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MONTBLANC
INFOS PRATIQUES

MEGÈVE |

COMBLOUX

Le golf du Mont d’Arbois fête ses 50 ans

Ü Bridge

Maison des associations, de
14 h 30 à 18 h 30, tous les
vendredis. Activité ouverte aux
passionnés de bridge (payant).
Tél. 04 50 58 60 49.
Ü Pot d’accueil
Parvis de l’office de tourisme, à
partir de 18 heures, tous les
lundis. Présentation du programme des animations de la
semaine et rencontre avec les
différents prestataires de la
station. C’est le moment d’organiser votre semaine (gratuit).
Tél. 04 50 58 60 49.

MEGÈVE

Ü Déchetterie
Est ouverte jusqu’au 31 octobre,
du lundi au samedi de 8 h 15 à
11 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 15.
Fermée les dimanches et jours
fériés. Renseignements au
04 50 91 40 12.
Ü Exposition Robert
Arnoux
Rues du village, jusqu’au 30 septembre.
Ü Marché
Place de la Mairie, tous les vendredis à partir de 8 heures.
Ü Visite guidée du centre
historique et de l’église
Mairie de Megève, rendez-vous à
14 h 30, tous les mardis.

“Megève, des origines à aujourd’hui”. Visite du Village
retraçant son évolution et son
église Saint-Jean Baptiste,
payant. Tél. 06 48 73 32 31.
Ü Cirque
Ce week-end, esplanade du
palais des sports, cirque Medrano. Des tigres, des chameaux, des
lions, des éléphants, des clowns,
des jongleurs, des acrobates,
payant, billets en vente sur place,
Tél. 04 50 21 29 52.
Ü L’orchestre d’harmonie
de Megève en concert
Demain, amphithéâtre Megève, à
partir de 21 heures, l’orchestre
composé de 75 instrumentistes
(vent et percussions) dirigé par
Yannick Vandini proposera un
programme varié (classique, jazz,
pièces originales) agrémenté
d’une présentation originale
(gratuit). Tél. 04 50 93 29 22.

PRAZSURARLY
Ü Les Médiévales du

Pratz
Ce week-end, place de l’église, de
9 heures à 19 heures, une plongée dans l’univers fantastique des
médiévales avec grande parade
des troupes, démonstration de
combats et de nombreuses
échoppes, spectacles taverne et
banquets (gratuit).
Tél. 06 12 91 05 86.

LOCALE EXPRESS
COMBLOUX
En compagnie d’Ernest

L’

Dimanche sera l’un des premiers événements de l’anniversaire, suivi
par une coupe, mercredi 13 août, réservée aux juniors et l’on attend un
épisode encore plus gourmand et festif du trophée Clarke début
septembre. Photo Le DL/C.G.
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Animation autour
des stand des artisans
ercredi, le jour de mar
ché estival sur la place
de la Mairie était doublé du
marché artisanal sur la place
de l’Église. Beaucoup d’ani
mations devant les stands
du travail du bois, au fabri
cant de gaufre avec une
mention particulière avec la
locale et l’artiste de l’étape,
Florence Encinas. Un intérêt
du public pour le “made in
Praz” et le recyclage en cir
cuit (très) court, puisqu’avec
Koxibelle sont recyclés les
kakémonos d’informations
des animations de Prazsur
Arly et de communes du
Pays du MontBlanc comme
Combloux.
S.B.

omnisports du Mont d’Arbois
(ski alpin, fond, curling, golf,
tennis, équitation…). En hiver
une école de golf indoor est
ouverte au chalet Quartz en
face de l’hôtel.
Aujourd’hui, l’association
sportive du Mont d’Arbois
présidée par Patrice Rosier or
ganise de très nombreuses
compétitions sur le golf de juin
à mioctobre, certaines presti
gieuses comme le Pro Am, la
Green Velvet avec de grands
champions européens, le tro
phée Clarke ou la coupe de
chefs et accueille aussi en hi
ver la snow golf cup. Elle hé
berge aussi depuis cinq ans
une école de golf pour 80 en
fants du pays qui perfection
nent leurs swings avec des
pros
Caroline GROULET

La menuiserie
plébiscitée

Une activité en plein air qui fait le plein été comme hiver sur la place
de l’église. Photo Le DL/S.B.
Le stand l’entreprise praline, très visité. Le “bilan carbone”
particulièrement bon, la créativité de l’artiste et le savoir-faire de
l’artisan, les produits en version unique et personnalisée, leur mise en
scène sur le stand et les explications précises de la créatrice étaient
très attractifs pour les curieux et les acheteurs. Photo Le DL /Sylvie BESSY
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Un air de trombone
au marché

Permanence de l’antenne de généalogie

Ü Même pendant les vacances d’été, l’antenne du Pays du
Mont-Blanc du centre généalogique de Savoie tient sa permanence, comme tous les deuxièmes samedis du mois ; en
l’occurrence ce samedi 9 août, à partir de 14 h 30, à la Maison
des associations. Chacun pourra donc, en compagnie des
experts de l’arbre généalogique, poursuivre ses recherches
sur les traces des ancêtres.

CORDON
Un concert de “rêve”

Ü “Le temps d’un rêve”, c’est la promesse d’un voyage musical intemporel et insolite. Le concert donné par l’ensemble
“Libres comme l’air”, mardi 12 août à 21 heures en l’église de
Cordon, proposera des musiques et chants traditionnels (bassin méditerranéen, pays de l’Est, Irlande, Andes, Yiddish…)
mais aussi des pièces classiques ou des reprises en hommage à Gershwin, Chaplin, Vladimir Cosma, Brel, Piaf… Flûte de
pan, piano, guitare, percussion et voix humaine… Des instruments éclectiques mais complémentaires, à l’unisson pour
faire naître la poésie. Infos : www.cordon.fr.

trous. Le 1er golf de montagne
ouvre ainsi ses portes en été
1922 au pied des pistes du
Mont d’Arbois. En 1964, le ba
ron Edmond de Rothschild
ayantprisenmainsladestinée
du Mont D’Arbois confie au
championdegolfsirHenryJa
mesCottonlamissionderéali
ser parcours de 18 trous.
Avec l’aide de Francesco, le
fils de François Parodi, il fait
creuser, remblayer, assainir
marais et alpages et planter de
nombreuses essences d’ar
bres, car rien n’est trop beau
pour rivaliser à l’époque avec
le célèbre golf de Cran sur
Sierre. En 1968, le golf est
ouvert aux estivants. Alexan
dre Lamblin construit alors le
club house avec les charpen
tes d’une vieille ferme qui de
vient l’élégant siège du club

M

Ü Ernest est un écureuil… Pas tout à fait comme les autres
qui s’est invité au plan d’eau biotope, mardi, pour un spectacle
ébouriffant, bourré d’humour et de surprises. Il y a convié ses
amis : un lièvre, un hérisson, une tortue ou encore une vachepour une série d’aventures et de péripéties inénarrables. Le
jeune public a pleinement adhéré à ce spectacle très interactif,
en faisant preuve tour à tour d’un grand étonnement, d’une
grande attention et d’un énorme enthousiasme.

élégant golf de montagne
du Mont d’Arbois crée en
1964 célébrera son anniver
saire à travers plusieurs évé
nements golfiques de l’été à
commencer par la coupe des
50 ans, ce dimanche, qui se
jouera en scramble par équipe
de deux.
Sonhistoiredébuteavecl’ar
rivée de la famille de Roths
child à Megève qui ouvrait sur
le plateau en 1922 un hôtel de
luxe. La direction de l’établis
sement fréquenté par la jetset
etlestêtescouronnéesfutcon
fiée à François Parodi, cham
pion d’Europe de combiné
nordique et de surcroît golfeur
émérite. Pour agrémenter le
séjour estival des clients, il dé
cide rapidement avec l’accord
de la baronne de Rothschild
d’aménager un golf de neuf

Cinq membres des “Trombon’Alpes” pour une aubade au marché. À
noter que les stagiaires donneront enfin un concert de clôture mardi
12 août, en l’église de Combloux, à 20 h 30 (entrée gratuite). Photo Le DL/F.T.

I

l y avait l’affluence des belles
journées d’été mercredi ma
tin au marché. Le public était
au rendezvous pour assister à
un interlude plutôt insolite en
tre deux stands ; cinq des
trombonistes actuellement en
stage à Combloux ont offert
aux passants une aubade
composée de cinq pièces mu
sicales. Cinq ans, cinq mor
ceaux, cinq jours : les mem
bresdel’association“Trombo
n’Alpes” ont eu l’idée de ce
microfestival pour fêter la 5e
année de leur présence dans
la station. Ainsi, depuis le dé
but de la semaine, ils assurent
chaque jour, de lundi à ven
dredi (11 h 30 au bar Le Pos
tillon),unepetiteanimationau
cœur du village de Combloux.
Et pour ceux qui auraient
manquécesrendezvous,trois
dates sont encore à retenir : di
manche 10 août à partir de 10
heures, lors de la kermesse, en
compagnie de la batterie fan
fare l’Écho du MontBlanc,
puis ce même jour au lac de
Javen, à 14 heures.

C

haque atelier de menuiserie des “Bambins des bois”,
proposé par Pierre et l’office de tourisme presque cha
que semaine rassemble les enfants autour des vraies ma
chines à bois. Scie électrique adaptée et sécurisée, ponceu
se font le bonheur des apprentis menuisiers, encore fautil
que les parents et grandsparents ne prennent pas la main !

