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VOTRE RÉGION
CLUSES | Dès le mois de juin 2019

BERNEX | L’inauguration du télésiège du Petit Combet a eu lieu ce samedi

La clinique va renaître
de ses cendres

La station familiale maintient
son activité touristique
L’INFO EN +

S
Le président Christian Monteil a assuré au maire de Cluses JeanPhilippe Mas (à droite) que le Département prendra en charge un
tiers du financement de la réhabilitation de la clinique. Photo Le DL/Ph.C.

L

a cérémonie des vœux à la
population clusienne, hier
soir, a permis au maire Jean
Philippe Mas de faire une
annonce forte pour 2019. La
clinique de Cluses va à nou
veau accueillir des médecins
spécialistes dès le mois de
juin 2019 !
On se souvient que la socié
té privée qui gérait l’établis
sement avait déposé le bilan
en juin 2018. Un drame pour
la capitale mondiale du dé
colletage, qui voyait du mê
me coup s’éloigner bon nom
bre de médecins et donc,
d’offres de soins. « J’ai pris
mon bâton de pèlerin et je
suis allé voir le député Mar
tial Saddier, le maire de Sal
lanches Georges Morand et
le directeur de l’Agence ré
gionale de santé, explique le
maire. Ils m’ont entendu et
ont compris mon problème ».
Alors, avec la verve qu’on
lui connaît, Martial Saddier a
intercédé auprès des hôpi
taux du MontBlanc et du
centre hospitalier Alpes Lé
man (Chal) pour venir en
aide à Cluses. Puis il a parlé
au président de la Région,
Laurent Wauquiez. « Le pro
jet de Cluses correspond to

talement à ma politique en
faveur d’un renforcement de
l’offre de soin dans la région,
a assuré Laurent Wauquiez.
J’ai donc accepté de payer la
moitié des frais de réhabilita
tion de la clinique ». En réali
té, un tiers. Mais tout de mê
me, le coup de pouce sert
bien la Ville de Cluses.

« Il y aura aussi un
généraliste, ce qui est
important pour nous »
De son côté, le président du
Département, Christian
Monteil a aussi proposé une
subvention de 50 000 €. Il ne
reste à Cluses qu’à déblo
quer 50 000 autres euros
pour pouvoir accueillir pé
diatres, gériatres, gynécolo
gues et autres spécialistes
venant du Chal et du Mont
Blanc qui, s‘ils n’opéreront
pas sur place, pourront pro
poser des consultations aux
patients clusiens. « Il y aura
aussi un généraliste, ce qui
est important pour nous »,
poursuivait le maire.
Et ce dernier d’annoncer
pour 2021 la construction
d’un bâtiment neuf pour plus
d’efficacité.
Philippe CORTAY

amedi, le nouveau télésiè
ge du Petit Combet a été
inauguré en présence de
nombreux habitants et élus,
dont les conseillers départe
mentaux et régionaux. « Rem
placer l’équipement précé
dent, qui avait été construit en
1975, était prioritaire dans
l’optique de la modernisation
du parc des remontées méca
niques. Cela au regard des
coûts de maintenance et du
vieillissement global de l’ins
tallation. Et sans oublier la sé
curisation et le confort », a dit
PierreAndré Jacquier, maire.
Le maintien de l’activité tou
ristique est primordial pour
cette station familiale. Et le Pe
tit Combet s’inscrit dans un
projet de 10 millions d’euros
(M€) sur 10 ans. Plusieurs
aménagements ont déjà été
réalisés : élargissement de pis
tes, nouvelle bâche pour la ré
serve en eau destinée à la nei
ge artificielle (une garantie
d’enneigement)…
« Le Combet est prévu pour
fonctionner aussi l’été », ajou
tait le maire.

Entretien moins onéreux,
environnement protégé
En charge du projet, l’entre
prise GMM (Gimar Montaz
Mautino) est déjà intervenue à
Bernex, « pour les téléskis du
Talot en 2013 et de la Lêche en
2016 », précisait son PDG
Gilles Krann, Bernoland par sa
mère. Et d’ajouter : « Ce chan
tier a bénéficié du savoirfaire
de tous les acteurs locaux ».
L’objectif de la nouvelle ins
tallation située sur la commu
ne et, à son sommet, en limite

LE PETIT COMBET EN BREF

Le maire coupe le ruban inaugural. Le père Louis, de la paroisse Saint-André, a ensuite béni l’installation avec
le père Boban, d’Abondance. Musique municipale et cors des Alpes ont aussi rythmé cette inauguration.

n Télésiège projeté équipé
de 86 véhicules 4 places à
attaches fixes, avec tapis
d’embarquement. Vitesse :
2,50 m/s, soit 11 à 12 km/h.
n Longueur : 1000 m (avec
11 pylônes). Dénivelé :
355,56 m. Débit : 1450
personnes/h (1 800 à
terme).
n Maître d’ouvrage : GMM
pour une construction
origine France (dont 89 %
Rhône-Alpes).
n Coût : 2,5 M€, dont
1,8 M€ pour le télésiège
(avec 20 % de subvention
du Département) et
400 000€ pour
l’enneigement (dont 30 %
de subvention de la
Région).

Photo Le DL/L.G.

de Vacheresse est de fiabili
ser la liaison vers le secteur
d’altitude mais aussi de mino
rer les coûts d’entretien. Les
avancées technologiques ont
ainsi permis de limiter le nom
bre de supports de la ligne, et
donc les coûts d’entretien.
Réduire l’impact sur l’envi
ronnement était aussi au cœur
des préoccupations, avec la di
minution au maximum des
surfaces de terrassement
(pour les gares de départ et
d’arrivée), peu de défrichage
et la préservation des zones
humides à proximité. Une at
tention particulière a aussi été
portée au risque de collision
de l’avifaune avec les câbles
du nouvel appareil.
L’exploitation du nouveau

télésiège sera assurée par
deux agents, qui assisteront
les usagers à l’embarquement
et au débarquement.
« Par ailleurs, il a été néces
saire d’élargir la piste de ski
d’environ 6 mètres au niveau
d’un goulot emprunté à la fois
par les amateurs de glisse ve
nant de la piste rouge de Pel
luaz, par ceux rejoignant la
piste bleue et par les cours col
lectifs de l’école de ski. Le
nouveau tronçon, sécurisé par
un merlon, fait environ 15 mè
tres de large », précisait le
maire qui, en clôture de l’inau
guration, a salué les réalisa
tions de ces prédécesseurs,
notamment de Joseph Trincat
et Louis Servoz.
L.G.

Le nouveau Petit Combet est un télésiège 4 places avec tapis
d’embarquement. Photo Le DL/L.G.

ANNECY | Un trek au Népal inoubliable pour 23 personnes, dont quatre à mobilité réduite

Ils racontent leur tour du Manaslu
sur France 2
A

ccompagnée par son mari
Jacques et deux amis, Mo
nique Avrillon et Marc Garçin,
la Seynodienne Mado
Mouthon, handicapée mo
teur, s’est envolée en novem
bre dernier pour participer à
une expédition hors du com
mun : le tour du Manaslu en
fauteuil roulant tout terrain.
Guidé par le guide de haute
montagne Michel Veisy, pré
sident de l’association Sa
moëns HandiGlisse, le grou
pe de 23 personnes dont qua
tre à mobilité réduite a vécu
trois semaines d’aventures
inoubliables. Une équipe de
France Télévisions les a re
joints en cours de parcours
pour en ramener des images.
Cellesci seront diffusées à
partir de ce lundi 14 janvier et
tout au long de la semaine sur
France 2 à la fin du journal de
13 heures, sous forme d’épiso
des de 5 à 6 minutes.

plus grosses journées pour les
participants car, après le pas
sage du col, une descente de
1 400 m de dénivelé attendait
la cordée.
Si les organismes ont souf
fert, le matériel aussi mais les
Quadrix de l’association, dont
c’était le 3e trek dans cette par
tie du monde, ont tenu le choc.
Une belle satisfaction pour la
société MontBlanc Mobility
qui les a fabriqués et mainte
nant les entretient. Un repor
tage à ne pas manquer, où l’on
pourra aussi découvrir la vie
au quotidien des Népalais.
JeanFrançois TAPPONNIER

Diffusion sur France 2 du 14 au
18 janvier à la fin du journal de
13 heures.














« J’ai découvert la haute
montagne avec sa grandeur,
ses beautés mais aussi ses
dangers »

127176500

Si Mado a su franchir avec
courage toutes les difficultés
de ce trek lors duquel elle a
emprunté des “chemins de
mules” souvent jalonnés de
précipices vertigineux, il lui
aura fallu plusieurs semaines
pour récupérer avant de re
trouver toute son énergie vita
le qui la caractérise bien.
« Avec ce trek, j’ai pu tester
mes limites tout en réussissant
à les dépasser », confietel
le. Et de poursuivre : « Il y a eu
de bons moments comme le
passage du col Larkya La. On
est parti à 3 heures pour qua
tre heures de montée jusqu’à
5 200 m d’altitude. Pour la pre
mière fois, j’ai découvert la
haute montagne avec sa gran
deur, ses beautés mais aussi
ses dangers. » Ce fut une des

117320500

Pendant une grande partie de l’expédition, Mado Mouthon a été portée
par les sherpas, qui se relayaient toutes les dix minutes. « J’ai bien
apprécié cette situation car je pouvais lâcher prise, étant complètement
dépendante de mes porteurs, en qui j’avais confiance » confie-t-elle.
Photo DR

