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IMONT-SAXONNEXI

La compagnie Artiflette a ouvert son magasin

La station ferme ce dimanche

» Mercredi après-midi devant une salle de l’Atelier pleine d’enfants, la compagnie Artiflette a ouvert

» Clap de fin pour le ski au Mont ! Amis skieurs, ce week-end, il

son magasin à surprises. Artiflette, c’est du cirque, de la chanson, des marionnettes et bien d’autres
choses encore puisque “Chez Lucette”, on trouve de tout : des chansons dans les flacons, des
comptines dans les bobines, des histoires dans les tiroirs, des acrobates dans les petites boîtes…
Elles ont un talent fou et une imagination sans bornes les deux filles qui tiennent ce spectacle drôle,
innovant et surprenant. Quelques sketches mis bout à bout au fil d’un incroyable dialogue entre
Lucette, la mercière, et Marie Renée, son araignée favorite. Et oui, dans cette histoire, l’araignée
espiègle devient mascotte. Qu’elles fassent de la musique, de l’acrobatie, du théâtre d’ombres ou des
chansons, les deux femmes clowns laissent les enfants bouche bée. Avec ces deux amies, on peut
faire un concert collectif avec des œufs musique et finir sur un théâtre d’ombres musical poétique.

sera encore temps de profiter des pistes de la station. Dernières
descentes, derniers moments en famille ou entre amis, c’est
aussi le moment d’emmagasiner les derniers souvenirs. La
station ferme demain. Et pour ceux que la nostalgie gagnerait,
rendez-vous aujourd’hui, à 21 h, sous la yourte pour clôturer en
rythmes la fin de saison. L’association La Roue libre reçoit trois
musiciens et un peintre pour une performance artistique live.
Suivra un bœuf ouvert à tous les musiciens amateurs.

BASSIN CLUSIEN
AGENDA
AUJOURD’HUI
CLUSES

Ü Déchetterie

De 9 h à 19 h. À la Maladière.
Ü Marché aux puces
des scouts
De 14 h 30 à 16 h 30. À la
maison Saint-Martin.
Ü Exposition
“Les moulinets de pêche dans la
vallée de l’Arve”. Exposition
rétrospective de l’histoire de la
production de moulinets dans la
vallée de l’Arve, production dont
Mitchell était le fleuron. Tous les
jours, jusqu’au lundi 12 mars, au
musée de l’horlogerie et du
décolletage.
Ü Antenne de justice
Service d’aide aux victimes. Tous
les jours. 26, allée Ampère.
& 04 50 96 84 63.
Ü Bureau information
jeunesse
14 place des Allobroges, à la
place de la médiathèque. De
13 h 30 à 17 h 30.
Ü Stage “caméra et jeu”
Animé par Rémy Servais de 27e
Image et la comédienne Aurore
Stanek de la compagnie du
Balcon. De 14 h à 18 h et demain
de 14 h à 18 h. À l’Atelier.
& 04 50 96 47 03.

DEMAIN
CLUSES

Ü Concert

De Gaudeamus, à 18 h, à l’église
Saint Jean-Marie Vianney de la
Sardagne.

LUNDI

CLUSES
Ü Tournoi de bridge

Tournoi de régularité ou
simultané. À 14 h 30. Au parvis
des Esserts, salle du club de
bridge.

CLUSES | Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, était à la mairie hier après-midi
& 04 50 98 75 14.

) bridgeclubcluses.com.
Ü Marché

hebdomadaire
Produits alimentaires et
manufacturés. Tous les lundis de
8 h à 14 h. Place Charles de
Gaulle.

MERCREDI
CLUSES

Ü Danses traditionnelles
Atelier danses des Balkans,
Grèce, Israël et répertoire folk :
scottish, mazurka, polka, valse,
danses bretonnes. De 20 h à
21 h 30, à l’Atelier, salle de
l’Ebauche.
Rens. 06 76 18 92 28.

JEUDI

CLUSES
Ü Marché

hebdomadaire
Produits alimentaires et
manufacturés. Tous les jeudis de
13 h 30 à 18 h. Quartier de la
Sardagne, parking derrière
l’église.
Ü Exposition photo
“On the roots, à la rencontre du
Dub”. Dans le cadre du festival
“In dread we trust”. Tous les
jours. Jusqu’au dimanche
15 avril. À l’Atelier, dans le hall.
Ü Amis des jardins
partagés solidaires
Assemblée générale à 18 h 30.
Au parvis des Esserts, salle
Marcelly.

VENDREDI
CLUSES

Ü Animation patinoire

Fluo party. À la patinoire, place
des Allobroges.
Ü Société de pêche
Assemblée générale. À 19 h. Au
parvis des Esserts, salle Marcelly.

UTILE
DE GARDE

Ü Clinique
du Mont-Blanc
35 boulevard du Chevran.
Tél. 04 50 96 82 00.
Ü Urgences médicales
de la vallée de l’Arve
35 boulevard du Chevran.
Tél. 04 50 96 82 56
Ü Médecin de garde
et urgences médicales
Appeler le 15.
Ü Appel d’urgence
européen
Appeler le 112.
Ü Pharmacie de garde
24h/24
Contacter le 3237
puis préciser le code postal.
Ü Dentiste de garde
Le dimanche de 9 h à 12 h
au 04 50 66 14 12.
Ü Kinésithérapie
respiratoire

Samedi et dimanche,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
au 04 50 84 12 13.

BLOC-NOTES
Ü Mairie

1, place Charles-de-Gaulle.
Tél. 04 50 96 69 00.
Ü Musée de l’horlogerie
et du décolletage
Espace Carpano & Pons,
100 place du 11-Novembre.
Tél. 04 50 96 43 00.
Ü Médiathèque
1325, avenue Georges
Clemenceau.
Tél. 04 50 98 97 60.
Ü Centre nautique
intercommunal
80 rue Carnot.
Tél. 04 50 98 20 50
Ü Office de tourisme
Espace Carpano & Pons,
100 place du 11-Novembre.
Tél. 04 50 96 69 69

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR
Ü Bon : 23/100.

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

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Cluses, Le Giffre
et Le Faucigny

POUR NOUS JOINDRE :

La rénovation urbaine passe
forcément par des subventions

Twitter
@LeDLHauteSavoie

19 rue Nicolas-Girod, 74300 Cluses
Pour contacter la rédaction : 04 50 18 40 70 ldlredcluses@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 18 40 70 ldlcluses@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 18 40 75

Malgré le peu de temps dont elle disposait, la ministre a salué les élus et a pris connaissance des
problématiques propres au territoire. Photo Le DL/J.B.P.

L

a rénovation du quartier
des Ewües, un dossier qui
préoccupe les élus clusiens. Notamment le financement. Et si hier après-midi, la
ministre auprès du ministre
de l’Intérieur, Jacqueline
Gourault, est venue à Cluses,
c’est aussi pour aborder l’épineux dossier du qui paie,
combien, et à quelle échéance. Car Jean-Philippe Mas l’a
martelé : « la population veut
du concret : nous avons commencé cette semaine avec la
démolition du foyer des jeunes travailleurs ». Mais il faut

continuer avec un nouveau
plan de circulation, la création d’une voie verte, la construction d’un gymnase… Et
pour cela, il faut être certain
que les subventions seront
versées car comme l’a souligné le préfet Pierre Lambert
« Vous ne pouvez pas faire
ces opérations sans aides ».
Et le maire de Cluses de confirmer « notre crainte, c’est
notre fragilité financière »
entre une baisse des dotations et une augmentation du
fonds de péréquation. Mais
en fin de réunion, Jean-Phi-

LE CHIFFRE

40M€

Tel est le coût de la rénovation des
Ewües, portée principalement par
Halpades avec des subventions
venant notamment de la Région, du
Département, de l’Etat, de la commune…

lippe Mas se disait « très satisfait : la ministre et le préfet
nous ont entendus, c’est une
bonne chose pour Cluses ».
La question de l’aménagement commercial a aussi été
évoquée comme les envies
d’ailleurs de l’enseigne Carrefour lorgnant vers Scionzier. La ministre a alors rappelé le rôle important et nécessaire du Scot (Schéma de
cohérence territoriale) et du
PLUi (plan local d’urbanisme
intercommunal) : « Dans le
domaine commercial, il faut
faire de la complémentarité
parce que sinon on s’entretue ». Un message qui trouvera sûrement écho chez des
politiques qui pratiquent assidûment la guerre de clocher !
Julie BATAILLON-PICCARRETA

Lire également en page 6.

SPORT : CE QU’IL FAUT NOTER À L’AGENDA
À l’affiche : les derbies
à l’honneur

A

près un week-end contrarié par la météo, les
sportifs de la vallée devraient retrouver la compétition avec un beau programme en perspective
notamment avec l’affiche
du week-end qui oppose
Arve Giffre au Pays Rochois en handball.
Le week-end sera placé
sous le signe des derbies
avec un programme alléchant pour les amateurs
de sport de la vallée. Les
seniors garçons d’Arve
Giffre handball accueilleront leurs homologues du
Pays Rochois, à 20 heures,
aujourd’hui, au gymnase
de La Sardagne pour la
rencontre au sommet du
championnat honneur. Les
Clusiens, deuxièmes de la

poule, tenteront de faire
mordre la poussière au
leader invaincu du championnat.
Battus à deux reprises
cette saison par leurs adversaires du soir, les hommes du coach Valmar
auront à cœur de prendre
leur revanche devant un
public nombreux.

Suprématie locale

En lever de rideau, la réserve masculine accueillera Thonon-les-Bains, à 18
heures.
Beau derby également
demain, à 15 heures, au
stade des Esserts pour les
footballeurs du FC Cluses
qui défieront l’ES Thyez
avec pour enjeu la suprématie locale.

LE CHIFFRE

10

Comme le
nombre de
victoires
consécutives enregistrées
par les basketteurs de
Cluses Scionzier Thyez
basket qui tenteront de
signer un nouveau succès
contre Saint-Jorioz
aujourd’hui, au gymnase
des Presles, à 21 heures. En
lice pour l’accession en
championnat régional, les
hommes de Greg Lebuy
devront se montrer sérieux
lors de chaque rencontre
pour atteindre leur objectif
initial. Avant les garçons,
les benjamines filles
accueilleront la
prestigieuse équipe de
Montferrand, à 16 heures,
et les seniors filles
défieront Ville-la-Grand, à
19 heures.

L’athlète à suivre :
Margot Guillaumot

L

a jeune cadette du Faucigny athletic club sera
sur la ligne de départ des
championnats de France
de cross qui se déroulent
en Bretagne, à Plouay.
Margot, qui a terminé à
une brillante cinquième
place il y a quelques jours
à Aix-les-Bains lors des
championnats régionaux,
tentera de tirer son épingle du jeu sur un parcours
qui s’annonce sélectif face
aux meilleures spécialistes
de l’Hexagone. Elle effectuera le déplacement en
compagnie de Daniel Vanel qui participera à
l’épreuve en masters et
Nogaye Beye qui s’alignera dans l’épreuve élite
femme.

Margot Guillaumot portera les
couleurs du Fac au championnat
de France de Cross à
Plouay. Photo Le DL/L.D.

