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PRAZSURARLY
En costumes et en voiture pour un départ
groupé aux Médiévales d'Andilly

Travaux au palais des sports :
la livraison est prévue pour octobre
L

Ü Samedi à 8 heures, des membres actifs du comité des
fêtes organisateur des Médiévales de Praz-sur-Arly, mais
aussi l’élu en charge du tourisme et la représentante de l’office
du tourisme, se sont rendus aux grandes Médiévales d’Andilly.
Un tir groupé avec ramassage à Megève. Les promoteurs de
la fête praline du mois d’août étaient en costumes d’époque.
L’occasion de partager un bon moment, retrouver les Pralins
de la Guilde du dragon de Tirecorde, mais aussi s’inspirer de
cette “grande sœur”, en pleine réussite et expansion depuis 20
ans.

Les “fleurs de la paix” ont été prises
d’assaut

e chantier du futur comple
xe sportif accolé au palais
des sports est dans les temps.
Depuis cet hiver, nombre
d’entreprises spécialisées in
terviennent sur les bâtiments
pour apporter les finitions né
cessaires (façades et peintu
re, revêtement de sols, plom
berie, électricité…). Les con
ditions météo de cet hiver, si
peu favorables au tourisme,
ont pourtant été bénéfiques
pour bien avancer ces fini
tions sur les parties extérieu
res. 80 % de ces opérations
sont aujourd’hui achevées.
Du côté de la nouvelle pisci
ne, il reste encore beaucoup
de travail sur la partie techni
que, mais aussi pour aména

ger les abords (terrassements
et espaces verts). Les chemi
nements devraient être en
duits de béton désactivé. La
future pataugeoire extérieu
re sera bientôt recouverte de
carrelage.
À l’intérieur, la salle du mur
d’escalade est presque finie
(peinture et mise en place de
l’équipement). Les entrepri
ses progressent de salle en
salle afin de respecter le ca
lendrier. Et si tout se passe
bien, les travaux devraient
être achevés en juillet. La li
vraison se fera en octobre,
suivie d’une phase de mise
en route pour une ouverture
en décembre.
E.PM.

La future pataugeoire est presque achevée, comme la façade du bâtiment de balnéothérapie, dont le bassin
extérieur prend forme. Photo Le DL/E.P.-M.

Une splendide balade entre mer et montagne
pour la 2e édition du rallye Megève/SaintTropez
F

Ü Dimanche, Josiane et Cristian Bouchage proposaient la
vente des fleurs de la paix, place de la Mairie, une opération
des scouts de Cluses. À 10 heures, il ne restait plus rien des
510 géraniums distribués depuis la veille. Un rendez-vous
annuel apprécié par les habituées comme Anne-Marie ou
Bernadette, repartie avec les trois dernières fleurs disponibles.

COMBLOUX
C’était la fête des fleurs et des jardiniers

Un splendide patrimoine roulant sur les routes des Alpes en direction de Saint-Tropez. Photo Simon GARNIER

ort de son succès, le rallye
Megève/SaintTropez est
de retour du 24 au 27 mai. Les
vérifications administratives
se dérouleront aujourd’hui
dans la station, point de dé
part de ce séduisant échange
sportif et surtout festif entre
les deux communes auquel
participeront 60 équipages,
composés de passionnés de
belles voitures et de golf.
Les équipages partiront
mercredi pour un parcours
transalpin de 900 km reliant
en trois étapes, Megève et
SaintTropez. Le rallye, qui a
rapidement affiché complet,
propose un vrai programme
de réjouissances avec une
quinzaine de cols à gravir, des
épreuves de maniabilité
(gymkhanas), des compéti

tions de golf, des haltes gas
tronomiques et des hôtels raf
finés pour l’hébergement des
équipages.
Organisé par Cyril Neveu,
multiple vainqueur du Paris
Dakar sur sa moto, le rallye
réunit deux villages qu’il af
fectionne particulièrement,
tout en permettant aux con
ducteurs de découvrir de for
midables paysages et panora
mas alpins.
Un vrai patrimoine roulant
représentant un beau panel
de marques et de modèles
uniques tels que la Ferrari
Daytona, la Mercedes 300 SL
ou encore la Jaguar type C.
L’arrivée promet d’être triom
phale et très chaleureuse sur
la célèbre place des Lices.
Caroline GROULET

COMBLOUX |

Les stars du Ski Club mises à l’honneur
devant une centaine de personnes
O
Ü C’est une ambiance réellement estivale qui baignait dimanche le parvis de l’office de tourisme lors du marché aux
fleurs. Les stands d’une dizaine d’exposants avaient investi la
place, regorgeant de plantes annuelles ou vivaces, destinées
à embellir chalets et jardins : bégonias, pourpiers, hémérocalles, phlox et les indétrônables géraniums… Toutes ont ravi les
yeux des promeneurs et les paniers des jardiniers, qui vont
désormais pouvoir se livrer à leur activité favorite, et prétendre,
pourquoi pas, au titre de “top jardinier” des maisons fleuries.

GENS D’ICI
Didier Nocenti

Peintre exposant
COMBLOUX

Peintre amateur, autodidacte, Didier
Nocenti a donné une nouvelle dimension à sa passion depuis que, jeune retraité, il peut lui consacrer
plus de temps. Sa technique est intuitive : il s’inspire
de photos qu’il agrandit, et
peint sur toile à l‘acrylique,
à l’aide de tout petits pinceaux. Et son inspiration
est vaste.
Les sujets de ses tableaux
sont très éclectiques, de
portraits en paysages d’hiver ou d’été, en passant par
les animaux, plus vrais que
nature, s’offrant même
quelques incursions dans la
science-fiction ! C’est en
voyant combien ses tableaux plaisaient autour de
lui que ce peintre très dis-

cret a souhaité élargir son
public, pour le plus grand
plaisir de ce dernier. Et c’est
pourquoi vendredi dernier,
en présence du maire de
Combloux Jean Bertoluzzi,
avait lieu le vernissage de
l’exposition de ses “Tableaux”, proposée à la bibliothèque par Blandine Paget, adjointe déléguée.

n se serait presque cru à
Cannes ! Le tapis rouge
était déroulé samedi soir
dans la cour de la maison des
associations où 90 personnes
étaient venues fêter les grai
nes de champions que sont
les jeunes coureurs du ski
club combloran qui ont brillé
cette saison.
C’est leur entraîneur à l’an
née, Thomas CollombClerc,
qui a rappelé leur palmarès :
Kenza Lacheb, 3e au classe
ment national U18, sélection
née aux JO de la Jeunesse
2016. Ambroise Paget : pre
mière saison en circuit inter
national. Alexis Brondex : 3e
au classement national U21,
première sélection en coupe

d’Europe slalom. Sans
oublier les jeunes pousses
avec comme portedrapeau
Alix Muffat, qui a terminé 2e
au parallèle des 22e Coq d’or.
Comme l’a souligné le mai
re Jean Bertoluzzi, ces bons
résultats viennent rappeler
l’attachement de Combloux
aux sports d’hiver, mais aussi
l’ambition que la station affi
che haut et fort. Une ambi
tion ancrée dans son histoire,
la voie du succès ayant déjà
été ouverte par d’anciens
coureurs telles Monique Soc
quet et Sandie Delalande,
toutes deux présentes à cette
soirée. Devant Thomas Fana
ra et de Richard Gay, deux
grosses pointures ayant élu

Françoise THEYS

Les trois “kakémonos” des champions sont déroulés sur la façade de la
Maison des associations. Photo Alain DELAFOSSE

PRAZSURARLY |

Un bilan positif et une fête
de fin de saison ludique pour le Ski Club
S

Françoise THEYS

Exposition “Tableaux” de
Didier Nocenti, à la
bibliothèque municipale.
Jusqu’au 30 septembre,
aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque : lundi,
mardi et vendredi de
15 h 30 à 18 h 30, mercredi
de 9 h 30 à 12 h et 15 h 30
à 18 h 30 et samedi de
9 h 30 à 12 heures.

domicile à Combloux, de
Candice Gilg, double cham
pionne du monde de ski
acrobatique et toute nouvelle
directrice de l’office de tou
risme, de Michel Vion, prési
dent de la Fédération fran
çaise de ski et de François
Picot, président de l’OT,
JeanMichel Brondex, le pré
sident du ski club, a remercié
les membres du bureau qui
se sont fortement impliqués
pour la réussite des coureurs,
ainsi que les sponsors.
Il a conclu en ayant un mot
d’encouragement pour les
jeunes pousses du club, les
engageant à « croire en leurs
chances et persévérer ».

La présidente du ski club Sabine Perrin avec les entraîneurs Charly
Rebierre, Cyril Barré, Yannick Mollier-Camus. Photo Le DL/S.B.

amedi, le ski club a fait sa
fête de fin de saison à
l’aire de loisirs des Belles,
un moment convivial et lu
dique autour d’un barbe
cue. En matinée, les entraî
neurs faisaient le bilan de la
saison, soulignant « le bon
esprit, la dynamique de
groupe et les résultats spor
tifs positifs », et félicitaient
nominativement les jeunes
skieurs.
Autre point positif : les en
traînements en interclubs,
avec Combloux, SaintGer
vais et dernièrement Megè
ve. Cette saison, « moins de
piquets et plus de ski libre,
car il est important de savoir
tout faire ». Cet été, stages
de ski à 80 % en interclubs

sur glacier, de canyoning,
de surf et une sortie karting
en fonction des niveaux des
skieurs sont prévus.
Sur suggestion de l’ad
jointe Solange Cooke, le
club s’oriente vers une mo
dification des horaires de
préparation physique
d’automne pour les primai
res. Dès la fin de la classe à
partir de 15 h 30 « afin d’al
léger la journée », en fai
sant l’impasse sur les temps
d’activité périscolaire. Une
plage horaire qui permettra
aussi des entraînements en
extérieur.
La présidente Sabine Per
rin a fait le point sur les
cotisations et surcotisa
tions en fonction de l’ins

cription en préclub et du
lieu de résidence, avec
« une différence de 50 %
justifiée par l’importante
subvention versée par la
mairie ».
Les entraîneurs suggèrent
une aide aux parents pour
le choix des skis : « Le ma
tériel compte, même chez
les plus petits, dans l’ap
prentissage de la gestuelle
et joue sur la progression. »
Avant le diaporamasouve
nir apprécié, Cyril Barré a
conclu : « le club est ouvert
à tous, venez, ensuite tout
est permis ! » En attendant
le prochain rendezvous
festif au profit du club le
30 juillet.
Sylvie BESSY

