« Le VTMB, une pépinière d’athlètes reconnus »

Sallanches. Samedi 20 octobre à
20 h 30, dans la salle de l'Echo
du Jaillet.

Guernier est «Les pilotes se sont fait remar
|
PRAZSURARLY
JeanFrançois
le président du Vélo trail quer dans toutes les compéti

SAINTGERVAIS
LESBAINS
INFOS PRATIQUES

MontBlanc (VTMB). Il fait un
point sur l’activité du club.

Ü Quel bilan tirez-vous de la
saison 2018 de Vélo-Trial qui
s’achève ?
«Cette saison encore, je ne
peux que féliciter les pilotes
qui pendant plusieurs mois ont
ondement
mené,
le tour hu
du
participé
dans
la bonne
meur
avecd'eau
le plus
sé
futuretplan
de grand
la plaine
rieux
à tousa les
de
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étéentraînements.
blouclé en 50
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obtenus
dans
tou
minutes.
Mardi
soir à la
mairie,
tespersonnes
les compétitions
le prou
28
étaient venus
as
vent.àLe
VTMB est
une pépi
sister
la réunion
publique
te
nière
par
nue
pard’athlètes
cinq élus etreconnus
la directrice
la
fédération
et
par
l’ensemble
générale des services.
des autres clubs.»

R

Sécuriser l'économie des

Ü Pouvez-vous nous en dire plus
sports
d'hiver obtenus
et renforcer
sur
les résultats
?

l'attractivité estivale

la neige de culture : « En 2010,

le projet prévu vers les Evettes a
de l’école des Contamines
été refusé par l'État en raison

d'un risque décamillénaire de
glissement de terrain, c'est à di
re une fois tous les 10 000 ans ! »
Les études sont alors reparties
de zéro. Un dossier de 800 pa
ges dont 600 pages pour les étu
des d'impact environnemental.
Géographie, topographie, géo
logie, hydrologie, faune, flore,
habitat, pendant six ans de pro
cédures, tout a été passé au cri
ble par les services de l'État.
Yann Jaccaz et le bureau
d'étude ABEST ont présenté
mardi le résumé du projet. Le
choix s'est porté sur la plaine de
Cassioz en rive gauche de l'Ar
ly, face à l'aire de loisirs des Bel
les et proche du centre.
L'objectif est de sécuriser
l'économie des sports d'hiver et
renforcer l'attractivité estivale,
car « en 20 ans, la montagne est
descendue à la 4e destination
touristique après la mer, la ville
et la campagne ». La clientèle
veut désormais trouver le pro
duit “baignade”.
Sur le terrain, se trouvent 28
000 m³ d’eau, de 50 centimètres
à deux mètres pour la baignade
et cinq mètres au plus profond
en zone pompage, des chemi
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Ü Réunion publique

Réunion sur l’aménagement du
secteur des Lanchettes, projet
Rochebrune, Côte 2000. Infos au
04 50 93 29 29. Lundi
5 novembre à 19 h 30 à
l’auditorium du Palais.

PASSY

Ü Messe

Dimanche 21 octobre à 10 h 30
à l’église du Plateau d’Assy.
Ü Permanences du
maire
Monsieur Kollibay tiendra une
permanence chaque lundi de 14
à 17 heures, sur rendez-vous au
04 50 78 41 40 ou
maire@mairie-passy.fr. tous les
lundis. À la mairie.
Ü Assemblée générale
du Tennis-club Passy Saint-Gervais
Vendredi 26 octobre à 19 heures
au club house de Passy.
Ü Messe
Samedi 27 octobre à 18 h 30 à
l’église de Chedde.

PRAZSURARLY
Ü Marché

hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 heures,
place de la Mairie.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Exposition “Des
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ans le cadre des activités pé
dagogiques, 25 élèves du
groupe scolaire AlexisBouvard
des
classes dedu
CM1
CM2,
onten projet a été détaillé lors d’une réunion publique. Photo DR
L’implantation
futuretplan
d'eau
participé à un stage de voile en
cadré parpiétons,
l’EVI 74une
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deLes
culture
hiver 2021.
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petitsen
Contaminards

Gérer le stationnement
autour du futur aménagement

L

ont fini 2es

Les élèves étaient encadrés par
deux moniteurs ainsi que par
leurs enseignantes et des pa
rents. Ce stage, outre la pratique
sportive, a permis de développer
la coopération et la cohésion en
tre les jeunes apprentis skippers.
Pour appliquer leurs connais
sances, les écoliers ont participé
à un défi entre les différentes
classes présentes et les petits
Contaminards ont terminé
deuxième exæquo.
Depuis plusieurs années, l’éco
le participe à ce type de stage qui
permet aux élèves de se familia
riser avec un milieu qui leur est
moins familier que le milieu
montagnard. Cette approche de
la voile a été rendue possible
grâce à une participation finan
cière de la commune et de l’APE.
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sther Coutin, de Passy,
a concouru en 2017 au
concours de Miss Rhône
Alpes pour représenter la
région à l’élection de
Miss France.
Elle a obtenu le titre mé
rité de Miss Elégance
Rhône Alpes 2017. Persé
vérante, elle a obtenu la
possibilité de tenter à
nouveau sa chance en
2018.



























Haute-Savoie, est ouverte depuis hier et jusqu’au 19 novembre inclus, “une enquête conjointe, préalable à la déclaration
d’utilité publique et parcellaire sur le projet de renouvellement
urbain du centre ville de la station”. Le commissaire enquêteur
se tiendra à la disposition des personnes intéressées les
mercredi 14 novembre de 14 à 17 heures et lundi 19 novembre
de 14 à 17 heures afin de recevoir leurs observations. Le
dossier d’enquête publique est disponible en mairie, de même
qu’un registre pour les remarques.











   























teinte de ce syndrome. C’est
une maladie très rare qui tou
che un enfant sur 50 000 et qui
se caractérise par un angiome
sur le visage mais aussi en inter
ne, touchant une partie du cer
veau. Aujourd’hui, aucun trai
tement n’amène à une guéri
son.
Les parents de Julia s’inves
 depuis
 
 
tissent
plusieurs
mois  
dans ce combat. Un grand nom
           
              
      

bre
de manifestations du Pays       
du MontBlanc se font le porte
parole de l’association Vanille
Fraise (Jumping de Megève,
Tour des Fiz de Passy…), les
élus de HauteSavoie et notam
ment le député Xavier Roseren C’est à l’office de tourisme des Contamines que Guy Démugnier, co-fondateur avec Roger Mignac de
soutiennent également ce com “Vacances en chœur”, a remis ce chèque à la famille Richer, en présence notamment d’Étienne Jacquet,
maire des Contamines, et de Pascal Favier, directeur des Contamines Tourisme ainsi que des bénévoles de
bat.
Isabelle DUJON l’association donatrice. Photo Le DL/I.D.

       

   
              
Une
nouvelle enquête
publique, prescrite par le préfet de
Ü107945800




        

   






in août a eu lieu la 19e édition
de “Vacances en chœur” qui
a accueilli 163 participants ve
nus participer à différents ate
liers sous la direction de chefs
de chœur renommés. À l’issue
de ce stage, deux représenta
tions ont été données à l’église
de la SainteTrinité, rassem
blant plus de 400 personnes.
 
   du
public
 a per

La générosité
mis à l’association Vacances en
      
choeur de remettre
lundiun
chèque de 1000 euros à l’asso
ciation locale Vanillefraise
pour aider la recherche concer
nant une maladie orpheline, le
syndrome de SturgeWeber.
Cette association a été créée en
2017 par Alexandra et Jérôme
Richer, parents de la petite Julia
âgée de deux ans et demi et at
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“Vacances en chœur” soutient l’association
Vanillefraise qui combat une maladie orpheline

vanille fraise

   

À 19h50, Yann Jaccaz a
conclu la soirée dans une
bonne ambiance : « On
souhaite avoir vos retours,
vos remarques, vos idées
en ligne ou sur registre à
disposition en mairie ». Le
dossier est consultable en
mairie ou téléchargeable
sur le site internet
www.mairie-prazsurarly.fr/

Les élèves de CM1 et CM2 ont navigué
tels de grands explorateurs sur le lac de Passy

LES CONTAMINESMONTJOIE |

PRAZSURARLY
versé à l’association
Une enquête publique lancée concernant
le centre-ville de la station



LA MUNICIPALITÉ
ATTEND LES RETOURS
DES HABITANTS
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un don
de 1000 euros
LOCALE
EXPRESS

Pour ce projet de 2,8M €,
800 000 € sont financés par
la commune, et 2M€ par
Labellemontagne. Des
aides sont attendues du
Conseil départemental
Jean-François
Guernier président
pourdu
600
000est
€, fier
de de
la ses
heureux
VTMB
Région
et
de l'État.
troupes. Photo Le DL/G.S.

et Patrick Kollibay, maire Elle a été en sport études
de Passy, entouraient natation.
Miss Elégance devant le
car qui l’amènera avec ses
Départ dimanche à 9h15
fans dimanche à Montéli
pour Montélimar
mar.
C’est avec confiance que
À 20 ans, Esther Coutin la jeune femme se remobi
est une Miss particulière lise, avec le soutien de sa
ment brillante. Elle a suivi famille, pour le concours
un cursus scolaire à Passy M i s s R h ô n e  A l p e s e t
: Ecole primaire de Mar pourquoi pas Miss France
lioz où elle a sauté une ?
classe, collège de Varens
Voir l’écharpe de Miss
puis lycée du MontBlanc. France arriver à Passy fait
Un bac S en poche, elle rêver la famille d’Esther,
Une chance parmi
allée
à avant
l’université
20écoliers
jeunestrèscandidates
amis,
ses
attentifs aux derniersest
conseils
donnés
de naviguer surses
le lac.
Photo Le
DL/I.D.fan, dont Pa
I.D. Des
Esther fait en effet partie Lyon 3 préparer un diplô trick Kollibay qui appré
des 20 jeunes filles sélec m e c o m p t a b i l i t é g e s  cierait cette notoriété
     
              
tionnées
   parmi
 
     Cette
   année,
 
  

  300
   
candi
tion(DCG).
pour
sa commune.
dates pour se rendre à elle est en 4e année, pré
Le car partira dimanche
Montélimar ce dimanche parant un diplôme supé du Parvis des Fis à 9h15.
afin de concourir à Miss rieur comptabilité gestion L’élection se déroulera à
(DSCG).
RhôneAlpes.
Montélimar des 15 heu
Quand elle n’étudie pas, res.
Mercredi, Vincent Pelle
 P.H.
Miss élégance entourée du directeur de la SAT et du maire. Photo Le DL/P.H.
nard, directeur de la SAT, la miss pratique le sport.

   



UN COÛT DE 2,8 MILLIONS
D’EUROS

Propos recueillis
par Gérard SANCERNI
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Ü Au-delà des résultats
particulièrement brillants de cette
saison, quels sont les points qui
vous ont marqué ?
«Ce qui m’a le plus marqué
cette saison encore, c’est l’en
gagement sans faille des pa
rents des pilotes et des bénévo
les qui répondent présent en
permanence pour accompa
gner les pilotes dans les diffé
rentes compétitions, mais aussi
pour préparer celles que nous
organisons à Cordon : la 6e
manche de la Coupe AuRA en
est un exemple parfait.»

Esther Coutin à nouveau en lice pour Miss France

Ü Horaires d’ouverture

de la déchèterie
Du lundi au samedi de 8h30 à 12
heures et de 13h30 à 17 heures.
Le dimanche de 10 à 12 heures.
Fermé les jours fériés. Route
Blancheville.
Ü Messe
Samedi 20 octobre à 18 h 30 à
l’église de Saint-Martin.
Ü Messe
Dimanche
 21 octobre à 10 h 30
à l’église Saint-Jacques.
Ü Réunion publique :
quartier Saint-Martin
Georges Morand, maire, et les
membres de l’équipe municipale
           
se
rendront à le rencontre des
habitants. Les sujets du
quotidien pourront être abordés :
vivre ensemble, voirie, propreté,
sécurité, animation. Jeudi
25 octobre à 19 heures, au Lycée
Saint-Joseph.

«En attendant la pause hiver
nale, la météo clémente de cet
automne va nous permettre de
prolonger les entraînements
du samedi aprèsmidi. Puis le
9 novembre, le VTMB tiendra
son assemblée générale. Le bi
lan positif de cette saison sera
bien évidemment évoqué,
mais ce sera pour nous l’occa
sion de commencer à réfléchir
à l’organisation par le VTMB,
d’une très grande manifesta
tion sportive en 2020. En con
clusion, je tiens à remercier les
pilotes, leurs parents, les béné
voles, mais aussi la mairie et
tous les partenaires, qui per
mettent au club d’être “en haut
de l’affiche”.»
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SALLANCHES

mots… Et le silence”
Exposition permanente en plein
air jusqu’au dimanche
4 novembre, au parc Thermal du
Fayet.
Ü Ouverture d’une
enquête publique
Relative à des modifications
et/ou classement/déclassement
de chemins ruraux et emprises
publiques. Les lundis, mardis,
mercredis et jeudis de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 17
heures et les vendredis de 8 h 30
110095400
à 12
heures et de 13 h 30 à 16
   
  
heures,
jusqu’au mardi
30 octobre au service urbanisme
et foncier de la mairie.
Ü Balade avec les
mulatiers
Gratuite et ouverte à tous.
Organisée par la compagnie des

Ü Quels sont les projets à venir ?

  

de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de
16 à 19 heures, les mercredis de
11 heures à 12 h 30 et les
vendredis de 16 à 18 heures.
& 04 50 47 52 65.

ont permis aux pilotes d’attein
dre ce niveau. L’an prochain,
ces trois athlètes seront obligés
de passer le cap et de concourir
dans les catégories supérieu
res.»

Le plan d’eau sera aménagé sur la plaine
de Cassioz en rive gauche de l'Arly

Ü Messe
Demain à 9 heures à l'église du
Âniers
Fayet.et Muletiers du Val
Montjoie.
Inscription
l’Office de
duàMontÜ Diagonale
Tourisme
Joly au 04 50 47 76 08.
Samedi
20
octobre
à
15
Demain, montée sèche.heures,
rendez-vous
au départ
du
Renseignements
et inscriptions
chemin
des Bouquetins sur le
sur : dmj.runforyoy.fr
parking
près du terrain
de pétanpublique
Ü Enquête
que.
Relative à des modifications
41eclassement/déclassement
Foire concours
Üet/ou
agricole
de chemins ruraux et emprises
Dimanche
octobre, une du
publiques.21Permanences
gigantesque
exposition en Lundi
plein
commissaire-enquêteur.
air,
véritable
fête25,
autour
15une
octobre
et jeudi
de 9de
à 12
l’élevage.
9 heures,
arrivée
heures etDès
mardi
30 octobre
de 13
duh bétail,
30 à 17animations
heures, envente
salle de
produits,
artisanat.
Dès 11h30,
consulaire
de la mairie.
restauration
à l’Espace
sang MontÜ Don du
Blanc,
à
13h30
défilé
Jeudi 18 octobre de des
16 hbêtes
30 à 19
primées,
à 19 heures,
repas
h 30, à l'espace
Mont-Blanc.
dansant avec orchestre.
Ü Travaux
La Route du Château, du n°77
jusqu’au carrefour avec la route
des Ponthieux sera fermée pour
cause de réfection de chaussée.
L’accès pour les riverains sera
maintenu. Lundi 22 octobre de 8
à 17 heures.
Ü Permanences de
Monsieur le Maire
Uniquement sur rendez-vous.
Tél. 04 50 47 75 66. Mardi
23 octobre à 8 h 30 à SaintNicolas de Véroce.
Ü Atelier “les Petits
Curieux”
“Quel sac de nœud !” :
découverte des nœuds utilisés
en montagne pour devenir un
vrai alpiniste en herbe.
Réservation conseillée. Jeudi
25 octobre à 10 h 30 à la Maison
forte de Hautetour.
Ü Visite guidée “Être
guide hier et aujourd’hui”
Découverte de l’histoire de la
Compagnie des Guides de SaintGervais et plonger dans l’univers
de l’alpinisme et des premières
ascensions à travers une visite
commentée. Jeudis 25 octobre
et 1er novembre à 16 h 30, à la
Maison forte de Hautetour.
Ü Enquête publique
Relative à des modifications
et/ou classement/déclassement
de chemins ruraux et emprises
publiques. Permanences du
commissaire-enquêteur jeudi
25 octobre de 9 à 12 heures et
mardi 30 de 13 h 30 à 17
heures, en salle consulaire de la
mairie.
Ü “Non mais t’as vu ma
tête ?”
Spectacle dans le cadre du
festival des Petits Asticots.
Clowns et arts plastiques. + 6
ans. Billetterie au
04 50 91 56 46. Jeudi
25 octobre à 17 h 30 au Théâtre
Monjoie.

maire Yann Jaccaz a rappelé
STAGE DE VOILE POUR LESLe
élèves
l'historique de sécurisation de

Ü Horaires d’ouverture

tions : quelles que soient les
catégories, ils ont souvent tu
toyé les plus hautes marches
des podiums. Le weekend
dernier a été pour nous un
grand moment d’émotion et de
joie. En effet, pour la dernière
compétition de la saison à
SaintMauricedeLignon en
HauteLoire, la finale de la
Coupe AuvergneRhôneAl
pes a permis à trois de nos pilo
tes de monter sur les plus hau
tes marches des podiums : Ju
lien Dalle a gagné la finale en
catégorie R2, Valentin Morand
en catégorie R1 et Jean Guer
nier en catégorie National.
Seuls le travail sérieux aux en
traînements et l’engagement
dans toutes les compétitions

               

Organisée par les parents
d'élèves et animée par un
orchestre de variétés ;
Renseignements auprès du
président François Paris, tél. 06
09 91 27 93. Aujourd’hui.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin
CORDON
traite des
en fin de
Visite
à lavaches
ferme
Üet
journée. Infos
et inscriptions
Fabrication
de fromage
le matin
Albert
Bottollier
au
06
76de
12 41
et traite des vaches en fin
67. Tous
les et
jours
sauf le
journée.
Infos
inscriptions
dimanche.
Albert Bottollier au
06Ü
76Messe
12 41 67. Tous les jours
Demain
à 10 heures.
sauf
le dimanche.
Visite
commentée
de
Visite
commentée
de
ÜÜ
l'église
baroque
l’église
baroque
guide
patrimoinedes
des
ParPar
unun
guide
dudu
patrimoine
pays
Savoie
tous
pays
dede
Savoie
tous
lesles
vendredis,
sur
inscription
vendredis, sur inscription
payante
plus
tard
veille.
payante
auau
plus
tard
lalaveille.
Renseignements
Renseignements
auau 04 50 58 01
0457.
50 58 01 57.
Concert
Gospel
Gospel
ÜÜConcert
Avec
l'Harmonie
municipale,lesles
Avec
l’Harmonie
municipale,
chorales
“Bouche
Chœur”dede
chorales
“Bouche
enenChœur”
Magland, “Accordons-nous” de
Cordon et “Au fil de l’Arve” de
Sallanches. Samedi 20 octobre à
20 h 30, dans la salle de l’Écho
du Jaillet.
Ü Messe
Dimanche 28 octobre à 10
heures.

