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ICOMBLOUXI

ISALLANCHES

Une cérémonie des vœux
sous le signe de la convivialité

Coiffier et Liobard remportent
le concours de l’Épiphanie

» Le maire et les membres du conseil municipal ont présenté leurs

» Le comité du club de pétanque de Sallanches avait réuni ses

vœux aux officiels ainsi qu’aux chefs d’entreprise, au monde
associatif et aux Comblorans, ce vendredi soir. Jean Bertoluzzi a
rappelé qu’avec « un esprit d’équipe, une vision partagée, un
engagement de tous, on parvient à construire un bel avenir pour les
habitants et la clientèle ». Une cérémonie des vœux authentique et
conviviale, à l’image de Combloux. Les divers projets de l’année 2018
ont été présentés ainsi qu’une amorce de ceux de 2019.

adhérents pour fêter l’Épiphanie, au boulodrome de Léveau. La
galette des rois a été suivie d’un concours où s’affrontaient une
cinquantaine de joueurs en doublettes tirées au sort. À la pétanque,
la raison des plus forts est souvent la meilleure comme l’a
démontré la doublette Coiffier  Liobard, qui s’impose devant celles
de : Michaud  Joly, Milaneze  Jacquet, Azaz et Thérèse, Plachino 
Pédériva, Familiari  Legras, Leyva  Ameling, Thiriet  Ansanay…

MONTBLANC
AGENDA
AUJOURD’HUI
PASSY
Ü Séances d’Activité

Physique et Adaptée
(APA)
Dédiées aux patient(e)s suivi(e)s
en hôpital de jour et/ou semaine.
Infos et inscriptions au
04 50 47 42 23 ou
04 50 47 41 66. Tous les lundis
de 18 h à 19 h. Salle polyvalente
de l’EHPAD du Val d’Arve VSHA.
Ü Grand débat national
Proposée par la République en
marche. En présence de Xavier
Roseren, député de la 6e
circonscription de Haute-Savoie.
À 19 h, petite salle Léon Curral,
213, rue Albert Gruffat.
Inscription sur le site :
www.Granddebat.fr
Ü Exposition
Aquarelles, dessins, pastels de
Patrice Lanet. Tous les jours.
Jusqu’au mercredi 30 janvier. À
la librairie Livres en Tête.

PASSY
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.

JEUDI 31
PASSY
Ü Pose de la première

pierre à Passy-Flore
Pose de la première pierre du
futur pôle multigénérationnel
Passy-Flore. À 16 h, 161 avenue
des Grandes Platières.

VENDREDI 1er
FÉVRIER
SALLANCHES
Ü Spectacle
"Une cosmonaute est un souci
dans notre galaxie" par
"L’embellie compagnie". Un
spectacle qui mêle burlesque et
tendresse. À partir de 8 ans,

PRAZSURARLY | Hier, la station a célébré ses 80 ans en organisant une journée festive
payant. À 20 h. Dans la grande
salle Curral.
Ü Rencontre avec Yves
Ballu
Yves Ballu, auteur du livre "La
montagne sous presse, 200 ans
de drames et d’exploits"
présentera son travail de
recherche sur toute l’histoire de
l’alpinisme au travers d’extraits
de récits et d’illustrations de
journaux français et
internationaux. À 18 h 30. À la
librairie Livres en Tête.

SAMEDI 2
FÉVRIER
SALLANCHES
Ü Vente de gâteaux par

l’association Jules Ferry
L’accueil Jules Ferry, qui offre
secours financiers et abris pour
l’hiver aux personnes en
difficulté, propose une vente de
gâteaux. Au Carrefour Market, de
10 h à 16 h.

LUNDI 4
FÉVRIER
SALLANCHES
Ü Café ciné de

l’Université Populaire
Sallanches
Ciné débat à partir du film "Wild
life" de Paul Dano. Le débat fait
suite au film projeté à Ciné MontBlanc, entrée libre.

VENDREDI 8
FÉVRIER

Un anniversaire sous la neige !
Cette année, Praz-sur-Arly
fête les 80 ans de sa
première remontée
mécanique, ouverte à
l’hiver 1938-39. Et c’est
sous un déluge de neige
que s’est déroulée la fête
ce dimanche. Sur le front
de neige, il était possible
de tester du matériel de
glisse gratuitement, de
faire du biathlon et un
stand de fabrication de
fromage était installé. Le
temps fort de la journée a
été l’inauguration du stade
de slalom Thomas Fanara,
en présence du
champion… sur les skis
bien sûr. Il a ensuite
rencontré son public à
l’occasion d’une séance de
dédicaces en compagnie
de Léa Bouard, spécialiste
de ski de bosses et elle
aussi originaire de Praz. La
fin de journée était chargée
avec flash mob, descente
aux flambeaux, feu
d’artifice, rétrospective en
photos et gâteau
d’anniversaire géant !
Sylvie BESSY

Le personnel des caisses des remontées mécaniques, Labellemontagne,
était costumé. Au départ du télésiège du Crêt du midi, la robe était de
mise. « Ce sont les vêtements de ma grand-mère », confie Gaëlle (à
droite), la conductrice de télésiège, figure de la station et
exceptionnellement « aux caisses cette année ». Photo Le DL/David MALACRIDA

SALLANCHES
Ü Théâtre
"Roméo et Juliette" par la
Compagnie Viva. Cette comédie,
tragédie fait revivre
l’étourdissement du coup de
foudre amoureux en évitant toute
mièvrerie, grâce à un subtil
mélange d’humour et de
désespoir. À partir de 13 ans,
payant. À 20 h. À la grande salle
Léon Curral.

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC
Ü Aquaman :
21h50.

Ü Ben is back :

13h50, 17h55, 19h55, 22h.

Ü Bohemian rhapsody :
19h20, 22h.

Ü Bumblebee :

22h.
Ü Creed II :
16h30, 19h20, 22h.
Ü Doubles vies :
16h30, 22h.
Ü Edmond :
14h, 16h30.
Ü Glass :
(Int. -12 ans) : 13h50, 19h20,
22h.

Ü Green book - sur les
routes du sud :

13h50, 19h20, 22h.
En VO : 16h30.
Ü La mule :
14h, 16h30, 22h.
En VO : 19h30.
Ü Les invisibles :
13h50, 15h55, 17h55, 19h55.
Ü Les petits flocons :
14h, 16h, 17h55.
Ü L’incroyable histoire du
Facteur Cheval :
13h50, 15h55, 17h55, 19h55.
Ü Mia et le lion blanc :
13h55, 16h, 17h55.
Ü Mon cher enfant :
En VO : 15h55, 19h55.
Ü YAO :
13h50, 19h55, 22h.

« Je déclare la piste Thomas Fanara ouverte ! » Le champion de géant était ravi d’inaugurer le stade de slalom
à son nom. Avant de couper de ruban, il a pu tester “sa” piste, accompagné des jeunes de l’école de ski et du
maire, Yann Jaccaz. Photo Le DL/Pierre CHARLES

La mise en place du gâteau fut un moment crucial. Il ne fallait rien faire
tomber… Photo Le DL/S.B.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR
Sallanches

Ü Bon : 28/100

Passy

Ü Bon : 41/100

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

POUR NOUS SUIVRE :

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

Twitter
@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

Comment fêter les 80 ans d’une station sans revenir aux matériaux
d’origine ? Cyril Cote (à gauche), de l’Atelier de Saint-Gervais, était venu
avec ses skis en bois. Les skis sont faits « de frêne lamellé-collé, avec
un intérieur de fibre de verre ou de lin et résine bio-sourcée, un carbone
d’origine naturelle », explique Cyril qui en fabrique 80 paires chaque
année. « Ils offrent un touché de neige différent », indique-t-il.
Photo Le DL/S.B.

Les jeunes du ski-club étaient mobilisés pour l’inauguration du stade de slalom Thomas Fanara. Ce sont eux
qui étaient chargés d’ouvrir la voie au champion. Photo Le DL/S.B.

