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MONTBLANC

Avec l’ouverture des “Portes
de Megève” à partir du

15 décembre, ce ne sont pas 
moins de 160 lits supplémen
taires qui viennent conforter 
l’offre d’hébergement de  la 
station. Une offre haut de 
gamme de 25  logements, 
ouverts toute l’année, avec 18 
grands chalets « conçus pour 
la clientèle familiale : de gran
des pièces à vivre, des suites 
parentales avec  salles de 
bains et “dortoirs” pour les frè
res et  sœurs,  cousins,  cousi
nes,  copains,  copines… Jus
qu’à 22 personnes ». Le chalet 
de 220 m² par exemple peut 
accueillir  jusqu’à quatre  fa
milles.

Sept appartements sont pro
posés dans l’ancien gros cha
let Val Soleil qui regroupe aus
si  l’accueil en continu dès à 
présent, les services, le ham
mam, le sauna et une salle de 
100 places. Autre service à la 
demande, la conciergerie.

Une offre à part

Le concept architectural est 
adaptable pour accueillir  les 
groupes, les séminaires d’en
treprises,  les événements de 
particuliers. 

Mercredi, Thierry Hérin,
Alain Dutoit et Nicolas Barbo
sa, de Carré d’or Immobilier, 
recevaient le maire Yann Jac
caz, le premier adjoint Pierre 
Bessy en charge du tourisme, 
l’adjointe Carine Dunand, 
l’élu Jean Labrousse chargé 
des  remontées mécaniques 
ainsi qu’une représentante de 
l’office du tourisme pour visi
ter chantier et  chalets  termi
nés. Le permis de construire a 
été accordé en 2014 sur le site 
du chalet Val Soleil, « qui a vé
cu  l’invention des classes de 

neige ».
Les  travaux ont  commencé

en janvier 2015. Un travail ra
pide donc, avec des entrepri
ses locales comme pour l’ossa
ture bois (Albertville), la ma
çonnerie  (Sallanches) et  la 
VRD (Combloux). Pour Yann 
Jaccaz, ce complexe  touristi
que aura « en  toute  logique, 
une incidence positive sur l’of
fre d’hébergements et donc 
sur notre économie  locale. 
C’est une offre que  l’on ne 
trouve pas sur le secteur ». Si 

l’hébergement et les services 
sont haut de gamme, la politi
que de prix est dans la moyen
ne basse. « Pour les vacances 
de Noël, 70 % de l’ensemble 
des logements est proposé à la 
location »  souligne  l’exploi
tant.

Ils  seront  reçus par  le duo
Clara Mahul et Ugo Joubert, 
qui  connaît  sur  le bout des 
doigts et par expérience sur le 
terrain tous les atouts touristi
ques locaux.

Sylvie BESSY

Les élus ont visité les chalets terminés du complexe touristique “Les Portes de Megève”, en compagnie des promoteurs et exploitants. Photo Le DL/S.B.
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160 lits supplémentaires haut de gamme
pour la station

A la veille de la rentrée sco
laire, le collège SaintJean

Baptiste  recevait  210  profes
seurs des collèges et lycées du
bassin de  la haute vallée de 
l’Arve,  très  intéressés  par  le 
sujet des neurosciences et in
telligences  multiples :  une 
ouverture  sur  de  nouvelles 
voies  de  différentiation  et 
d’apprentissage.

Au  programme  de  cette
journée initiée par le directeur
Philippe Marciniac et Michèle
Morand,  professeur  docu
mentaliste  chargée  du  plan 
formation, un colloque animé 
par Christian Philibert, forma
teur de “AVRI formation”, le 
matin dans la salle du Panora
mic et des ateliers par grou
pesmatières  au  collège 
l’aprèsmidi avec des exerci
ces pratiques. Face aux évolu
tions  du  système  éducatif  et 

au changement de rapport au 
savoir chez les élèves, le sou
hait chez les professeurs était 
de  découvrir  les  approches 
des neurosciences cognitives 
pour aller vers davantage de 
diversification et de différen
ciation pédagogique.

Dans le domaine assez vaste
des  neurosciences,  c’est  un 
approfondissement  dans  le 
champ des intelligences mul
tiples qui a été choisi lors de 
cette journée. Leur reconnais
sance  dans  l’enseignement 
offrirait alors aux enseignants 
des possibilités de diversifier 
leur  pédagogie,  en  permet
tant aussi aux élèves de mieux
se connaître et d’être plus effi
caces  dans  leur  façon  d’ap
prendre, de comprendre et de 
mémoriser.

La prise en compte des intel
ligences  multiples  devrait 

passer  par  des  formations 
pour  les  enseignants  mais 
aussi par des démarches d’ini
tiation  pour  les  élèves  à  la 
théorie des intelligences mul
tiples.

Après  cette  journée  consa
crée à la présentation des neu
rosciences et des intelligences
multiples,  les  différents  éta
blissements du réseau des col
lèges  de  la  vallée  de  l’Arve 
envisagent  de  poursuivre  la 
formation à travers des “jour
nées établissements” qui per
mettront d’aller plus loin dans 
l’application  et  la  mise  en 
œuvre de ces apports.

Il s’agira alors d’aborder des
aspects  pratiques  liés  à  la 
construction de séquences de 
cours, à la préparation d’éva
luations et enfin l’initiation des
élèves euxmêmes.

Caroline GROULET

210 enseignants du réseau des collèges privés de la vallée de l’Arve ont 
assisté au collogue dans la salle du Panoramic. Une approche pour 
ouviri de nombreuses perspectives dans la façon de concevoir des 
parcours de réussite diversifiés tout au long du collège. Photo Le DL.C.G.
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Neurosciences et intelligences multiples au collège

SAINTGERVAIS
Les setter anglais toujours en chasse 
pour le concours de Field trial
Ü Le traditionnel concours de Field trial aura lieu dans les 
alpages mardi. C’est une compétition où s’affrontent des 
chiens de chasse setter anglais et qui requiert un haut niveau
d’entraînement. Comme dans beaucoup de domaines tou-
chant à l’élevage, le Field trial fut inventé par les Anglais 
comme épreuve de sélection de chiens de chasse, des 
reproducteurs. Lors des épreuves de montagne, la recherche 
de l’oiseau mythique, le coq de bruyère, est un moment 
passionnant. Une cérémonie officielle aura lieu demain à 19 
heures, salle du Conseil de la mairie. L’occasion pour le maire
Jean-Marc Peillex de recevoir les membres du club ainsi que 
leur président Jean-Yves Guilhemjouan.

LOCALE EXPRESS

Le  maire  Yann  Jaccaz
avait  convié,  jeudi,  les

présidents  des  associa
tions  pralines  pour  leur
proposer de créer un évé
nement  solidaire  autour
de  Romain  FlandinGran
get, qui fera étape à Praz
surArly  le  mardi  20  et
mercredi 21.

BiarritzChamonix
en trottinette

Cet  athlète  qui  souffre
d’une forme rare de leucé
mie, la leucémie Myéloïde
chronique, a relevé le défi
un « faire BiarritzChamo
nix  en  trottinette  afin  de
sensibiliser  le  public  et
rapporter des fonds à l’as
sociation  LMC  France
pour aider la recherche et
soutenir  les  patients  ainsi

que leur entourage ».
Pour  prendre  part   à

l’aventure,  chacun  pou
vait  apporter  une  partici
pation  matérielle,  finan
cière ou active.

Des activités sportives
et ludiques proposées
pour récolter des fonds

PrazsurArly est une ville
étape sur le parcours com
me Toulouse, Montpellier,
Va l e n c e ,   G r e n o b l e ,
Chambéry,  Annecy  “la
plus  petite  commune  du
circuit”.

Il  y  sera  logé  gratuite
ment par un hébergeur de
la  station.  L’équipe  muni
cipale souhaitait accueillir
le sportif en imaginant des
activités sportives ou ludi
ques  participatives  dans

l’objectif  de  récolter  des
dons et sensibiliser  le pu
blic.  Une  réunion  fruc
tueuse où  les associations
s’engagent  pour  un  mer
credi  aprèsmidi  ludique
aux Belles, avec Sébastien
Blanc,  président  du  vélo
club, Alain, Gac du comité
des fêtes, Sabine Perrin du
ski  club,  Yann  Jaccaz  re
présentant  PrazMonta
gne  et  Sandrine  Muffat,
championne du Monde en
chiens de traîneaux.

Parcours  VTT,  tir  à  l’ar
balète,  ski  collectif  sur
herbe,  canirando,  initia
tion  à  l’escalade,  mini
golf…  Et  en  cas  de  pluie,
pourquoi pas une “boum”
à  la  maison  de  la  monta
gne. À suivre.

S.B.

Carine Dunand adjointe aux associations, Sabine Perrin, présidente du 
ski club, Alain Gac du comité des fêtes, Sébastien Blanc du vélo club. 
Au 2e rang, Yann Jaccaz, Sandrine Muffat, championne du monde en 
chiens de traîneaux, l’adjointe Solange Cooke. Photo Le DL/S.B.

Des associations actives et solidaires
autour du défi de Romain FlandinGranget

Visible sous le télésiège, un véritable nouveau hameau de la commune 
avec le complexe touristique “Les portes de Megève”. Photo Le DL/S.B.

INFOS PRATIQUES
DEMIQUARTIER
Ü Mairie
Est ouverte, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 heures et de 14 
heures à 16 h 30, le samedi de 9 
heures à 11 h 30.
Tél. 04 50 21 23 12.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 h 30. 
Tél. 04 50 47 00 20.
Ü Marché
Place du village, de 8 heures à 12 
heures, tous les mardis. Marché 
hebdomadaire avec de nombreux 
exposants seront présents au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Visite et dégustation à 
la ferme
624 route du Prariand, tous les 
matins, sur réservation au plus 
tard la veille de 9 heures à 
12 h 30, rendez-vous à la ferme 
de Chenou pour une visite com-
mentée de la ferme familiale avec 
ses vaches, ses veaux et ses 
chevaux. Possibilité de goûter le 
lait cru (payant). 
Tél. 07 70 68 55 48.
Ü Inscriptions à l’école de 
musique
23 quai du Glapet, les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 
15 heures à 18 heures, reprise 
des cours le lundi 5 septembre. 
Éveil musical à partir du CP, 
formation musicale, instruments à
vent, percussions et piano, 
chorale adulte. Ouverture d’une 
classe de guitare. Infos au 
04 50 21 24 85.
Ü Marché
Zone piétonne rue Charle Feige ou 
esplanade du Palais des Sports, 
de 8 heures à 13 heures, tous les 
vendredis. Saveurs nature, 
primeurs et produits traditionnels 
vous attendent dans une 
chaleureuse ambiance (gratuit). 
Tél. 04 50 93 29 22.
Ü Marché des 
producteurs locaux
Place du village, de 9 heures à 14 
heures, tous les dimanches.
Ü 21e rallye international 
des Cathédrales
Samedi 10 septembre, esplanade 
du palais des sports, départ à 
partir de 9 heures, au départ des 
plus belles cathédrales de France, 
l’édition 2016 du rallye interna-
tional des Cathédrales se dirigera 
vers la route des Alpes. 68 

voitures de sports anciennes 
sillonneront Megève, le lac d’An-
necy et le massif des Aravis et des 
Saisies (gratuit).
Tél. 04 50 93 29 22.
Ü Heure du conte bébés 
lecteurs
Samedi 10 septembre, espace 
bébés lecteurs à la médiathèque, 
de 10 h 30 à 11 h 30, pour les 0-3 
ans. Au travers d’histoires, de 
livres illustrés, animés ou à 
toucher, les tout-petits sont initiés 
aux plaisirs de la lecture (gratuit). 
Tél. 04 50 93 29 22.

SAINTGERVAIS
Ü “Fragments d’un 
paysage” de Bertrand 
Gadenne
Jusqu’au dimanche 25 septem-
bre, à Pile Pont expo, ouverture en 
juin et septembre le samedi et le 
dimanche de 14 heures à 18 
heures, en juillet te en août, du 
mardi au dimanche de 14 heures 
à 18 heures, entrée libre. Infos au 
04 50 47 79 80.
Ü Concours de pêche et 
tournoi de pétanque
Demain dimanche au lac du Vivier, 
à partir de 8 heures, journée au 
profit de l’association de soutien 
au Népal (payant).
Tél. 04 50 47 76 08.
Ü Fête des bûcherons
Ce dimanche, parc thermal du 
Fayet, ouverture des jeux gon-
flables pour les enfants, démon-
stration de sculpture sur bois, 
balades en poney et arrivée de 
Bibo le clown à partir de 10 
heures, apéro musical à 11 
heures, snack, restauration sur 
place à 12 heures, début du 
concours des bûcherons à partir 
de 14 heures, remise des prix à 18
heures.
Ü Inscriptions à la MJC
Les inscriptions à la MJC se 
dérouleront du 5 au 9 septembre 
pour les anciens adhérents et à 
partir du 12 septembre pour les 
nouveaux adhérents. La reprise 
des activités aura lieu le lundi 
19 septembre. Tous les détails et 
informations sur le site : 
www.mjcsaintgervais.com.
Ü Réunion d’information 
sur les travaux du tramway 
du Mont-Blanc
Jeudi 8 septembre, salle consul-
aire de la mairie, à 19 heures en 
présence des représentants de la 
maîtrise d’ouvrage et des entre-
prises intervenantes.
Ü Cinéma “Être et 
devenir”
Jeudi 8 septembre, théâtre 
Montjoie, à partir de 20 h 30.

LE CHIFFRE

80 
C’est le pourcentage des premières 
réservations des étrangers, déjà enregistrées
en deux semaines, comme l’explique
l’exploitant.

758074900


