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CLUSES

     

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

Cluses, Le Giffre
et Le Faucigny

@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
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

Ü Bon : 38/100. 
Selon les prévisions d’Atmo Auvergne/Rhône-Alpes, consulta-
bles à tout moment sur le site internet dédié : www.air-rhoneal-
pes.fr.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

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.

BLOCNOTES
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

UTILE

Le public s’était à nouveau
déplacé  en  nombre  ce

mercredi soir pour une nou
velle  belle  soirée  en  l’hon
neur du dixième anniversai
re de l’Atelier. 
Le  reggae  souvent  mis  en 
lumière  par  l’équipe  de  la 
salle clusienne, notamment 
lors des éditions du festival 
In  dread  we  trust  était  à 
l’honneur avec la venue du 
collectif Inna da Yard, arrivé
tout droit de Kingston, et de 
l’ile  chère  à  Bob  Marley,
l’icône du genre musical.

L’exstar  académicien
Pierre Nesta a donné le ton 
de  la  soirée  avec  une  pre
mière partie où il a pu pro
poser  ses  titres  inspirés  de 
son  long périple en Jamaï
que. La sagesse, le bonheur,
l’évasion,  la  nature  autant 

de sujets abordés par le jeu
ne  musicien  en  tournée 
dans toute la France actuel
lement avec son nouvel EP 
Smile.

Inna  da  Yard,  un  groupe
composé de légendes de la 
culture  rasta  et  de  jeunes 
artistes locaux a ensuite pris
possession  des  lieux  pour
faire  voyager  le  public  au 
sein de la culture jamaïcaine
grâce  à  la  musique.  Une
vers ion   de   l ’hymne  à 
l’amour en acoustique trou
blante, un rivers of Babylo
ne  revisité  façon  roots
music, le groupe jamaïcain a
communiqué  sa  joie  de  vi
vre et son bonheur de parta
ger  ses  morceaux  de  vie  à 
un public séduit par la pres
tation de ces musiciens.

Laurence DESPRES Passage remarqué à Cluses pour le collectif Inna da Yard sur la scène de l’Atelier. Photo Le DL/L.D.

MUSIQUE | Une soirée autour du reggae était proposée à l’Atelier avec Inna da Yard

Un voyage
au sein de la culture jamaïcaine

» Apprendre la pétanque, c’est désormais possible 
avec le club local. En effet, depuis le début du mois 
d’octobre,  le club de pétanque La clusienne donne 
des cours d’initiation et de formation plus poussée 
aux enfants,  jeunes et adultes désirant pratiquer ce 
sport. Ces cours ont lieu le samedi matin. Pour tous 
renseignements ou inscriptions,  il faut contacter le 
06 45 47 93 80.

IPÉTANQUEI
Des cours d’initiation
sont proposés

IUNIVERSITÉ POPULAIREI
Conférence :
"Force publique : police et gendarmerie"
» Mercredi 18 octobre, à 20 h au collège Geneviève Anthonioz  de Gaulle, l’Université populaire 
reçoit Georges Guillermou. Commissaire de police principal honoraire, membre d’Amnesty 
International, ce dernier a servi, jeune inspecteur de police, à la Brigade de protection des mineurs 
de Paris. Il a rejoint la direction de la formation de la police nationale à sa création, a participé à la 
mise en place de l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure et y a travaillé comme 
chargé d’études avant d’être nommé commissaire de police. Il présentera la Force publique : 
police et gendarmerie, la filiation droits de l’homme et du citoyen, les évolutions envisageables, 
les métiers de policier et gendarme”. Entrée libre, participation à discrétion.

AUJOURD’HUI
Ü 50mm 24.6mm 92 %
Exposition photographique créée 
par Aurélie Pétrel. Découverte du 
monde du décolletage. Un 
"ballet de mains maniant des 
pièces mécaniques". Tous les 
jours. Jusqu’au jeudi 
30 novembre. Au Musée de 
l’horlogerie et du décolletage.
Ü Avij 74 : antenne de 
justice de Cluses
Service d’aide aux victimes. Tous 
les jours. 26, allée Ampère, 
Renseignements :
&04 50 96 84 63.
Ü Marché 
hebdomadaire
Produits alimentaires et 
manufacturés. Tous les lundis de 
8 h à 14 h. Place Charles-de-
Gaulle.
Ü Association 
crématiste clusienne
Permanence mensuelle. De 
9 h 30 à 11 h 30. À l’espace des 
Allobroges, salle des Anciens 
combattants.

DEMAIN
Ü Atelier d’écriture
Animé par Inès Sartoretti. Mardi 
17 octobre de 16 h à 18 h. Mardi 
14 novembre de 16 h à 18 h. 
Mardi 12 décembre de 16 h à 
18 h. Au local de l’UP, 26 avenue 
Georges Clémenceau.

MERCREDI 
18 OCTOBRE
Ü Conférence/débat
Force publique : police et 
gendarmerie. Animé par Georges 
Guillermou, commissaire de 
police principal honoraire. Les 
évolutions envisageables et les 
métiers de policier et de 
gendarme. À 20 h. À 
l’amphithéâtre du collège 

Geneviève Anthonioz de Gaulle.
Ü Association de 
défense des 
consommateurs et des 
locataires (Afoc)
Permanence tél. 04 50 90 66 26 
afoccluses@gmail.com tous les 
premiers, troisièmes mercredis 
de chaque mois. 7 rue Paul 
Verlaine.

JEUDI 19 OCTOBRE
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.

VENDREDI 
20 OCTOBRE
Ü Loto du Cluses 
Scionzier football club
Ouverture des portes à 18 h 30, 
début des parties à 20 heures. 
Entrée autorisée uniquement aux 
porteurs de cartes. Infos au 
04 50 98 13 40. Au parvis des 
Esserts.
Ü Atelier vélo
La nouveauté de l’Université 
populaire ! Animé par Olivier 
Marouzé : conseils, aide 
technique. À 18 h. Local de l’UP 
26 avenue Georges Clémenceau, 
Université populaire :
&09 80 95 75 75.

SAMEDI 
21 OCTOBRE
Ü Concert Nu-Métal : 
Monsuta
5 musiciens aux influences très 
variées qui allient groove, 
grosses guitares, rythmiques 
complexes et chant hip-hop. 
Gratuit. Infos au 04 50 98 97 60. 
À 18 h. À l’Atelier.

AGENDA

P
our la première fois, l’As
sociation  communale  de
chasse agréée (ACCA) de

Cluses participe à la journée 
départementale  "Un  diman
che à la chasse". L’idée est de 
faire découvrir la chasse aux 
nonchasseurs de  façon acti
ve, de répondre à leurs ques
tions et de les rassurer sur les 
mesures de sécurité indispen
sables  à  prendre  et  ainsi 
d’abattre les préjugés. La vo
lonté est donc de s’ouvrir sur 
l’extérieur pour que chasseurs 
et usagers de la nature puis
sent cohabiter en harmonie et 
en bonne intelligence. « Il y a 
des  personnes  qui  donnent 
une  mauvaise  image  de  la 
chasse, mais en réalité la chas
se est une activité très enca
drée  et  réglementée  avec 
beaucoup de consignes de sé
curité »,  insistait  Angel  Jim
menez, président de l’Acca de 
Cluses.

Tirer le gibier attribué

« Pour  moi,  la  chasse  repré
sente la bonne ambiance dans
l’équipe, la convivialité. C’est 
l’occasion de marcher dans les
bois,  de  découvrir  les  coins 
perdus  de  nos  montagnes. 
Parfois on ramasse des cham
pignons. C’est aussi tirer le gi
bier qui nous est attribué, s’il 
est au rendezvous. On ne pré
lève pas ce qu’on veut, comme
on veut », confiaitil. En effet, 
un chasseur ne peut tirer sur 
un animal que s’il possède la 
bague correspondant à celui
ci. Ces bagues sont délivrées 
par la fédération et correspon
dent à un plan de chasse pré
cis. Être chasseur, c’est donc 

aussi  savoir  reconnaître  les 
animaux, être un peu pisteur 
pour  repérer  leurs  traces  et 
connaître  leur  mode  de  vie. 
« En  ce  moment,  les  che
vreuils sont durs à repérer car 
ils restent au frais dans les hau
teurs et ne descendent que la 
nuit pour manger. De plus, ac
tuellement c’est la période du 
brame, alors on ne tire pas les 
mâles »,  expliquaitil  encore. 
Le terrain de chasse à Cluses 
est très escarpé, c’est pourquoi
en général la chasse se fait en 
battue ou en solitaire, à "l’ap
proche" où le chasseur doit re
pérer l’animal, s’approcher de 
lui le plus près possible, identi
fier l’espèce et seulement en
suite le tirer.

Nathalie SARFATI

Le président de l’Acca de Cluses était très satisfait de cette opération "Un dimanche à la chasse" qui a 
permis à 6 personnes invitées de découvrir la chasse à Cluses. Photo Le DL/N.S.

CHASSE  | Un dimanche pour promouvoir cette activité

Une journée pour
faire tomber les idées reçues

Six participants sont venus
découvrir les joies de la chasse

H ier matin, les 6 partici
pants  du  dimanche  à

la chasse avaient rendez
vous à 7 heures devant le
local des chasseurs.

Ils ont ensuite été répar
tis  par  binôme,  avec  un
chasseur  et  un  invité.
Quatre  équipes  sont  al
lées parcourir le Chevran
et  deux  équipes  sont  al
lées  le  long  de  l’Arve.
Tous ont été très satisfaits
de l’accueil et de la bon
ne ambiance qui régnait.

« Je  suis  venue  accom
pagner  mon  mari  pour
voir  comment  se  passe
une  chasse »,  expliquait
Sylvina.

Des invités satisfaits 
de leur expérience

Son mari en question est
un  tout  jeune  chasseur
qui  a  obtenu  son  permis
au  mois  de  juillet  der

nier :  « Mon  grandpère
était  chasseur  et  garde
chasse fédéral. À la mai
son, j’ai toujours entendu
parler  de  chasse  et  de
pêche.  Chasser  me  per
met de découvrir des en
droits de Cluses que je ne
connaissais pas.  J’appré
cie aussi l’ambiance ».

Bien  qu’aucun  animal
n’ait été tiré, tous les invi
tés  étaient  vraisembla
blement très satisfaits de
leur expérience, même si
certains ont été surpris de
l’activité  physique  de
mandée.

« C’était très dur physi
quement,  mais  on  a  vu
deux  chamois.  J’ai  dé
couvert que les chasseurs
aiment vraiment  la natu
re  et  qu’ils  ne  tuent  pas
beaucoup  d’animaux »,
livrait Johan, qui accom
pagnait un ami chasseur.

« Cette journée est inté
ressante  pour  montrer
aux gens ce qu’est réelle
ment  la  chasse  et  com
ment  on  la  pratique  à
Cluses.

Après cette journée, 
certains décident 
de passer leur permis 
de chasse

Après  ce  genre  de  jour
nées, il est arrivé que cer
tains  participants  déci
dent  de  passer  leur  per
m i s   d e   c h a s s e   » ,
remarquait  Angel  Jim
menez.

La  matinée  s’est  termi
née autour d’un barbecue
et de grillades partagées
dans la bonne humeur et
la  convivialité,  loin,  très
loin  des  clichés  de  chas
seurs  ivres  et  sanguinai
res.

N.S.

L’INFO EN +
PLUS SUR L’ACCA 
DE CLUSES
L’association de Cluses 
compte 45 chasseurs qui 
chassent principalement du
gros gibier : chevreuils, 
cerfs, chamois et sangliers.

PLUS SUR LA JOURNÉE
L’opération “Un dimanche à
la chasse” a été inaugurée
en 2015 dans le 
département de la Haute-
Savoie, mais existe au 
niveau national depuis 
2013. Elle est organisée par
la Fédération 
départementale des 
chasseurs de Haute-
Savoie, en liaison avec près
de 50 sociétés de chasse.
Plus de rens. : 
www.chasseurs74.fr

LE CHIFFRE

450 Comme le nombre d’hectares sur lequel s’étend
le territoire chassable de la commune de Cluses.
C’est un territoire compliqué car il est composé

de zones montagneuses et périurbaines avec de fortes 
contraintes en termes de sécurité.

780002600


