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D imanche 24 mars
avait lieu la 17e édi-

tion du Chemin des con-
trebandiers du Val d’Arly,
une randonnée en ra-
quettes à neige ou en ski
sur les crêtes des som-
mets de Praz-sur-Arly, sur
la ligne frontière de la
zone franche qui a perdu-
ré jusqu’en 1923. Très
bien organisée par l’asso-
ciation Praz-Montagne
avec l’Office de tourisme
et Labellemontagne, la
sortie a rassemblé 280
personnes, des locaux, ré-
gionaux et vacanciers qui
ont partagé une sacrée
belle balade ludique dans
un décor somptueux et
un très bon moment de
bonne humeur sous le
grand ciel bleu impertur-
bable au-dessus des con-
trebandiers et des doua-
niers du jour.

Sylvie BESSY
Autour des pralins Josiane et Marc Bouchage, des représentants en costumes d’époque des villages du Val d’Arly savoyard, Flumet, Saint-
Nicolas-La Chapelle, Notre-Dame-de-Bellecombe. Photo Le DL/S.B.

PRAZ-SUR-ARLY  La 17e édition du Chemin des contrebandiers du Val d’Arly a rassemblé 280 randonneurs

Les contrebandiers ont encore 
de beaux jours devant eux
Il avait réuni 200 par-
ticipants l’année der-
nière. Cette année, 
pour sa 17e  édition, 
le Chemin des contre-
bandiers du Val d’Arly 
a rassemblé 280 
randonneurs.

D’Alex 6 ans à Ross 70 ans, la famille Mullins de Genève sont résidents secondaires pralins de 
la “route des Grabilles”. Avec leurs enfants Selma, Sofia, Léa, Alex et Eléna, ils ont randonné 
en raquettes pour la montée et en skis pour la descente sur le grand circuit. Photo Le DL/S.B.

Une belle surprise au départ pour le public avec l’histoire 
locale théâtralisée (avec Fanfouétomas de la BD praline) par 
les deux comédiens d’En route Simone de Combloux. 
Photo Le DL/S.B.

Invité par Praz-Montagne, un des premiers accompagnateur-
montagne Robert Chatelard, 92 ans, en conteur prolixe de 
l’histoire du pays. Photo Le DL/S.B.

Une belle édition pour le 17° chemin des contrebandiers du Val d’Arly dans un décor 
somptueux. Photo Le DL/S.B.

Tandis qu’il se promenait en forêt de Passy
samedi après-midi, un habitant de la commu-
ne est tombé avec son chien sur des mues de
cerf. Les bois de ces animaux viennent à
tomber naturellement au sortir de l’hiver ou
au début du printemps. La mue permet donc à
ces ongulés de refaire leurs ramures pour
l’année à venir.

Le week-end a été compliqué pour le club de football
de l’US Mont-Blanc. L’équipe fanion a d’abord perdu
1 à 0 à Amphion, sur un terrain bosselé qui n’a pas
permis aux joueurs de construire leur jeu habituel.
Leurs adversaires en ont profité en jouant directe-
ment vers l’avant par de grandes chandelles. L’équi-
pe 2 a gagné sa rencontre contre Bonneville, mais
dans la douleur, à la limite du fair play 4 à 2 avec des
buts de Marzouky (2) et Lustro (2). Cette victoire les
replace pour la course à la montée. Enfin, l’équipe 3
a été défaite à Saint-Pierre 4 à 2.

PASSY
L’US Mont-Blanc a vécu 
un week-end difficile

PASSY
Insolite : un habitant
tombe sur des mues de cerf
en se promenant

Son chien devant les mues. Photo Alain MOUTYL’équipe fanion de l’USMB. Photo Le DL/USMB

SALLANCHES ➤ Bon : 39/100.
PASSY ➤ Bon : 40/100.
Selon les prévisions d’Atmo Auvergne/Rhône-Alpes, 
consultables à tout moment sur le site internet dédié :
www.air-rhonealpes.fr

LA QUALITÉ DE L’AIR

SALLANCHES
CINÉ MONT-BLANC
561, Avenue de Genève
Aïlo : une odyssée en
Laponie :  16h. 
Alita : Battle Angel :  22h. 
Captain Marvel :  14h,
16h40, 19h20 (3D)  22h. 
Dragon Ball Super: Broly :
13h55, 20h, 22h. 
Escape Game : 22h. 
Grâce à Dieu : 13h45. 
Green Book : Sur les
routes du sud : 16h30. 
Jusqu'ici tout va bien :
22h. 
Le Chant du loup :  19h30,
22h. 
Le Misanthrope (Comédie-

Française / Pathé Live) :
20h. 
Le Mystère Henri Pick :
16h, 17h55. 
M a  v i e  ave c  J o h n  F.
Donovan : 22h. 
Mon Bébé : 14h, 16h, 17h55,
20h. 
Qu'est-ce qu'on a encore
fait au Bon Dieu ? :  16h30,
20h. 
Qui m'aime me suive! :  :
14h, 16h, 17h55, 20h. 
Rebelles : 14h, 16h, 17h55,
20h. 
Une intime conviction :
19h30. 
Us : (Int. -12 ans)14h, 16h30,
19h30, 22h. 
Walter : 14h, 17h55, 22h. 

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

DOMANCY
■SAMEDI 30 MARS
Bourse aux vélos 
et de plein air
Tous types de vélos, cas-
ques, porte-vélos, trottinet-
tes, skateboard et jeux d'ex-
t é r i e u r  ( b a c  à  s a b l e ,
trampoline, maison enfants,
balançoire, toboggan). Dé-
pôt du matériel dès 7h30,
vente de 8h à 17h30. Reprise
des invendus de 18h à
18h30. Infos 06 87 31 28 98.
A la Tour Carrée. 

PASSY
■SAMEDI 30 MARS
Formation taille 
de printemps
13h : point de RDV pour co-
voiturage, lieu à confirmer
après inscription ; 13h30 :
explications théoriques ;
14h : démonstration de taille
Avec la CCPMB.
Concert de l'école muni-
cipale de musique
Concert d'instruments à vent
des orchestres du premier et
du second cycle. Programme
varié, jazz et variété. 
À 20 h.  Au Parvis des Fiz. 

■DIMANCHE 31 MARS
Vides greniers et marché 
nocturne
Renseignements complé-
m e n t a i r e s  :  c o n t a -
clean@orange.fr 
de 8 h à 18 h.  Rue Paul Eluard. 

■JEUDI 4 AVRIL
Forum des retraités 
3e édition
"Bien vivre sa retraite"
ouvert gratuitement à tous
les retraités et personnes
âgées, à leur famille, à leurs
aidants, aux étudiants et
professionnels gravitant
autour de la personne âgée,
autour  du maintien à domi-
cile, de l'hébergement, du
bien-être, aides financières
ou techniques, loisirs, etc. 

De 10 h à 17 h.  Au Parvis des Fiz.

SALLANCHES

■MARDI 26 MARS
Sortie Cyclo-Club 
Sallanches
Rdv à 13h30 Cluses. Groupe
1 : direction Bonneville,
Arenthon, Reignier, Pers-Jus-
sy. Groupe 2 : direction Mari-
gnier, Saint-Pierre-en-Fauci-
gny et retour. 

■MERCREDI 27 MARS
Heure du conte musical
Pour les enfants de 5 ans et
plus. Gratuit, sur inscription
à la médiathèque. 
De 16 h à 16 h 45.  A la médiathè-
que, salle de l'heure du conte. 

■JEUDI 28 MARS
Soirée musicale
Traditionnelle heure musica-
le par l'Ecole de musique et
de danse qui réunira diffé-
rentes classes instrumenta-
les. 
À 19 h 30.  Dans le Salon de
l'Hôtel de Ville. 
Sortie Cyclo-Club 
Sallanches
Rdv à 13h30 Cluses. Groupe
1 et 2 : direction Marignier,
Bonneville, Scientrier, La
Pierre aux Fées. 
Népal, à chacun sa voie
Soirée montagne. Quatre
séances avec des projections
de films dédiés à la monta-
gne. Payant. 
À 20 h.  Au cinéma de Sallanches.

■VENDREDI 29 MARS
Intelligence collective : 
transformons nos réu-
nions !
Initiation aux méthodes de
l'intelligence collective pour
animer des réunions partici-
patives. 
À 18 h 20.  Repère des Z'héros,
143 rue du Mont-Blanc 74700
Sallanches. Participation libre.
Date limite de réservation : 28
mars 2019 
 contact@lapetiteuniversite.net.

AGENDA


