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VOTRERÉGION

HAUTESAVOIE
Légion d’honneur de Thomas Piketty :
Yves Bontaz tacle sur Twitter
Ü Bien que l’économiste ait fait le buzz en refusant théâtrale-
ment sa Légion d’honneur, le seul fait que l’on puisse envisa-
ger de la lui décerner a fait bondir le très libéral chef d’entrepri-
se, Yves Bontaz : “Quelle honte de vouloir attribuer à M.
Piketty la Légion d’honneur, a-t-il écrit sur son compte Twitter.
Lisez ses livres, il demande l’arrivée du communisme dur et
total en France”.

LA CLUSAZ
Bientôt un film en tournage
avec Chiara Mastroianni et Sami Bouajila
Ü Le réalisateurFaridBentoumi s’apprêteàvenir tourneràLa
Clusaz avec Chiara Mastroianni et Sami Bouajila. La produc-
tion recherche d’ailleurs des figurants : des adultes specta-
teurs ou skieurs et surtout, un petit garçon brun de deux ans
environ. Envoyer photo et coordonnées par mail à samle-
film@yahoo.fr

VALLÉE DE L’ARVE
Pollution de l’air :
le niveau 1 d’alerte activé
Ü Hier, les conditions météo sont restées stables et les
particules en suspension émises par le chauffage aubois et le
trafic routier ont continué de s’accumuler. La qualité de l’air
s’est donc dégradée. La vallée de l’Arve reste en dispositif
d’alerte de niveau 1 sur persistance de dépassement du seuil
d’information (50μg/m³ enmoyenne sur la journée). Ce same-
di, jour de départ des vacanciers, les taux devraient encore
rester élevés sur l’ensemble des zones. Dans la soirée, les
précipitations attendues dans l’est de la région devraient
permettre une amélioration dans la vallée de l’Arve et les
autres zones alpines.

ANNECY
Élections départementales : la gauche
va présenter ses candidats sur Annecy 2
Ü La stratégie de la gauche se précise pour les élections
départementales. Dans le canton d’Annecy 2, c’est la socialis-
te Sophie Touzan et le radical de gauche Christian Gilquin qui
seront candidats. Claire Lepan (PRG) et Jean-François
Degenne (PS) seront leurs suppléants. Les quatre candidats
devraient dévoiler leurs idées au cours d’une conférence de
presse prévue le lundi 19 janvier.

RÉGION EXPRESS

V
ous devez vous absenter
quelques jours et vous
n’avez personne pour

s’occuper de Félix ? Pas de
problème, Amandine Zafrilla
se feraunplaisirde l’accueillir
à Villaz, dans la ferme réno
vée qu’elle habite et où elle
vient de créer sa petite entre
prise : un hôtel de luxe pour
chats.

Un concept inédit

Bapt i sée “Les Pachas
d’Amandine”, cette résiden
ce hôtelière d’un genre très
particulier, inédite dans la ré
gion, est nichée dans un écrin
de verdure. Les travaux ne
sont pas encore totalement
terminés. Mais deux des six
chambres prévues à terme
sontdéjàoccupées.Cinqpen
sionnaires à poils profitent du
calme ambiant et des bons
soins de la maîtresse de mai
son depuis la veille de Noël.

Des matous pas franche
ment stressés, lovés dans des
fauteuils en cuir, comme En
ky, un magnifique angora
turc. Ou recroquevillés sur
une étagère, ou sur un cous
sin moelleux comme Princes
se,ouBébert.Deschatsvenus
d’Annecy ou de Rumilly.

Ici, pas de cage, ni de grilla
ge. Mais de vastes chambres,
avec fauteuils en cuir colorés,
griffoirs, plantes vertes,
jouets… Ajoutez à cela fontai
ne à eau, croquettes et cares
ses à volonté, et vous avez un
aperçu de ce que peut être ce
petit paradis pour matous…

« On a tout mis en œuvre
pour que les chats se sentent
bien.Etducoup, leursmaîtres
sont rassurés » explique la
jeune femme. Qui n’en est
pas à son coup d’essai : avant
de s’établir en HauteSavoie,
Amandine a déjà tenu un éta
blissement pour chats, près
de Montpellier dont elle est
originaire. « Quand on a créé
le concept, cela n’existait pas

en France. Et en fait, on a eu
cette idée parce qu’on a eu
besoin nousmême de faire
garder notre chat. Et qu’on
n’avait pas envie de le laisser
dans une cage quelque
part… »

Voilà comment celle qui a
toujours vécu entourée de
chats, et qui leur voue une
vraie passion, a eu l’idée de
créer ici un établissement
avec des prestations haut de
gamme. « Chaque chambre a
un univers type jardin avec
pelouse synthétique et verdu
re, et un côté appartement
avec coussins et canapés. »

Toutes les chambres sont
équipées d’immenses baies
vitrées baignées de lumière.
Et de webcams, pour que les
propriétaires puissent suivre
en temps réel l’évolution de
leur animal chéri. Une idée
qui plaît.De quoi rassurer les
plus stressés !

Isabelle DAVIER

Enky s’est tout de suite senti à l’aise dans sa chambre d’hôtel, où il profite des installations en attendant le 
retour de ses maîtres. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

L’INFO EN+
COMBIEN ÇA COÛTE ?
n Les tarifs vont de 11 à
14euros par jour, et varient
en fonction de la saison,
(comme pour tous les
établissements de
tourisme) et des soins à
apporter à l’animal confié.

LES CHAMBRES
n Les chats sont plusieurs
par chambre, et la
cohabitation se passe bien
car Amandine fait en sorte
qu’aucun objet personnel
ne soit laissé au chat.
« C’est un animal territorial.
Si rien ne lui rappelle son
domicile ou ses maîtres, il
s’adapte partout. » Une
expérience acquise à force
de travailler avec les chats,
Infos sur
www.lespachasdamandine.
fr

VILLAZ | “Les Pachas d’Amandine” bichonnent les félins confiés par leurs propriétaires partis en vacances

Elle ouvre un hôtel cinq étoiles
pour matous gâtés

Amandine passe beaucoup de temps auprès de ses pensionnaires. Pour l’instant, elle va gérer son entreprise 
toute seule, mais elle compte recruter un salarié très prochainement. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

Former une génération de
mélomanes oui, de sourds

non ! Et pourtant le manque
d’informations rend la fron
tière mince. Une pianiste,
Carole Ercole, a décidé
d’égrainer dans sa propre
école de musique des con
seils pour préserver l’audi
tion de ses élèves au début
desannées2000.

Aujourd’hui l’associa
tion Audition solidarité,
qu’elle a cofondée, est sou
tenue par le ministère de la
Santé et l’Agence régionale
de santé (ARS). Mardi et
mercredi, JeanYves Paque
let, responsable de la pré
vention auditive, intervien
dra au conservatoire de Bel
legarde pour une série
d’ateliersconférences, en
faveur des élèves mais aussi
dugrandpublic.

« J’ai découvert très tard
qu’avoir des bourdonne
ments ou des sifflements
dans les oreilles, le soir au
coucher, n’est pas normal,
même quand on est musi
cien.Onnemel’avait jamais
dit durant toute ma carrière.
Çaaétéundéclic »,explique
lapianiste.

Après avoir imposé le port
deprotectionsauditives spé
ciales aux férus de batteries,
percussions et autres guita
res électriques durant les
cours, son engagement est
montéd’unton.Elleadécidé
d’aller porter la bonne paro
le, à travers des ateliers ludi
ques, avec instruments de

musiqueetdemesurededé
cibels, auprès des écoles et
conservatoires de tout le
pays. En 2008, l’association
voyait le jour.

«85 décibels :
unmusiciennesaitpas
cequeçaveutdire »

« Trèsvite,lesparentsontété
heureux de ces actions.
L’adoleplusrebellen’écoute
ni ses parents, ni l’Éducation
nationale. En revanche, son
enseignant de guitare peut
être vu comme un mentor…
De sa bouche, le message
passe. »

Le boucheàoreille a fait
son travail. Du bon travail
puisque chaque année près
de 50 000 musiciens sont
sensibilisés. Des gestes sim
ples, comme savoir mettre
sesoreillesaureposetmême
au silence après 1 h 30 à 2
heures de musique intense.
« La loi dit que la souffrance
arrive dès 85 décibels, mais
un musicien ne sait pas ce
queçaveutdire. »

Au départ, associer bruits
et musique dans un discours
n’a pas été facile, « on était
un peu avantgardiste, justi
fieCaroleErcole,maisnos25
à30ansdemétier,notrecon
naissance du vocabulaire
nousontaidés. »

JenniferPARISOT

Ateliers-conférences :mardide
18 hà19 h,mercredià15 h,
puisà16 hetà17heures
(04 50 56 60 88).

Chaque année, l’association Audition solidarité sensibilise près de 
50 000 musiciens, mais également des amateurs.  Archives photo Le DL

BELLEGARDE | Ateliersconférences

Les anges gardiens des
oreilles des musiciens

Lafréquentationdesstations
de ski de Savoie et Haute

Savoie, première destination
de sports d’hiver de l’Hexa
gone, accuse un recul sensi
ble pour les vacances de Noël
du fait de l’arrivée tardive de 
la neige, a annoncé vendredi
Savoie MontBlanc Tourisme.

« La barre des 6 millions de
nuitées ne devrait pas être
franchie pour cette quinzai
ne, après les bons crus enre
gistrés ces deux dernières an
nées », indique l’organisme
touristique regroupant les
110 stations que comptent la
Savoie et la HauteSavoie,
dans un communiqué.

Les vacances de Noël
représentent normalement
16%des nuitées de la saison

Savoie MontBlanc Tourisme
avait comptabilisé 6,3 mil
lions de nuitées pendant les
vacances de Noël de l’hiver
20132014et6,74millionsdu
rant l’hiver précédent.

Lors de la semaine de Noël
2014, les taux de remplissage
des hébergements touristi
quessesontéchelonnésentre
63 et 73 %, « soit un recul de 5
à 10 points », d’après le com
muniqué.

Pour la seconde partie des
vacances, l’organisme fait
état d’un taux d’occupation
« supérieur à 80 %. »

L’organisme de promotion
touristique qualifie ce début
de saison de « particulière

ment mouvementé en raison
de l’arrivée tardive de la nei
ge puis des importantes diffi
cultés de circulation qu’elle a
occasionnées. »

« Pour janvier, tous les
voyants sontauvert »,affirme
cependant Savoie Mont
Blanc Tourisme, qui fait état

d’un tauxderemplissagepré
visionnel de 59 %, avec une
avance de 2 points par rap
port à la saison précédente.

« Si pour la première partie
de janvier, on constate une
érosion de la clientèle russe
de l’ordre de 10 à 20 % pour
des raisons économiques et

géopolitiques, celleci ne re
présente que 3 % de la clien
tèle » des stations des deux
Savoie, souligne l’organisme.

Lemoisde janvier représen
te un quart des nuitées de la
saison, contre 16 % pour Noël
et 35 % lors des vacances de
février.

Première destination de
sports d’hiver en France, les
stations des deux départe
ments savoyards ont enregis
tré au cours de l’hiver 2013
2014., plus de 39 millions de
nuitées et 34,2 millions de
journéesskieurs.

L’arrivée de la neige, juste après Noël a redonné le moral aux professionnels, même si elle n’a pas suffi à rattraper le retard. En revanche, les 
voyants sont au vert pour le mois de janvier, affirme Savoie Mont-Blanc Tourisme. Archives photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

HAUTESAVOIE/SAVOIE | Premier bilan présenté, hier, par Savoie MontBlanc Tourisme

Les vacances de Noël en recul
dans les stations de ski


