
ENTRE ARVE & GIFFRE
l LES TRAVAUX se poursuivent à
l’école de St-Sigismond et devraient durer
toute l’année scolaire. En effet, devant le
chiffre en constante progression des
inscriptions des enfants, l’école devenait
vraiment trop petite (notre photo) et
d’urgence, un agrandissement s’imposait…

l À L’INITIATIVE du bureau provisoire
de l’UMP de Haute-Savoie, Philippe
Douste-Blazy, secrétaire général de l’UMP
animera une réunion publique avec les
parlementaires UMP haut-savoyard jeudi à
partir de 19 h 30, à Cluses, Maison des
Allobroges.

l LA DISTRIBUTION des cartes neige
aura lieu au Ski-Club de Thyez-Marignier à
partir de vendredi au Chardon Bleu à
Thyez, de 18 à 19 heures et au siège,
place de la Mairie à Marignier, de 19 à 21
heures.

l LE SECOURS POPULAIRE Français
organise vendredi à son local, 2 rue des
Horloges à Scionzier, une braderie de la
solidarité de jouets, de 14 à 17 heures.

l LES SALARIÉS, ANCIENS salariés
sont informés que la permanence
Cicas-Arrco (Ircantec) n’aura pas lieu le
mercredi 4 décembre. Ils peuvent
téléphoner au siège au 04 50 45 14 73,
pour avoir d’autres informations.

l L’ASSOCIATION SEPTIMONTAINE
“Entraide Solidarité” et le groupe Partage
du secteur pastoral du Haut-Giffre
tiendront un stand de décorations de Noël
ces mercredis 4 et 11 décembre sur le
marché alimentaire de Samoëns. On
retrouvera également leurs bénévoles lors
du marché de noël programmé le dimanche
15 décembre dans la salle polyvalente de
Verchaix. Les recettes de ces ventes

permettront de venir en aide aux
personnes en difficulté signalées par les
assistantes sociales de la vallée.

l LES FRANCAS fédération reconnue
d’utilité publique, agréée par le ministère
de l’education nationale et de la jeunesse
et des sports, organise des sessions de
formation d’animateurs de centres de
vacances et de loisirs pendant la période
de fin d’année 2002 et notamment des
sessions de formation générale animateur,
du 21 au 24 et du 27 au 30 décembre, en
externat et en discontinu à Vénissieux
(69), du 23 au 30 décembre, en internat à
Chanat-la-Mouteyre (63) et du 27
décembre au 3 mars 2003 en internat à
Champagneux (73). Des sessions de
formation approfondissement animateur, du
26 au 31 décembre, option “l’enfant, le
jeune et les séjours ski-neige” à Saint-Paul

en Chablais (74), option, “l’accueil de la
petite enfance” et “animateur en centre de
loisirs” à Saint-Jorioz (74). Formation
Beatep Vénissieux et Vizille ou Echirolles :
de mars 2003 à décembre 2003. Des
renseignements complémentaires vous
seront fournis dans la délégation Francas
de votre département de résidence, les
Francas, 158 rue Pasteur, 73 490 La
Ravoire, 04 79 71 35 84.

l AUJOURD’HUI assemblée générale de
la bibliothèque de Marnaz à 20 heures,
dans les locaux de la Pyramide. Lecteurs
et futurs lecteurs sont cordialement invités.

l PERMANENCE D’ACCUEIL
aujourd’hui lundi, de 14 h 30 à 17 heures,
de l’association Jonathan Pierres Vivantes
(association d’entraide de parents ayant
perdu un enfant), à la salle paroissiale de
Sallanches, 79 rue Saint Joseph.     

CLUSES
PROJET DE GOLF À ARÂCHES

Neuf trous au silencieux

’est une bien jolie balade duC dimanche. Après avoir garé sa
voiture près de l’église d’Arâches, on
monte à pied à travers le vieux
village et on se retrouve en pleine
nature, sur un sentier tranquille,
entre rochers moussus et racines
noueuses, à l’abri des pins ou à
découvert. Il faut en profiter, car
bientôt, les champs devraient se
changer en greens et les chasseurs
de champignons pourraient trouver
plus de balles de golf que de truffes
ou de bolets.
En effet, la mairie a déposé une
demande UTN (Unité touristique
nouvelle, voir ci-dessous) qui
concerne notamment toute la zone
des terrains communaux bordant la
falaise. Le projet prévoit d’aménager
les champs pour les transformer en
un parcours de golf de neuf trous
(17 ha de surfaces gazonnées spéci-
fiques au jeu, 25 ha d’emprise du
parcours), au milieu duquel trône-
rait un complexe hôtelier trois
étoiles. Ce qui n’est pas du goût de
tout le monde. D’autant qu’il existe
déjà un parcours de dix-huit trous à
Flaine.
Denis Marécal, directeur du centre
de vacances des Chamois, fait partie
des mécontents. Refusant toute po-
lémique et se définissant comme
« un écologiste, mais qui aime les
choses équilibrées », il pense que ce
projet ne répond pas à la demande :
« la clientèle d’été ne sera pas
intéressée, les gens viennent en
montagne pour le calme, la ver-
dure, l’air pur et les prix bas. »
Quant aux résidents à l’année, ils
seraient très attachés à cette zone
« particulièrement jolie, ce petit
bout de Tyrol, ce petit coin de
paradis, un des derniers lieux pri-
vilégiés de promenade entre
Arâches et les Carroz. » Dans un
courrier adressé à la mairie, il a

expliqué qu’à son avis, des sentiers
de meilleure qualité et une via
ferrata, ou le fait de faire passer le
tour du Grand Massif aux Carroz
semblait plus intéressant qu’un golf,
destiné à attirer une clientèle haut
de gamme et risquant d’abîmer la
nature (travaux d’adduction d’eau,
utilisation d’engrais). En conclu-
sion, « s’il y avait un référendum, je
pense que la population serait
contre. »

Dossier en libre accès,
mais maire silencieux…
Encore faut-il qu’elle soit au cou-
rant… Certes, la municipalité a fait
les choses dans la plus stricte léga-
lité : elle a publié une annonce
légale dans les journaux et laissé le
dossier de la demande UTN en libre
accès à la mairie (avec plan, ma-
quette et explications d’une em-
ployée de l’urbanisme) pendant un
mois (du 21 octobre au 22 novembre,
période d’affluence…). Mais l’édile,
Marc Iochum, refuse de parler à la
presse (même pour dire qu’il ne veut
rien dire). Les habitants des Carroz
ont-ils été informés ? En tout cas, le
registre des commentaires lié au
dossier ne comprenait guère qu’une
dizaine de participations, dont la
lettre de M. Marécal. Il faut dire
qu’après avoir compulsé les 115
pages - sans compter les annexes -
il fallait encore avoir le temps et le
courage de s’exprimer… Certains
l’ont fait, tous avec un esprit critique
argumenté et relativement mesuré.
Que dit ce dossier ? Il commence
par afficher sa « ligne déontolo-
gique » : dès les premières pages,
on apprend que ce dossier a été
entrepris « en considérant les no-
tions d’environnement et de pay-
sage à leur juste place, comme
élément incontournable du contexte

de l’étude UTN. […] Aucun des
enjeux environnementaux et pay-
sagers majeurs relevés dans l’état
initial n’ont fait l’objet d’impacts
d’importance dans les projets ainsi
établis. » En clair : le golf n’est pas
nocif pour la nature. D’ailleurs, le
dossier précise qu’il existe une vo-
lonté de préserver « un poumon
vert » entre Arâches et les Carroz.
Vert, certes, mais vert “gazon an-
glais” ou vert naturel ?
Pourquoi un nouveau golf s’ajoutant
au dix-huit trous de Flaine ? Parce
que ce dernier « ne répond pas aux
critères touristiques modernes et ne

permet pas une promotion et un
développement suffisant. » Alors
que le neuf trous visera « une clien-
tèle beaucoup plus large » (familles,
entreprises et joueurs confirmés)
qui ne peut profiter du green flai-
nois, destiné à de bons sportifs en
raison du terrain vallonné et pentu.
Bref, tout cela justifie un investisse-
ment de 1 618 900 Y (rien que
pour le golf).
Le dossier, après clôture de l’en-
quête publique, a été transmis à la
préfecture qui devra se prononcer le
19 décembre.

Sébastien DUDONNÉ n

Vers une métamorphose
d’Arâches ?
Le dossier de demande UTN ne se
limite pas au golf. Il s’agit d’un
ensemble d’aménagements et de
constructions qui devraient modifier
profondément le visage d’Arâches. Il
est constitué de deux volets : l’ex-
tension de la base de loisirs du
Serveray et un projet immobilier au
Mont Favy. Le but est, selon le
dossier, de « diversifier l’offre tou-
ristique d’été, de renforcer l’attrac-
tivité de la station des Carroz, de
développer un des grands atouts de
la commune, à savoir la base de
loisirs ».
Pour ce faire, le projet prévoit d’une
part « d’installer un parc acroba-
tique, de revaloriser et d’intégrer
les activités existantes (randonnée
pédestre, équestre, VTT, tir à l’arc,
mini-golf, atterrissage de para-
pente), de déplacer le terrain de
foot et de créer un club-house com-
mun avec le jardin des neiges
l’hiver, et de créer un parcours de
golf de neuf trous » ; d’autre part, en

ce qui concerne le projet immobi-
lier, de construire « une résidence
de tourisme au Mont Favy, des
chalets individuels et du petit col-
lectif et un complexe hôtelier haut
de gamme ». Pour Patrick Gabarrou,
guide de haute-montagne et amou-
reux de la nature, « il y a des choses
très bien, très logiques, très légi-
times » dans ce projet de développe-
ment de la base de loisirs. Mais pour
lui, le golf « est lié au projet presque
artificiellement ». Et surtout, même
si le dossier affirme prendre en
compte l’agriculture, la sylviculture,
la chasse, le paysage, l’environne-
ment, M. Gabarrou craint que l’on
transforme de manière irréversible
« le dernier endroit sauvage pré-
servé, facile d’accès, d’un très grand
intérêt pour la faune et la flore
(gentianes bleues, pins sylvestres)
et d’une beauté extraordinaire.
Nous avons un devoir moral de le
préserver. »

S.D. n

I N F O S
SERVICES

CLUSES
Le Dauphiné Libéré
Rédaction, publicité,
abonnement,
19, rue Nicolas-Girod.
Tel : 04 50 18 40 70.
Fax : 04 50 18 40 75
E-mail
redactionXclusesUledlXcom ou
publiciteXclusesUledlXcom
Gendarmerie. 04 50 18 49 70.
Police municipale.
04 50 98 00 04.
Office de tourisme.
Du lundi au vendredi de 10 h-12 h,
13 h 30-18 h. Le samedi de
10 h-12 h, 13 h 30-17 h 30.
Médecin et pharmacie
de garde.
04 50 98 03 33.
Permanence départementale
ambulances privées.
La nuit, du lundi au dimanche de
20 h à 8 h ; le jour, samedi,
dimanche et jours fériés de 8 h à
20 h au 04 50 220 777.
Urgences
médico-chirurgicales
Clinique de l’Espérance, 24 h/24,
7j/7 au 0810 74 73 74.

Loisirs et culture
Piscine Ouverte de 12 h à 14 h
et de 16 h 30 à 19 h.
Musée de l’horlogerie
et du décolletage.
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30.
Bibliothèque municipale.
De 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
pour les adultes. De 16 h à 18 h 30
pour la section jeunesse.
Cinévallées.
Aujourd’hui à 18 h 30 et 21 h et
demain mardi, à 14 h, 18 h 30 et
21 h “Embrassez qui vous vous
voudrez”.
Déchetterie.
La Maladière, ouverte de 9 h à 18 h.

Permanences
ANPE.
8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h.
Arve reclassement.
04 50 89 84 81.
Antenne
pluri-administrative.
Bureau du conseil des quartiers :
04 50 96 09 13 - Point écoute-relais
14 h à 17 h.
Assedic. 8 h 45 à 15 h 30.
Caisse d’allocations
familiales. De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
CFDT.
Permanence métallurgie de 9 h à
19 h, rue Paul-Verlaine.
Cluses info-service. De 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

THYEZ
Horaires bibliothèque.
Mardi 15 h-19 h, mercredi
10 h-12 h, 14 h-18 h 30, vendredi
15 h-18 h 30, samedi 9 h-12 h.
Déchetterie. Les Lanches,
ouverte de 9 h à 18 h.

ARÂCHES-LES-CARROZ
Cabinet médical 7j/7 au
04 50 90 38 43.

FLAINE
Gendarmerie.

04 50 90 80 07.
Médecin. 04 50 90 81 41.

CHÂTILLON-SUR-CLUSES
Médecin. 9 h à 11 h 15.

TANINGES
Bibliothèque et
Cyber-espace. Fermés le lundi.
Cinébus. Aujourd’hui à 20 h 30
“Simone”.

MORILLON
Médecin de garde. Tous les
jours, Dr Demma au 04 50 90 16 80.

SAMOËNS
Cinéma le Criou. Demain
mardi à 21 h “Pour un garçon”.
Médecin de garde.
Tous les jours, Maison médicale de
Samoëns, 04 50 34 41 88.
Pharmacie.
De garde pour les cantons de
Taninges, Saint Jeoire et Samoëns
jusqu’au 6 décembre inclus : Phcie
Fraisse à St-Jeoire au
04 50 35 80 41.

L’ACTUALITÉ EN BREF

Ça s’est passé dans les vallées…

MIEUSSY

La patronne des musiciens
honorée

’église paroissiale recevait l’har-L monie municipale de Mieussy,
complétée de quelques amis de
l’harmonie de Viuz en Sallaz pour
fêter Sainte Cécile leur patronne.
Après un Te deum d’ouverture reten-
tissant, dirigé par David Siffointe, le
nouveau chef de l’harmonie, l’abbé
Jean Pierre Metoufimba célébrait la
messe animée par les chorales de
Taninges et de Mieussy.

Tous ensemble ils ont chanté et joué
un très beau Sanctus. Devant l’air
triste des fidèles, l’abbé Jean Pierre
déclare : « La musique, les chants
apportent la joie, l’amitié, le sou-
rire, ils devraient donner la joie de
la fête plus souvent à l’église, une
fois par mois ou tous les trois
mois ? » Il félicitait tous ces pas-
sionnés de musique de chants qui se
dévouent pour assister aux répéti-

tions pour animer fêtes religieuses
et de la vie communale.
Un vin d’honneur était offert à la
salle du catéchisme avec en plus un
mini-concert réclamé par l’abbé
Jean Pierre avant le verre de l’ami-
tié. Musiciens et choralistes se re-
trouvaient autour d’un repas à l’Ac-
cueil Savoyard où l’ambiance de
chants est toujours assurée par Ar-
mand suivit de toute l’équipe.  n

TANINGES

SAMOËNS : OPÉRATION
À CIEL OUVERT
POUR LE GROS TILLEUL.
Planté en 1438, le Gros Tilleul
constitue une figure incontour-
nable et emblématique du bourg
septimontain. L’injure du temps
et le poids des ans auront fait leur
ouvrage sur la massive carcasse à
la silhouette si familière. La pour-
riture et la prolifération de cham-
pignons lignivores ont accéléré sa
dégénérescence, à tel point que
plusieurs de ses branches char-
pentières menaçaient de se
rompre et risquaient de provoquer
des accidents. Suite au diagnostic
alarmant de l’entreprise “Cam-
bium Arboriculture et Paysage”, la
municipalité a décidé de prendre
des mesures radicales pour limi-
ter la casse et redonner une
nouvelle jeunesse à l’arbre cinq
fois centenaire. Ce vendredi et ce
samedi, une nacelle, une grue et
même la grande échelle des pom-
piers de Cluses ont été dépêchées
sur la place de Samoëns. Deux
élagueurs spécialisés, Pierre
Exertier et Laurent Berger, ont
alors opéré la vénérable plante
ligneuse en procédant à une taille
judicieuse. Certes, l’aspect géné-
ral du Gros Tilleul a perdu de sa
superbe, mais son avenir semble
désormais garanti.      n

MARNAZ
VENDREDI SOIR.
Vendredi soir a eu lieu à la
Pyramide, le vernissage de la 9e

exposition de peintures organisée
par la municipalité conjointement
avec le comité des fêtes. Cette
manifestation artistique est deve-
nue un rendez-vous incontour-
nable dans la vallée pour le monde
artistique et politique. C’est un
cru 2002 exceptionnel qui réunit
une trentaine d’exposants avec
pour invité d’honneur Jean-Fran-
çois Moënne Loccoz, peintre
contemporain qui travaille la ma-
tière et le relief dans de grands
formats. L’exposition est ouverte
tous les jours jusqu’au 8 décembre
de 14 h à 19 h à la Pyramide. Une
nocturne est prévue le 6 dé-
cembre jusqu’à 22 h où les
peintres travailleront sur place. n

Une enquête d’utilité
publique vient d’être
- discrètement -
réalisée sur la
commune d’Arâches
pour un projet UTN
(Unité touristique
nouvelle).
Un projet qui comprend
notamment la
construction d’un golf
neuf trous sur
les terrains communaux
de la Pierre à Laya.
Ce qui ne réjouit pas les
défenseurs de la nature.

Une des dernières zones naturelles entre Arâches et les Carroz.

L’harmonie et les chorales dans le chœur de l’église.
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ARVE AUTOMOBILES
Thyez/Cluses - Tél. 0450340850

AVSL - 99379359

43919973

FRIPERIE "AUTREMENT"
Tenues de soirées - Déguisement

12, rue des Grands Champs - CLUSES

S 04 50 96 51 57(depuis les Ewues, direction Châtillon
avant le passage à niveau à droite)

43919982


