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UTILE

DE GARDE
Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur télépho-
nique)
Médecin et urgence
Composer le 15.
Pompier
18.
Gendarmerie
17.
Centre antipoison
Lyon : 04 72 11 69 11. Gre-
noble : 04 76 76 56 46.
Urgence intoxication
Tél. 04 76 42 42 42.
Hôpitaux
Hôpitaux du Pays du Mont-
Banc : site de Sallanches
380, Rue de l’Hôpital
BP 118, 74703 -Sallanches
cedex. Tel. : 04 50 47 30 30
Fax. : 04 50 47 30 11
h m b @ c h - s a l l a n c h e s -
chamonix.fr
Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Conta-
mine)
Hôpital Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30
CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-
Julien).
Police municipale

Sallanches : 30 quai hôtel de
ville -74 700 Sallanches.
0 450 912 729

SERVICES
Service des impôts des 
particuliers de Sallanches
Prendre rendez-vous sur le
site impots-gouv.fr (rubri-
que "contact") ou par télé-
phone au 04 50 58 21 11 ou
au guichet.
Tous les mardis, jeudis de 8 h 30
à 12 h.

Horaires d’ouverture de 
la déchetterie
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.
Tous les jours. À Sallanches Rou-
te Blancheville.

Horaires d’ouverture 
service Méli-Mélo
Lieu d’accueil gratuit pour
les enfants âgées de moins
de 4 ans, accompagnés de
leurs parents ou d’un mem-
bre de la famille. Fermé les
jours fériés et pendant les
vacances scolaires.
Tous les lundis de 8 h 45 à
11 h 15 et de 13 h 30 à 16 heures.
À Sallanches.

➤ COMBLOUX
Nous recherchons un correspondant local de presse pour la
commune de Combloux. Vous êtes disponible, doté d’un
esprit curieux, vous vous sentez proche des gens ? Vous
avez un intérêt pour l’actualité locale et maîtrisez les règles 
de base de l’écriture ? Vous disposez d’un véhicule, d’un
ordinateur et d’un appareil photo numérique ? N’hésitez
pas à proposer votre candidature.
Cette activité de complément ponctuelle, qui s’exerce sous
le statut de travailleur indépendant, est particulièrement
enrichissante sur le plan humain.

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer CV et lettre de
motivation à LDLredSallanches@ledauphine.com.

RECHERCHE CORRESPONDANT LOCAL

En début de semaine pro-
chaine, la station ac-
cueillera la neuvième édi-
tion du Challenge des
chefs étoilés. De nom-
breux cuisiniers reconnus
seront ainsi présents du-
rant deux jours pour parti-
ciper à cet événement fes-
t i f  e t  a m i c a l .  To u t
débutera ce lundi par un
rallye/découverte de la
station (qui a déjà ac-
cueilli le challenge en
2013), suivi de compéti-
tions sportives (flèche, pa-
rallèle et biathlon) et de
dégustations.

La manifestation se ter-
minera sur la place de
l’église mardi soir (à partir
de 17h30) avec une remise

des prix conviviale animée
par l’établissement La Fo-
lie Douce, qui devrait ré-
server bien des surprises
au public, servies autour
d’un vin chaud et de gour-
mandises.

Cet événement, qui ras-
semble de nombreux chefs
étoilés venus de la France
entière, permet de faire la
promotion de la gastrono-
mie française à la monta-
gne. Il est né sous la hou-
le t te  de  t ro i s  de  ces
maîtres de l’art culinaire :
Christophe Aribert (Uria-
ge ) ,  Edouard  Loube t
(Bonnieux) et Emmanuel
Renaut, propriétaire du
prestigieux établissement
Flocons de Sel à Megève.

L’an dernier, c’est le chef Jean Sulpice, de l’Auberge du Père Bise à Talloires, qui a remporté la 
finale disputée l’Alpe d’Huez, en Isère. Archives photo Le DL/Camille CARLIER

MEGÈVE

Le Challenge des chefs étoilés fera escale dans la station

C’ est bien connu : au
Festival internatio-

nal de jazz, les stars savent
se faire attendre ! Ce fut
encore le cas vendredi soir
pour Dee Dee Bridgewa-
ter et son groupe, que le
public a dû appeler à
grand renfort d’applaudis-
sements et de frappements
des pieds.

« Quel honneur ! Merci
d’être là, lançait alors la
star américaine, faisant
enfin son entrée sur scène.
C’est la troisième fois que
je viens à Megève. Et
j’adore venir ici. »

La deuxième soirée mu-
sicale s’est alors éloignée
du jazz pour plonger dans
l’univers de la soul music.
Tout au long du spectacle,
l’artiste égraine les titres
de son dernier album inti-
tulé “Memphis, yes I’m
ready” (2017), dans lequel
elle revisite des chansons

qu’elle affectionne parti-
culièrement. « Memphis
est ma ville natale. Ce sont
des airs que j’ai entendus
sur WDIA, une station de
radio de là-bas », ajoute
Dee Dee Bridgewater
dans un français presque
parfait.

Chaque chanson est pré-
sentée au public, qui dé-
couvre alors “Why ? (Am
I treated so bad)”, un texte
interprété sur les meetings
de Martin Luther King,
puis “B.A.B.Y.” de Carla
Thomas, fille de Rufus

Thomas avec lequel son
père (trompettiste) a joué
sur scène, mais aussi
“Going down slow” de
Bobby Blue Bland, “Thrill
is gone” de B.B. King, le
roi du blues, “I can’t stand
the  ra in”  d’Ann Pee -
bles, etc.

L’artiste, qui fêtera bien-
tôt ses 69 ans, donne tout
sur  scène et  espérai t
mieux en retour. « Ça ne
vous donne pas envie de
danser ? » lançait-elle au
public confortablement
assis devant elle. Que nen-

ni ! Il a fallu attendre l’ul-
time chanson et les invo-
cations de la légende du
jazz pour que les specta-
teurs se décident enfin à se
lever. « J’espère que ce
concert va vous donner
envie de connaître Mem-
phis et son histoire musi-
cale » ajoutait-elle.

Le public l’a remerciée
par un tonnerre d’applau-
dissements et Dee Dee
Bridgewater est alors re-
venue pour un dernier ti-
tre.

E.P.-M.

L’artiste, qui fêtera bientôt ses 69 ans, n’a rien perdu de son énergie. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL

MEGÈVE

Dee Dee Bridgewater a séduit le public
du Festival international de jazz

Vendredi soir, le pu-
blic a accueilli la 
chanteuse de jazz 
américaine et son 
groupe.

COMBLOUX
Quinzaine Naturelles
Pour sa 9e édition et dans un
cadre naturel d’exception
propice au ressourcement, la
Quinzaine Naturelles propo-
se 15 jours d’ateliers, cours
et conférences à petits prix
sur la thématique du bien-
être.
Tous les jours. Jusqu’au samedi
6 avril. Informations et réserva-
tions : www.combloux.com

Visite à la ferme Gaec Val 
Mont-Blanc
C’est au cœur de cette ferme
familiale que la famille Pa-
get cultive son amour pour la
vie agricole. Possibilité d’as-
sister à la traite tous les
jours (sauf le dimanche) à
17h.
Tous les mercredis de 16h à 17h.
Gaec Val Mont-Blanc, 777 route
de Saint-Gervais - Gemoëns.
Office de tourisme de Combloux :
04 50 58 60 49.

CORDON
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 Bot-
tollier au 06 76 12 41 67.

Une journée sur le thème 
du patrimoine
Visite d’une ferme ancestra-
le et de l’église baroque,
avec pour fond, une magnifi-
que vue sur la chaîne du
Mont-Blanc.
Tous les mardis de 10h à 17h.
Infos au 06 67 02 14 71. Payant.

DOMANCY
“Raconte tapis”
L’histoire de “Rouge matou”
sera contée..
Mercredi 3 avril à 17h30. Samedi
13 avril à 17h30. A la mairie,
salle des mariages. Sur inscrip-
tions à la bibliothèque ou par
m a i l  à  :
domancybiblio@gmail.com

Rencontres photo
du Mont-Blanc
Projections commentées :
“Voyage en Nouvelle-Zélan-
de” à 11h, “A la recherche du
renard polaire” à 14h, “L’al-
manach savoyard, version
nature” à 15h, “Nuits chamo-
niardes” à 16h et “Voyage en
Iran” à 17h.
Samedi 6 avril. A la mairie.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE
Ouverture de
la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de
16h à 19h, les mercredis de 11h à
12h30, les vendredis de 16h à
18h.
Bibliothèque Mot à Mot :
04 50 47 52 65.
Marché
Tous les mardis de 8h à 13h. Au
centre du village.

PASSY
Vide-grenier et marché 
nocturne
Dimanche 31 mars de 8h à 18h.
Rue Paul-Eluard. Renseigne-
m e n t s  c o m p l é m e n t a i r e s  :
contaclean@orange.fr
Club de broderie
La Pointe Percée
Cours broderie points comp-
tés.
Tous les lundis de 14h à 17h. Au
FJEP.
06 64 16 94 10.
Forum des retraités
Ouvert gratuitement à tous
les retraités et personnes
âgées, à leur famille, à leurs
aidants, aux étudiants et
professionnels gravitant
autour de la personne âgée,
autour du maintien à domici-
le, de l’hébergement, du
bien-être…
Jeudi 4 avril de 10h à 17h. Au
Parvis des Fiz.

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

SAINT-GERVAIS
Sports d’Hiver : exposi-
tion en plein air
Retrouvez toutes les images
de l’exposition dans un li-
vret, disponible au musée
d’art Sacré, à la Maison forte
de Hautetour et dans les Of-
fices de Tourisme.
Tous les jours. Jusqu’au diman-
che 7 avril. Plateau de la Croix –
Saint-Nicolas de Véroce.
Renseignements : office de tou-
risme de Saint-Gervais,
04 50 47 76 80.
Atelier
Fabrication de sucettes au
sirop d’érable. Dès 4 ans.
Gratuit.
Dimanche 31 mars de 14h à
15h30. Front de neige du Bettex.

Le 23e Salon énergie mon-
tagne et éco-habitat réunit
une quarantaine d’expo-
sants durant tout le week-
end à l’Espace Mont-Blanc.
Cet événement annuel est le
fruit d’un travail de plusieurs
mois de la part de TEAM
Mont-Blanc, l’association
qui regroupe les étudiants
préparant le BTS technico-
commercial (TC) au lycée du
Mont-Blanc René-Dayve.

Les métiers du bâtiment et
des travaux publics (BTP)
étaient à l’honneur vendredi
avec la présence d’une dou-
zaine d’entreprises de cette
filière. Un “mini-salon” avait
été installé en extérieur sous
forme de village des métiers
du BTP, un secteur qui re-
crute. Un concours a été or-
ganisé pour la centaine de
collégiens venus des établis-
sements scolaires de Cha-
monix, Megève, Passy et Sal-
lanches. Chaque collège
devait présenter une maison
autonome, après une répar-
tition en quatre groupes de
travail. L’inauguration offi-
cielle s’est déroulée vendre-

di soir, en présence de Jean-
Marc Peillex, maire de Saint-
Gervais, accompagné de ses
collègues Patrick Kollibay
(Passy) et Georges Morand
(Sallanches) et de nombreux
élus, le lycée étant représen-
té par Thierry Feutry, provi-
seur, Jean-Maurice Perret,
directeur délégué aux forma-
tions professionnelles et
technologiques, Claire Mo-
reau, professeure coordina-

trice de la section technico-
commerciale, et d’autres
membres de l’équipe péda-
gogique.

Avec le Village des métiers
du bâtiment, l’autre nou-
veauté de l’édition 2019 a
été la tenue d’une dizaine de
conférences sur les aides en
matière d’efficacité énergéti-
que. Les temps forts de la
journée de samedi ont été la
remise des prix du Concours

inter-collèges effectuée
l’après-midi tandis qu’en dé-
but de soirée, les Grumpy
Old Men donnaient un con-
cert de rock. Le salon se
poursuit ce dimanche avec,
cet après-midi, la remise des
Trophées Energie Montagne
2019.

Ce dimanche de 10h à 17h, à
l’Espace Mont-Blanc. Entrée
gratuite.

Des VTT innovants sont exposés. Photo Le DL/P.-L.Z.

SAINT-GERVAIS

Le 23e Salon énergie montagne et éco-habitat
se poursuit ce dimanche

Démonstration de pâtisserie par Thierry Froissard, Meilleur 
ouvrier de France. Photo Le DL/P.-L.Z.

■Résultats du concours 
inter-collèges :
❏ Prix de l’innovation : col-
lège Emile-Allais (Megève).
❏ Prix de la communica-
tion : collège de Varens 
(Passy).
❏ Prix du design : collège 
Roger-Frison-Roche (Cha-
monix).

REPÈRES


