06 64 16 94 10.

SAINT-GERVAIS
Ü Soirée secteur jeunes
Soirée burger, jeux vidéo. 
Réservé aux collégiens de 11 à 
17 ans. Participation payante. 
Vendredi 1er juin de 18 h à 22 h à 
la MJC. Inscription obligatoire au 
04 50 47 73 40 ou via Facebook,
MJC de Saint-Gervais.
Ü Inauguration 2KM3 
Acte II
Samedi 2 juin, de 15 h à 17 h, 
visite libre à la Poste et à la 
télécabine de Saint-Gervais en 
présence des artistes Irsut et 
Zoer. À 18 h, ouverture de la 
piscine et découverte des 
œuvres de cinq autres artistes. À 
18 h 30, discours officiel en 
présence du maire, des artistes, 
des mécènes et des partenaires.
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