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IPRAZSURARLYI
Sandrine Muffat sur le podium des championnats
du monde
» Ce weekend en Autriche, la musheuse praline Sandrine Muffat, championne du monde, a remis son
titre en jeu. Souffrant d’une blessure depuis la compétition de la semaine précédente, elle a réussi
l’exploit de remporter la médaille de bronze avec son attelage de six chiens. « Je savais que je ne serai
pas compétitive, mais c’était un des gros objectifs de l’année et ce pourquoi nous nous étions préparés
depuis six mois ». Elle a ainsi terminé troisième de la première manche, une place qu’elle a conservée le
lendemain. Au final, l’équipe de France a aussi remporté la coupe des nations en midistance pour la
deuxième année consécutive. Ce dimanche à 18 heures, Sandrine Muffat et ses chiens seront présents sur
la place de l’église, lors du pot d’accueil de la station, pour saluer les performances des champions locaux.

MONTBLANC
AGENDA
AUJOURD’HUI

CHAMONIX

Ü Conférence sur le lynx
À 18 heures, à la Maison de
village d’Argentière, projection de
photos avec Laurent Geslin
(gratuit).
Ü Conférence sur la
Commedia dell’arte
À 19 heures, salle du Bicentenaire.

CORDON

Ü Cordon cent flammes
Place du village, à 18 h 45, pour
admirer la descente aux flambeaux, vin chaud (gratuit).

MEGÈVE

Ü Concert de harpe
Église Saint-Jean Baptiste, à 18
heures, par Claire Galo-Place
(gratuit).

SAINTGERVAIS | Il aura lieu tout ce weekend et lundi prochain à l’espace MontBlanc
Ü Théâtre d’ombre
Salle de l’Écho du Jaillet, à 18
heures, avec la cie Zitoune & Cie
(payant).

LES HOUCHES

Ü Discussion autour de la
bande dessinée
Musée montagnard, à 16 h 30,
dans le cadre de l’exposition
“Donald, Bécassine, Tartarin, au
pays du Mont-Blanc : livres d’hier
pour enfants”, Yves Abraham
présentera des bandes dessinées
publiées entre 1851 et 1960
(gratuit).
Ü Diaporama et récit de
voyage
Espace Animation, à 20 h 30.
Partie depuis Pékin avec pour seul
compagnon un vélo, Karine
Meerpoel raconte son voyage de
22 500 km (gratuit).

PASSY

MEGÈVE

Création de masque d’animaux,
salle hors-sac de Plaine Joux, à
14 heures, dès 3 ans accompagné d’un parent (gratuit).

Magic Circus
Patinoire du Palais, à 18 h 30,
avec un corps de ballet constitué
de patineurs confirmés, de
solistes nationalement titrés, un
magicien, un clown, des acrobates, un chanteur live (payant).

Ü Atelier enfants

PRAZSURARLY
Ü Marché

Sur la place de la mairie, à partir
de 9 heures.

SAINTGERVAIS
Ü Marché

Devant la gare SNCF au Fayet, à 8
heures.
Ü Spectacle enfants
Théâtre Montjoie, à 17 heures,
avec la compagnie Trimarrants.

SALLANCHES

Ü Les p’tits experts de la

nature : le p’tit astronome
Centre de la nature montagnarde,
à 14 heures (payant).

DEMAIN

COMBLOUX

Ü Descente aux

flambeaux
Piste des Garettes, à 18 h 30
(gratuit).

CORDON

Ü Spectacle sur glace :

PASSY

Ü Projection débat
Salle Hors-sac de Plaine-Joux, à
16 heures : “Des gypaètes et des
hommes” (entrée libre).
Ü Conseil municipal
À 19 heures en mairie.

SAINTGERVAIS
Ü Marché

Promenade du Mont-Blanc, à 8
heures, tous les jeudis.
Ü Fête de la glisse
À partir de 16 heures, au Bettex.

SALLANCHES

Ü Conférence sur le lynx
À 20 heures au Centre de la
nature montagnarde.

SERVOZ

Ü Atelier “faire du pain”
Maison du Lieutenant, à 14
heures, avec l’association la
Farandole (gratuit).

UTILE
CHAMONIX
Ü PGHM
Tél. 04 50 53 16 89
Ü Médecin de nuit
Faire le 15
Ü Office de haute
montagne
Tél. 04 50 53 22 08
Ü Police municipale
Tél. 04 50 53 75 02
Ü Météo
Tél. 08 99 71 02 74

SALLANCHES
Ü Centre hospitalier

Tél. 04 50 47 30 30
Ü Police municipale
Tél. 04 50 91 27 29

PAYS DU MONT
BLANC
Ü Pharmacie de garde
Faire le 32 37 + code postal du
domicile.
Ü Chirurgien dentiste de
garde
Tél. 04 50 66 14 12 (week-ends
et jours fériés).
Ü Facilibus
Transport à la demande, tél.
08 00 20 13 74.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
CINÉ MONTBLANC À
SALLANCHES
“Le dernier loup” : 14 h, 16 h 30
et en 3 D : 19 h 30.
“Annie” : 14 h, 19 h 45, 22 h.
“Projet Alamanac” : 14 h, 20 h,
22 h.
“Les chevaliers du Zodiaque” :
16 h, 20 h, 22 h.
“Bob l’éponge” : 14 h, 18 h et en
3 D : 16 h.
“Bis” : 16 h, 20 h, 22 h.
“American sniper” : 16 h 30,
19 h 30, 22 h.
“Kingsman” : 14 h, 22 h.
“Les nouveaux héros” : 14 h,
18 h.
“Cinquante nuances de Grey” :
16 h 30, 19 h 30, 22 h.
“Papa ou maman” : 14 h, 16 h,

Le salon Énergie Montagne
centré sur l’écomobilité
L

e 19e salon Énergie Monta
gne ouvrira ses portes ce
weekend à l’espace
MontBlanc de SaintGervais,
organisé par l’association
Team MontBlanc qui regrou
pe les étudiants du BTS tech
nicocommercial du lycée du
MontBlanc RenéDayve.
Cette année l’événement,
coïncidant avec les portes
ouvertes réservées aux BTS
de l’établissement, se poursui
vra toute la journée du lundi,
ce qui permettra aux nom
breux vacanciers de s’y ren
dre.
L’axeprincipaldusalonreste
la maîtrise de l’énergie en mi
lieu alpin mais, chaque année,
un fil rouge d’actualité com
plète ce concept initial.
Pour cette édition 2015, les
étudiants ont porté leur choix
sur l’écomobilité, sujet sensi
ble et d’actualité au pays du
MontBlanc où l’on utilise
énormément la voiture en rai
son de l’insuffisance de densi
té des transports en commun.
L’esplanade MarieParadis
deviendra ainsi, le temps du
salon, la “Place de la mobilité
durable”.

Des animations
en tous genres
L’association Prioriterre, par
tenaire de la première heure,
coordonnera et animera cette
thématique avec plusieurs ac
teurs de la mobilité sur le terri
toire, dont “Facilibus”, le sys
tème de transport à la deman
de mis en place par la
communauté de communes.
Les plus jeunes et les écoliers
seront sensibilisés à l’écomo
bilité par des quiz, des jeux de
société, des bandes dessinées
et autres jeux didactiques. Les
modes de déplacement les
plus innovants seront exposés
voire même testés, tels le
“Quadéo”, véhicule électri
que utilisé par La Poste, “Zoé”
et “Kangoo” mis au point par
Renault, sans oublier les vélos
électriques mis à disposition

REPÈRES
PRATIQUE
Samedi de 10 heures à
19 heures, dimanche et
lundi de 10 heures à
17 heures.
Rens. 06 75 43 56 52 ou
www.energie-montagne.org

QUELQUES CHIFFRES
6 mois de préparation
38 étudiants
10 professeurs
30 exposants
60 entreprises
2 000 visiteurs.

UNE AVENTURE
COLLECTIVE
ET PÉDAGOGIQUE

Organisé par les étudiants en BTS technico-commercial du lycée du Mont-Blanc, le salon Énergie Montagne
rassemble environ 2 000 personnes sur trois jours. Archives photo Le DL

par “Pédal’Douce”.
Le dispositif du Fonds Air
Bois sera expliqué, tandis que
la Confédération des ramo
neurs sera également présen
te pour parler de ce métier
d’hier,devenuplusquejamais
métier d’avenir.
En tout, une trentaine d’ex
posants, experts dans leur do
maine, seront à la disposition
des visiteurs pour répondre à
leurs questions. Ils sont en ef
fet conseillers en énergie, spé
cialistes de l’isolation, du
chauffage, des énergies re
nouvelables, de la construc
tion, de l’équipement de la
maison, de la domotique…
Au niveau de l’animation, le
fonctionnement de la mini
scierie et le marché écogour
mand (dégustations de pro
duits du terroir) devraient pas
sionner et régaler les milliers
de visiteurs attendus.

Des conférences sur l’efficacité énergétique
et le changement climatique

D

eux conférenciers ont été
invités à l’occasion du 19e
salon Énergie Montagne,
pour des interventions ayant
pour thèmes l’efficacité éner
gétique et le changement cli
matique.
Alexandre Gallo, conseil en
économie d’énergie,
Meilleur Ouvrier de France
2011, interviendra sur la nou
velle réglementation thermi
que,sesexigencesetlessolu
tions innovantes pour le
chauffage,l’eauchaudesani
taire, la ventilation, l’étan
chéité à l’air et l’efficacité
énergétique.
Jacques Fabry, avioclima
tologue autodidacte, étudie
de son côté les changements

PierreLouis ZAJAC

climatiques au regard du tra
fic aérien, thème de ses deux
conférences.
La première tentera de ré
pondre à la question de
l’énergie des abeilles et de la
montagne, très affectées par
la vie sous serre. Il évoquera
également l’interférence de
la pollution de haute altitude
par la traînée d’échappe
ment des avions, sur la pollu
tion des fonds de vallée, un
sujet hautement d’actualité !
Sa seconde intervention
portera sur la désorientation
anatomique des abeilles,
premières victimes de l’excès
de trafic aérien et des nuages
anthropiques provoqués par
les avions. Ces derniers pro

voqueraient en effet une
transformation radicale du
ciel, des nuages, de l’air et de
la lumière.
Les traînées d’échappe
ments créent, selon lui, un
voile permanent, mélange
d’hydrocarbures, de déchets
de combustion et surtout de
vapeur d’eau. Les ministères
de l’Écologie, de l’Agricultu
re, de l’Intérieur et des Affai
res étrangères, ainsi que
d’autres organismes, suivent
les dossiers de Jacques Fa
bry.

Alexandre Gallo : samedi à
16 heures et lundi à 10 heures.
Jacques Fabry : dimanche à
15 heures et lundi à 15 heures.

PASSY | Une organisation qui sera présentée ce soir à la mairie

L’association Colocaterres s’inquiète de la nouvelle
tarification des salles communales
C

20 h.
“La nuit au musée” : 18 h.
“La grande aventure de Maya
l’abeille” : 14 h.
“Taken 3” : 22 h.
“La famille Belier” : 16 h, 18 h.
“Timbuktu” en VO : 18 h.

CINÉ VOX À
CHAMONIX
“Les nouveaux héros” : 16 h 45.
“Cinquante nuances de Grey” :
19 h.
“Projet Almanac” : 21 h 30.
“Le dernier loup” : 16 h 45,
21 h 30.
“La famille Belier” : 19 h 15.
“Papa ou maman” : 17 h 15.
“Les merveilles” en VOST :
19 h 15.
“Kingsman” en VOST : 21 h 30.

L’objectif principal du salon
est de développer les
compétences technicocommerciales des
étudiants et les sensibiliser
au développement durable.
Ils y apprennent également
le travail en équipe et la
prise de contacts utiles
pour leur future vie
professionnelle.

Les associations ne bénéficieront désormais que d’un prêt gratuit de
salle par an. Archives photo Le DL

e soir, à l’occasion de la
présentation du projet
“Google drive” (18 h 30 à
la mairie), la municipalité
de Passy a convié les asso
ciations de la commune
pour leur présenter les for
mulaires de demandes de
subvention, les règles d’af
fichage et les tarifs des sal
les communales.
Une nouvelle tarification
qui inquiète l’association
Colocaterres, qui vient
d’adresser une lettre ouver
te au maire, Patrick Kolli
bay. Insistant sur le rôle es
sentiel de ces structures
dans l’animation de la com
mune, l’association craint
que ces dernières n’aient
« plus droit qu’à un seul
prêt gracieux de salle par

an. Audelà, l’utilisation
des salles est payante. Si
cette décision ne touche
pas les associations qui
possèdent leurs propres lo
caux, elle va mettre sérieu
sement en difficulté les
autres », peuton lire dans
la lettre ouverte.

Un système plus juste
pour la municipalité
Côté mairie, l’adjointe à la
culture Albanne Lemper
rière explique : « En 2013,
la mairie a comptabilisé 85
occupations de salles dont
62 non facturées. En 2014,
les associations avaient
droit à un premier événe
ment gratuit. Désormais, la
location de la salle sera gra
tuite pour un événement de

leur choix dans l’année. On
laisse donc plus de choix
aux associations, et elles
seront désormais sur un
pied d’égalité. Il nous sem
blait normal de les faire
participer aux charges liées
aux salles ».
Ce mercredi, des mem
bres de Colocaterres seront
néanmoins présents pour
demander au maire « avec
force, de revenir sur (sa) dé
cision et de rétablir la gra
tuité concernant le prêt des
salles communales aux as
sociations qui méritent
d’être soutenues pour tout
ce qu’elles apportent à no
tre commune ».
Le débat s’annonce inté
ressant.
Pauline MOISY
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VOTRE RÉGION
HAUTESAVOIE | Sur France 3

CHAMBÉRY (SAVOIE) | Éropolis reprend ses quartiers dans les halls du Parc des expositions

Les départementales
décryptées

Salon de l’érotisme, acte 4,
aujourd’hui et demain

L

es élections départemen
tales seront au cœur de
l’émission “La Voix est Li
bre”, diffusée aujourd’hui à
11heuressurFrance3Alpes.
L’émission comportera deux
temps forts pour dresser les
enjeuxdecescrutinetlecon
texte propre à la HauteSa
voie. Ici, peu de suspense.Le
département est solidement
ancré à droite et c’est plutôt
des rapports de force entre
les formations de la majorité
départementale, UMP, UDI,
DVD, que découlera l’élec
tion du futur président du
conseil départemental. Il
faudra aussi composer avec
l’arrivée de 17 femmes ; une
arrivée en force qui pourrait
bousculer les équilibres.

Pour illustrer la première
partie (enjeux, bilans, straté
gies, grands dossiers), seront
sur le plateau : Virginie
DubyMuller, liste DVD
UMP de SaintJulienen
Genevois ; Antoine Viel
liard, liste ModemDVD de
SaintJulienenGenevois ;
Thierry Merle, liste PS DVG
de SaintJulienenGene
vois ; Nicolas Bailly, liste FN
de SaintJulienenGene
vois.
En deuxième partie, pour
évoquer le thème des fem
mes en campagne : Fabien
ne Duliège, liste UMP DVD
de Rumilly ; Laure Towley,
liste UMP UDI d’Annecyle
Vieux ; Jocelyne Drujon, lis
te EELV d’AnnecyleVieux.

RÉGION EXPRESS
PARIS
Le sénateur Carle réélu à la tête
du groupe d’amitié France-Québec

Ü Jean-Claude, sénateur UMP de Haute-savoie, vient d’être
réélu à la tête du groupe d’amitié France-Québec, l’un des plus
importants de la haute assemblée, avec ses 55 membres. Et
les Haut-Savoyards y sont particulièrement actifs, puisque
Loïc Hervé (UDI), nouveau sénateur élu en septembre, en est
le secrétaire. Ils seront d’ailleurs à l’œuvre dès le 5 mars
prochain, puisque le Premier ministre du Québec, Philippe
Couillard, est attendu en France pour une visite officielle.

CHAMONIX/BRIANÇON (HAUTESALPES)
L’aventure “Gare au Gauri” continue

Ü Pierre Labbre (Chamonix), Mathieu Détrie (Briançon),
Matthieu Maynadier (Briançon) et Jérôme Para (Chamonix)
ont conquis le Gauri Shankar en octobre 2013. Il s’agit du
sommet phare de la vallée du Rolwaling, au Nord-Est de
Katmandu, dans l’Himalaya. Sur cette montagne culminant à
7030 mètres d’altitude, ils ont ouvert une voie “Le Voyage au
Bout de La Peine” en style alpin (sans cordes fixes et sans
oxygène) dans la gigantesque face sud, haute de 1900 m.
Pendant un an, le film “Gare au Gauri”, retraçant l’expédition de
ces 4 alpinistes, a été diffusé un peu partout en Europe, et
même en Inde. Ce film de 17 minutes est désormais disponible en intégralité sur le web, en version payante. Le trailer, lui,
est visible gratuitement sur vimeo.com.

Éropolis revient à Chambéry ce week-end. Avec au programme des spectacles érotico-artistiques (et notamment la présence de Marcello Bravo, champion du monde de pole dance) et
des shows plus osés dans l’espace hot du salon. Photos archives Le DL/S.M. et DR

A

vec près de 10 000 cu
rieux l’année passée,
le salon de l’érotisme
Éropolis a su construire son
succès en terre savoyarde.
« On a constaté un vrai en
gouement autour de cet
événement, avec des visi
teurs très réceptifs autour
de ce que nous propo
sons », note Maya Cortes,
organisatrice et présenta
trice du salon. Rien d’ex
ceptionnel donc de voir, ce
weekend, la 4e édition re
prendre ses quartiers dans
les halls du Parc des exposi
tions.

Les habitués retrouveront
les grands classiques. Avec
à l’entrée une zone mar
chande avec une vingtaine
d’exposants (lingerie, bien
être, sextoys…). Puis un
premier podium consacré à
des shows éroticoartisti
ques où performances (en
tre voltige, feu, burlesque)
et sensualité sont de mise.
Avec l’occasion, cette an
née, d’admirer les proues
ses de Marcello Bravo,
champion du monde de po
le dance.
Plus loin, on retrouvera
l’espace dit “hot” (réservé

aux plus de 18 ans mais
désormais gratuit) avec des
démonstrations plus osées,
notamment distillées par
deux actrices de charme,
Claire Castel et Manon
Martin.

Sexy rodéo,
“love bed” et chambre
des fantasmes
Stripteases dans des cabi
nes privées, espace spécial
filles avec chippendales et
découverte d’un tournage
d’une scène d’un film X se
ront de nouveau proposés.

Pour cette 4e édition, Éro
polis gonfle ses animations
avec un certain nombre de
nouveautés, qui se veulent
“autant sensuelles que lu
diques”. Comme le sexy
rodéo : même principe que
le rodéo, mais sur un sexe
masculin. Le “love bed”, où
l’on peut assister à des scè
nes érotiques. Ou encore
“la chambre des fantas
mes”. Le salon surfe ainsi
sur le phénomène” Cin
quante nuances de Grey”.
« On plonge le visiteur
dans une ambiance intimis
te proche de celle du livre

et du film. Et il assiste ainsi
à des duos érotiques ver
sion “Cinquante nuances
de Grey” », précise Maya
Cortes.
Bref, encore tout un pro
gramme très sexy.
Clément DEBIOLLES

Éropolis au Parc des
expositions. Samedi de
14 heures à 1heure.
Dimanche 1er mars : de
14 heures à 20heures. Tarif :
17 € (12 € avec réduction
téléchargée sur
www.eropolis.fr).

SAINTGERVAIS | Le salon Énergie montagne et écohabitat tient sa 19e édition

Trois jours dédiés à la maîtrise
de l’énergie en milieu alpin
L

a section BTS technico
commercial du lycée du
MontBlanc RenéDayve or
ganise, par l’intermédiaire de
son association d’étudiants
Team MontBlanc, le salon
Énergie montagne et écoha
bitat, dont ce sera la 19e édi
tion. Cet événement annuel,
où il est question de la maîtrise
de l’énergie en milieu alpin, se
déroule ce weekend et lundi
à l’espace MontBlanc et sur
l’esplanade MarieParadis de
SaintGervais.
Durant trois jours, une tren
taine d’exposants seront pré
sents, dans le but de sensibili
ser l’ensemble des acteurs

économiques locaux aux en
jeux du développement dura
ble.

Thème central : l’écomobilité
En plus du concept initial, le
thème d’actualité choisi cette
année par les étudiants et
leurs professeurs est l’écomo
bilité, un sujet d’importance
dans une région de montagne
où la voiture individuelle rè
gne en maître. L’association
Prioriterre animera cette thé
matique avec les acteurs lo
caux de l’écomobilité, com
me “Facilibus” (le service de
transport à la demande de la
communauté de communes),

“Quadéo” (le véhicule électri
que utilisé par La Poste)…
Le dispositif du fonds “Air
Bois” (aide aux particuliers
pour la rénovation de leurs
outilsdechauffage)seraexpli
qué tandis que la confédéra
tion des ramoneurs évoquera
ce métier d’autrefois devenu
aujourd’hui métier d’avenir.
Des conférences sont par
ailleursprogrammées,oùilse
ra question de la réglementa
tion thermique, de la maîtrise
del’énergieetduchangement
climatique. Alexandre Gallo,
conseiller en économie
d’énergie et meilleur ouvrier
de France 2011, donnera des

solutionsinnovantesenmatiè
redechauffagesoustoutesses
formes. Jacques Fabry, avio
climatologue, évoquera l’in
terférence de la pollution de
haute altitude sur la pollution
de fond de vallée illustrée par
l’étude des abeilles et l’in
fluence du trafic aérien sur le
climat. D’autres animations
sont prévues comme le fonc
tionnement d’une miniscierie
ou un marché écogourmand.

Samedi de 10 h à
19h, dimanche et lundi de 10h à
17h. Entrée libre. Tél.
06 75 43 56 52 ou
www.energie-montagne.org
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IMONTBLANCI

ISAINTGERVAISI

Pollution : pour le Dr Buvry, le reportage de
France 2 « n’a fait que présenter des faits avérés »

C’est reparti pour le saut
à l’élastique

» Engagée de longue date contre la pollution, le docteur Cécile Buvry a pris le temps de la réflexion

» Après avoir dû stopper son activité pendant deux mois à

à la suite de la polémique lancée par le reportage de France 2 le 15 février. Elle rappelle ainsi que ce
dernier n’a fait que « présenter des faits, qui dérangent certes, mais avérés et que les médecins de
la vallée ont déjà dénoncés à plusieurs reprises ». Elle porte aussi son courroux sur les responsables
locaux, le préfet Leclerc, le député Saddier et les maires Kollibay et Peillex, qu’elle questionne
vertement : « quand sortirezvous enfin la tête du sable pour prendre la juste mesure du problème,
pour cesser de chercher des boucs émissaires pour vous dédouaner […] Car la population d‘abord et
maintenant les touristes, eux, en prennent de plus en plus la juste mesure… ».

cause d’un imbroglio administratif, l’équipe de Bungee Mont
Blanc, la société qui gère la base de saut à l’élastique de
SaintGervais, reprend son activité. L’équipe n’a pas changé
et a profité de ce contretemps pour travailler sur une
nouvelle identité visuelle. Deux mois à l’arrêt représentant
un sale coup aux finances, il est plus que jamais le temps de
tenter l’expérience ! Infos : www.bungeemontblanc.com

MONTBLANC
AGENDA

SAINTGERVAIS | Le 19e salon Énergie montagne a débuté hier à l’espace MontBlanc

AUJOURD’HUI

DEMAIN

CHAMONIX

COMBLOUX

Ü Run and skate

Ü Atelier décoration

Domaine nordique, à 8 h 45 :
départ de la Run and skate, à
10 h 30 : départ du Trail blanc.

de gâteau
1er étage de l’office de tourisme,
à 14 heures, venez décorer avec
différents éléments sucrés votre
petit- beurre et les déguster. résence
d’un parent obligatoire (gratuit).

Ü Coupe de France
de saut à ski
Samse National Tour “A” jeunes et
dames, premier saut à 14 heures,
deuxième saut à 15 h 30, remise
des prix.

DOMANCY
Ü Brocante
Parking de Monsieur Bricolage, à
partir de 6 h 30.

MEGÈVE
Ü Course de ski Critérium
Mont-Blanc
Stade de la Cote 2000, slalom
géant pour les U16.

SAINTGERVAIS
Ü 19e Salon énergie
montagne & éco-habitat
Espace Mont-Blanc, de 10 heures
à 17 heures (gratuit).

SALLANCHES

LES HOUCHES
Ü Les Clownoufs
Les Clownoufs seront présents sur le
front de neige en fin d’après-midi.

PASSY
Ü Pot d’accueil
en musique
Plaine-Joux, à 17 heures, jus de
pomme et vin chauds. De 18 h 30
à 21 heures : ski nocturne.

SAINTGERVAIS
Ü 19e Salon énergie
montagne & éco-habitat
Espace Mont-Blanc, de 10 heures
à 17 heures (gratuit).

SALLANCHES
Ü Soirée de la Société
mycologique
Découvertes naturalistes au pays
des kangourous et des baleines,
projection commentée par Catherine Roupioz, au CNM à 20 h 30
(gratuit).

Ü Assemblée générale

VALLORCINE

Des médaillés militaires de la
1030e section de Sallanches et
haute vallée de l’Arve, à 10 h 30
salle Bellegarde.

Office de tourisme, à 17 h 30, vin
chaud et jus de pommes chaud
offerts.

Ü Pot d’accueil

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES
“Le dernier loup” : 11 h, 14 h,
16 h 30 et en 3 D : 19 h 30.
“Annie” : 11 h, 14 h, 19 h 45,
22 h.
“Projet Alamanac” : 14 h, 20 h,
22 h.
“Les chevaliers du Zodiaque” :
16 h, 20 h, 22 h.
“Bob l’éponge” : 11 h, 14 h, 18 h
et en 3 D : 16 h.
“Bis” : 11 h, 16 h, 20 h, 22 h.
“American sniper” : 11 h,
16 h 30, 19 h 30, 22 h.
“Kingsman” : 14 h, 22 h.
“Les nouveaux héros” : 11 h,
14 h, 18 h.
“Cinquante nuances de Grey” :
16 h 30, 19 h 30, 22 h.

Particuliers et professionnels
attendus sur les stands
B

ientôt 20 ans d’existence
pour le salon Énergie
montagne, qui fêtera cet
anniversaire en 2016. Mais
avant ça, cette année encore,
les étudiants du BTS tech
nicocommercial du lycée du
MontBlanc René Dayve ont
assuré l’organisation de la 19e
édition. Particuliers et profes
sionnels y trouvent de nom
breux stands en lien avec
l’habitat et l’énergie : maté
riel de chauffage, d’isolation,
vitrages, architectes, véhicu
les électriques, Facilibus… La
démarche environnementale
et les économies d’énergie
sont au cœur de l’événement.
Ce dimanche, il sera égale
ment possible de suivre la
conférence de l’avioclimato
logue Jacques Fabry sur
“comment la pollution de
haute altitude interfère sur la
pollution des fonds de vallée”
(15 heures), et lundi, on le re
trouvera pour une seconde
intervention sur les nuages
anthropiques (15 heures).
Pauline MOISY

Impossible de la manquer au salon ! Richard Ratouit, d’Abondance, a construit une scierie miniature à l’aide de Meccano, le jeu de construction
made in France. Cette installation lui a pris un an de travail. Il se fait un plaisir de mettre l’engin en marche sous les yeux ébahis des visiteurs.
À savoir que “l’artiste” est toujours à la recherche de morceaux de Meccano pour ses prochains projets. Photo Le DL/P.M.

Le salon se poursuit aujourd’hui
et demain de 10 heures à 17
heures à l’espace Mont-Blanc.

“Papa ou maman” : 11 h, 14 h,
16 h, 20 h.
“La nuit au musée” : 18 h.
“La grande aventure de Maya
l’abeille” : 11 h, 14 h.
“Taken 3” : 22 h.
“La famille Belier” : 16 h, 18 h.
“Timbuktu” en VO : 18 h.

CINÉ VOX
À CHAMONIX
“Les nouveaux héros” : 17 h.
“Cinquante nuances de Grey” :
21 h 30.
“Projet Almanac” : 19 h 15.
“Le dernier loup” : 16 h 45.
“La famille Bélier” : 21 h 30.
“Papa ou maman” : 17 h.
“Kingsman” en VOST : 21 h 30.
“Bis” : 19 h 15.
“Into the woods” : 19 h.

Le salon donne la possibilité
d’essayer les vélos à assistance
électrique. Un équipement qui a
toute son utilité dans nos régions
de montagne. Photo Le DL/P.M.

L’association Prioriterre renseigne particuliers et professionnels qui ont
un projet de rénovation d’un bâtiment. Le conseiller leur explique alors
quels travaux faire en priorité, selon le bâtiment. L’association étant
subventionnée par les collectivités, ces conseils sont 100 % gratuits.
Elle prête aussi un Thermokit avec une caméra thermique pour que
chacun puisse diagnostiquer son logement. Photo Le DL/P.M

Transformer une râpe à fromage en luminaire ou un tuyau de cuivre en
chandelier, c’est le travail qu’accomplit Yves Perraudat, un artiste basé
à Annemasse. L’idée est de créer utile à partir d’éléments naturels ou
d’objets du quotidien qui trouvent ainsi une seconde vie. Photo Le DL/P.M.
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COMBLOUX
Un remake des “Bronzés”

Les secrets de la neige de culture
expliqués aux vacanciers

Ü Mais qui a donc eu cette idée folle, mais bigrement drôle,
de transformer pour un jour l’office de tourisme en un remake
des “Bronzés font du ski”, film cultissime qui a marqué des
générations de vacanciers, et dont une célèbre réplique hante
encore les lignes des télésièges en cas d’arrêt intempestif…
Samedi, l’équipe au grand complet (office de tourisme mais
aussi centrale de réservation, caisse des remontées mécaniques et école de ski) a ressorti combinaisons colorées, vielles
doudounes, cache-oreilles vintage et bandeaux fluo pour
assurer un accueil détonnant et plein d’humour. Inutile de
préciser que le succès était au rendez-vous.

SAINTGERVAIS
Le salon Énergie montagne inauguré

Dans la salle des machines où l’on voit à la fois les arrivées et sorties d’eau (en vert) et les arrivées d’air (en bleu). Julien Dulonde est le responsable de la nivoculture. Photos Le DL/M.M-A.

R

égulièrement au cours de
l’hiver, la société des re
montées mécaniques orga
nise des visites de l’usine à
neige située près de la rete
nue d’eau de Nant Rouge.
Une visite menée par Julien
Dulondel, l’homme de la nei
ge de culture de la station.

Un mécanisme très bien
rôdé
Ü L’inauguration officielle du salon s’est déroulée samedi soir,
avec Thierry Feutry, proviseur du lycée du Mont-Blanc René
Dayve, Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais, et André
Payraud, adjoint à Passy. Le proviseur a insisté sur le partenariat probant entre le lycée et Saint-Gervais, remercié pour son
aide. Il a félicité les étudiants pour la qualité de ce salon
organisé pour la 19e année consécutive. Le maire s’est dit très
heureux que sa commune accueille cet événement, en relation avec les problèmes de pollution au Pays du Mont-Blanc.
Après avoir fait appel au civisme de chacun pour changer ses
habitudes et consommer moins, il s’est dit séduit par la qualité
de ce salon qui sait se renouveler. Emma et Aymeric, étudiants de 1ère année, ont ensuite procédé à une visite guidée.

PASSY
Succès des portes ouvertes des BTS

Et c’est toute une science où
l’on doit jongler entre les
températures et l’hygromé
trie, mais également les mys
tères de tuyauterie et la ges
tion des horaires pour que les
consommations électriques
se fassent essentiellement
aux heures creuses.
Premier point : la neige de
culture, ce n’est « que de
l’eau et de l’air, aucun addi

tif, c’est interdit en France ».
Sa production consomme de
l’énergie, mais « cela n’a rien
à voir avec la consommation
d’un télésiège, par exem
ple ».
Deuxième point : la gestion
se fait au départ entièrement
par ordinateur. « Je fais tout
de chez moi, mon ordinateur
est relié à l’ordinateur cen
tral. C’est surtout vrai au dé
part, mais après je passe sou
vent une partie de mes nuits
à aller vérifier que tout se
passe bien, car il suffit de peu
de différence de températu
re ou d’humidité pour que la
neige tombe en eau. Plus
l’air est sec, meilleure est la
neige ; pour nous l’idéal est
une température de 4 °C et
une humidité de 50 %. Si
l’humidité est inférieure, on
peut tenter de fabriquer de la

Des employés polyvalents
Lorsque tous les enneigeurs
(200 actuellement) sont en
fonctionnement, il est possi
ble de consommer environ
900 m³/h et donc de fabri
quer à peu près le double en
volume de neige.
À dire vrai, cette usine avec
ses deux salles, une utilisée

Ü Samedi, les portes ouvertes réservées aux BTS ont per-

Le comédien s’amuse de son
handicap sur scène, dans ses
textes, avec succès. Photo Le DL/J.T.

également secouristes et in
tervenons avec les pisteurs si
nécessaire. Moi je suis au dé
part électricien et je donne
un coup de main aux remon
tées lorsqu’il y a un souci.
L’été c’est tout l’entretien du
réseau que nous réalisons ».
Monique MARCHANDARVIER

150 000 m³ de neige cet hiver

D

epuis le début de la saison, environ 150 000 m³ ont été
consommés. « Et heureusement que nous avons pu
fabriquer suffisamment de neige au départ, cela a permis
à la station de fonctionner dès le début de la saison. C’est
d’ailleurs notre but : fabriquer une souscouche, l’ennei
gement naturel prenant le relais. À l’heure qu’il est, nous
ne fabriquerons quasiment plus de neige, à part peut
être sur les liaisons. Il y a des réserves qui pourront être
étalées et lorsque la neige naturelle fond, celle de culture
résiste plus longtemps. En fait, l’eau que nous avons
pompée retourne à la nature », détaille Julien.

Manivelle et ritournelles

Une “bellemère à vendre”
a bellemère à vendre fait
partie de ces bellemères
qui se mêlent de tout, surtout
lorsqu’ellesontunehistoirefu
sionnelle avec leur fils. Ici, la
bellemère dont on rêve de se
débarrasser, c’était le festival
de la malhonnêteté, d’une
vraie fausse bienveillance
pour faire le dîner, le linge, le
ranger. Ces bellemères qui se
mêlent des grossesses à venir,
des prénoms des enfants, des
appartements à acquérir, de la
déco, et n’ont de cesse de criti
quer leur bellefilles.
Le spectacle a accueilli du
monde vendredi au casino du
Fayet, des fidèles du festival
de l’humour saintgervolain.
Sur scène, l’humoriste Ludo
vic Givron, alias Josette Jans
sen pour ce spectacle coécrit
avec son ami Philippe Arezki.

par les compresseurs et
l’autre par toutes les tuyaute
ries, paraît bien petite par
rapport au travail effectué.
Ils sont effectivement deux à
travailler à l’année sur cette
nivoculture ainsi qu’un sai
sonnier. « Nous sommes très
polyvalents : nous sommes

COMBLOUX |

SAINTGERVAIS |

L

mis à plus d’une centaine de lycéens de découvrir les trois
sections du lycée du Mont-Blanc René Dayve. Ces futurs
étudiants venus de Rhône-Alpes étaient accueillis par Thierry
Feutry, proviseur et Jean-Maurice Perret, chef de travaux.
Monique Fasano, secrétaire des post-bac, donnait des explications sur l’organisation de la vie étudiante, en particulier
l’hébergement, avec la collaboration des professeurs présents
à ses côtés. Deux représentants d’entreprises accueillant des
étudiants avaient également été invités, afin d’illustrer le lien
entre le lycée et le monde professionnel.

neige mais il faut au moins
qu’il fasse 1 °C, sinon la nei
ge fond immédiatement lors
qu’elle arrive au sol. Nous
avons la chance de ne pas
être branchés sur un réseau
communal d’eau et nos ré
serves sont importantes en
tre cette retenue de Nant
Rouge et le lac du barrage de
la Girotte, qui permet de
compléter le niveau d’eau et
le lac de l’étape. »

Il se produit régulièrement
avec succès dans les maisons
deretraiteetlescafésthéâtres.
Il travaille avec JeanMarie
Bigard pour Handicap TV et
sur internet, a créé une appli
cation pour iPhone pour cette
chaîne, disponible sur la box
d’Orange. Il a pour complice
Michel Guérin son manager
technicien, Jérôme Boulais et
JeanBaptiste Brioux, le tech
nicien plateau Ludovic Gi
vron, avec Pascal Brunner,
dixit Pascal François, a fait les
débuts que une radio locale
dans l’Aisne. Pascal est décé
dé jeudi. Ludovic se souvient :
« Il était très fidèle. Après mon
accident,quandjevenaischez
lui, il me retirait de mon fau
teuil et me portait jusqu'à son
appartement dans ses bras ».
Johana TROSSAT

PASSY |

Elsa Pittard à la manivelle, dans les rues de Combloux. Photo Le DL/F.T.

L’

atmosphère était très parisienne, vendredi soir, à Com
bloux, mais du Paris d’antan, celui d’Arletty, des petits
Poulbots et des chanteurs de rues. C’est en effet au son de
l’orgue de Barbarie, ce mystérieux instrument de musique
mécanique, que les promeneurs du soir ont déambulé dans
les rues du village. À la manivelle, Elsa Pittard, qui les a
charmés avec ses complaintes et autres ritournelles. Les plus
chanceux ont même pu profiter d’un dîner musical, dans
certains restaurants comblorans où elle s’est invitée, la tête
pleine de rengaines.

CORDON |

Boules : Baritel, Ranzoni, Bottolier, Vers la création d’un
le tiercé gagnant
parking aux Mouilles
L

a 6e et avant dernière
manche du tournoi hi
vernal de l’US MontBlanc
boule s’est disputée same
di au boulodrome, d’où est
sorti vainqueur le tiercé
Patrick Baritel, Bruno Ran
zoni et Yves Bottolier. Un
tournoi disputé en doublet
tes, avec changement de
partenaire à chaque partie.
Les trois joueurs ont ga
gné leurs trois parties et
furent ensuite départagés
au goalaverage. Derrière
ce podium : Guy Pascal,
Alex Forner, Roger Be
temps, Alain Olivier, Gé
rard Egli et JeanPaul Clé
ment terminent tout près et
conservent toutes leurs
chances de se hisser sur le

Le tiercé gagnant récompensé.
Photo Le DL/R.L.

podium lors de la grande
finale fin mars. Toutefois,
après les six premières
manches de ce tournoi,
c’est Bruno Ranzoni, le
plus ancien licencié du

club, qui tient la corde pour
remporter le challenge
grâce à sa grande régulari
té tout au long du parcours,
face à une jeunesse qui ra
me et ne parvient pas à
déloger le champion cha
moniard.
En l’absence du président
JeanPierre Obscur, Ber
nard Peylin a félicité la pre
mière féminine Hélène Ri
verra (11e) et Christian Col
lard pour ses rapides
classements, puis il a don
né rendezvous à la cin
quantaine de concurrents
pour la finale, richement
dotée, qui ponctuera ce
tournoi par une grande fête
au boulodrome de Chedde.
Raoul LEGRAS

L

e conseil municipal de fé
vrier a principalement été
consacré à l’approbation des
comptes de 2014 dressés par
Guy Poncet, trésorier princi
pal à la trésorerie de Sallan
ches. Le conseil a ensuite
abordé trois autres sujets.
Le premier concernait les
travaux de la route du Geay
(programme 2013), avec la
partie financière à rembour
ser au Syndicat de l’aména
gement numérique et des
énergies de la HauteSavoie
(Syane). Le second a été con
sacré au procèsverbal de
mise à disposition des actifs
et des passifs de la commune
de Cordon au profit du Syn
dicat intercommunal d’as
sainissement du bassin de

Sallanches (Siabs), confor
mément à la convention si
gnée. Enfin, le dernier point
a permis l’étude des appels
d’offres concernant la réali
sation du parking des
Mouilles et la création d’une
conduite d’eau potable et
d’un collecteur d’eaux usées
au lieudit le Vuaz. Les deux
marchésontétéattribuésàla
même entreprise. Le maire
Serge Paget a rappelé que
les coûts concernant le col
lecteur d’eaux usées seront
imputés au Siabs. Le conseil
municipal a aussi approuvé,
à l’unanimité, toutes les pro
positions et autorisé le maire
à signer les documents affé
rents aux décisions prises.
G.S.
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SAINTGERVAIS

1 500 visiteurs comptabilisés
pour le salon Energie Montagne cette année

Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc, à 8
heures, tous les jeudis.
Ü Visite guidée du musée
d’art sacré
De 16 heures à 17 heures, tous
les vendredis, découverte du
musée d’art sacré de Saint-Nicolas de Véroce, abritant le trésor de
l’église et évoquant l’histoire du
village et des colporteurs, accompagnée d’une guide du patrimoine
des Pays de Savoie ou de la
médiatrice culturelle de SaintGervais. Payant.
Tél. 04 50 47 76 08.
Ü Exposition
Marie Waquet, peinture et Michelle Piétri, déco extérieure,
jusqu’au 15 avril, salle Géo
Dorival, du mardi au dimanche de
16 heures à 19 heures.
Ü Exposition : “Tombez
dans le panneau”
Centre-ville, le rire est un langage
universel fédérateur et quoi de
plus évident que de l’associer à un
autre langage universel : la
signalisation routière (gratuit).
Tél. 04 50 47 76 08.
Ü Marché
Devant la gare SNCF au Fayet, à 8
heures, tous les mercredis.
Ü Festival Mont-Blanc
d’humour 2 015
Lundi 9 mars, théâtre Montjoie,
one-woman-show, méfiez-vous
des apparences : Nadia Roz est
une jolie fleur, mais une fleur qui
pique, une ingénue cynique, un
bonbon au vitriol (payant).
Tél. 04 50 47 76 08.
Ü Festival Mont-Blanc
d’humour
Mardi 10 mars, théâtre Montjoie,
à partir de 19 h 30, Béatrice
Facquer et à 21 heures, Kallagan
(payant). Tél. 04 50 47 76 08.
Ü Festival Mont-Blanc
d’humour 2 015
Mercredi 11 mars, théâtre Montjoie, la sœur du grec d’Éric Delcourt (payant).
Tél. 04 50 47 76 08.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Pot d’accueil
Tous les dimanches à 18 heures,
sur la place centrale du village,
l’office de tourisme et les prestataires de la station vous
présentent les activités et les
animations de la semaine (gratuit). Tél. 04 50 47 05 89.

PASSY
Ü Marché à Chedde
Rue Paul-Corbin, de 8 heures à 12
heures, tous les mardis.
Ü Soirée farcement
Samedi 14 mars, parvis des Fiz, à
partir de 20 heures, soirée farcement. Bal avec l’orchestre Fabrice
Peluso (payant).
Tél. 04 50 90 50 73.

DOMANCY
Ü Brocante
Le Secours populaire organise
une brocante, demain, de 9
heures à 15 heures, à la Tour
Carrée.

COMBLOUX
Ü Don de sang
Une collecte aura lieu demain,
office de tourisme de 17 heures à
19 h 30.
Ü Exposition
Bibliothèque, de 15 h 30 à
18 h 30, tous les lundis, mardis,
mercredis, vendredis et samedis.
Photographies de montagne de
David Tatin, participant au MontBlanc photo festival 2014 sur le
thème “Fragile (s)” ; et exposition
de poésies de Elodie Paul (gratuit).
Tél. 04 50 58 60 32.
Ü Structure gonflable
De 14 heures à 18 h 45, tous les
samedis. Venez tester notre
structure gonflable qui se trouvera
sur le parvis de l’office de tourisme. Ouvert aux enfants à partir

de 3 ans et jusqu’à 13 ans, sous la
responsabilité des parents (gratuit). Tél. 04 50 58 60 49.
Ü Après-midi d’accueil
De 15 heures à 18 heures, tous
les samedis. Morgane l’animatrice vous souhaite la bienvenue
avec une boisson chaude dans le
chalet sur le parvis de l’office de
tourisme. Une structure gonflable
sera à disposition et un sculpteur
sur ballon offrira ses créations aux
enfants (gratuit).
Tél. 04 50 58 60 49.
Ü Jeux en intérieur
Jeux en bois à disposition tous les
lundis jusqu’à la fin de la saison.
De 14 heures à 17 heures, venez
passer un moment en famille
autour des jeux en bois et autres
jeux mis à disposition au 1er étage
de l’office de tourisme. Présence
d’au moins un parent obligatoire
(gratuit). Tél. 04 50 58 60 49.
Ü Challenge multiglisse
Samedi 14 mars, front de neige,
au travers de cet événement,
venez découvrir et observer la
pratique du skwal (gratuit).

MEGÈVE
Ü Exposition : “Les triplés
à la montagne”
Mezzanine de la médiathèque, de
10 heures à 18 heures, a l’occasion du 30e anniversaire de la
série “Les triplés” créée par
Nicole Lambert, la médiathèque
expose 32 dessins sur le thème
des triplés à la montagne. Entrée
libre. Tél. 04 50 91 57 70.
Ü Des jeux géants à la
médiathèque
Durant les vacances de février,
retrouvez des jeux géants en bois
à la médiathèque : quarto, pylos,
gygès… Des noms mystérieux
pour des parties de jeux rapides et
étonnantes (gratuit).
Tél. 04 50 91 57 70.
Ü Exposition : “Chic à la
montagne ! 100 ans
d’élégance à Megève”
Musée de Megève, de 14 h 30 à
19 heures, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et
dimanches. Le musée de Megève
présente cet hiver une exposition
retraçant un siècle d’évolution de
la mode à la montagne, en partenariat avec le conseil général de la
Haute-Savoie (gratuit).
Tél. 04 50 21 21 01.
Ü Découverte raquettes
Pré de Saint-Amour, de 18 h 30 à
20 h 30, tous les lundis. Vous
voulez tester une activité qui vous
paraît un peu difficile ? Venez
essayer gratuitement les raquettes lors de notre soirée qui a
lieu tous les lundis soirs : c’est
sûr, vous reviendrez (gratuit).
Tél. 06 86 96 88 57.
Ü Initiation au skicross
Waïdzaï Park à Rochebrune, tous
les lundis. Nouvelle discipline
olympique. Ouvert à tous, entre
amis ou en famille, quatre par
quatre, partez sur un parcours
d’initiation encadrés par les
moniteurs de l’ESF. Sous réserve
de conditions météos favorables.
(gratuit). Tél. 04 50 21 00 97.
Ü Découverte du ski de
fond
Foyer de ski de fond, de 13 h 30 à
16 h 30, tous les mardis. Mise à
disposition gratuite de matériel
sur les conseils d’Élie Zampin,
président du foyer et ancien
membre de l’équipe de France
Paralympique. À partir de 6 ans
accompagnés d’un adulte et muni
d’une pièce d’identité (gratuit).
Tél. 04 50 21 29 52.
Ü Dîner-concert : duo
acoustique avec
Sharewood
Vendredi 13 mars, restaurant du
Casino Barrière, à partir de 20
heures, du groove, du rock et de la
pop à travers un répertoire très
varié de morceaux connus mais
élaboré à leur manière (payant).
Tél. 04 50 93 01 83.

LOCALE EXPRESS
DOMANCY
Ouverture d’un centre aéré
Ü Un centre aéré vient de voir le jour sur la commune. Il
accueillera les enfants âgés de 6 à 12 ans, chaque mercredi
de 11 h 30 à 18 h 30 à partir de cette semaine. Pendant les
vacances de Pâques (du 13 au 24 avril), et pendant celles
d’été (du 6 au 31 juillet), l’accueil se fera de 8 heures à 18 h 30,
les inscriptions sont possibles tous les jours sur place (2 096
route du chef-lieu, au Coudray). Infos : 04 50 58 13 55.

U

ne fréquentation en haus
se, le renouvellement de
plusdelamoitiédesexposants
et une plus grande diversité
des stands ont fait le succès du
salon Energie Montagne et
Ecohabitat qui s’est déroulé
le weekend dernier à l’espa
ce MontBlanc. Placée sous le
signe de l’écomobilité, cette
19e édition a donc pleinement
satisfait Team MontBlanc,
l’association organisatrice re
groupant les étudiants en BTS
technicocommercial du lycée
du MontBlanc René Dayve.

REPÈRES
PALMARÈS
DES TROPHÉES 2015
Le trophée du meilleur
stand est revenu à Activ
Energy (pompes à chaleur
de montagne).
Celui de l’innovation a été
attribué à Act Solaire
(produits Solisart,
chauffage solaire).

BILAN CHIFFRÉ
DE L’ÉDITION 2015
Six mois de préparation,
36 étudiants et huit
professeurs mobilisés
pendant trois jours de
salon, 25 exposants,
1 500 visiteurs enregistrés.

Des échanges fructueux
Les visiteurs, plus de 1 500
dont 25 % de professionnels,
ont été plus nombreux cette
annéeavecparmieuxdesarti
sans, commerçants, architec
tes, responsables commu
naux… Ils ont pu établir des
contactsdequalitéaveclesex
posants, avec de réels projets
d’investissements, dans le
contexte de la réglementation
thermique RT 2012 qui place
la thématique du salon au
cœur des préoccupations.
Les visiteurs ont été particu
lièrement intéressés par les
microcentrales électriques
pour bâtiment sans électricité
(grange, chalet d’alpage, refu
ge…) proposées par un expo
sant venu spécialement de
Bretagne. Les exposants ont
également échangé entre eux
en vue de futurs partenariats
comme fournisseurs, installa
teurs ou encore prestataires.
Amplement satisfaits de l’or
ganisation et de l’accueil des
étudiants, la plupart d’entre
eux ont déjà pris rendezvous
pour 2016, ainsi que certains
visiteurs professionnels sou
haitant également exposer.

IMPLICATION
Les vainqueurs des Trophées 2015 affichent fièrement leur réussite. Photo Le DL/P-L.Z.

Plusieurs temps forts dans
une organisation de qualité
Le salon a également permis
aux visiteurs d’apprécier les
conférences sur l’efficacité
énergétique et le changement
climatique. Ils ont été séduits
par les animations sur l’éco
mobilité, ainsi que le fonction
nement de la miniscierie (dé
jà présente en 2014), et la ma
quette d’une charpente
d’église réalisée par un
Meilleur ouvrier de France.
Le pôle conseil a lui aussi
connu un vif succès, il était ar
ticulé autour de l’association
Prioriterre, des Ramoneurs sa
voyards et de l’architecte et
conseil en diagnostic énergé
tique et en économie d’éner
gie.

Des étudiants très impliqués
dans ce projet

L

es étudiants en deuxième année de BTS technico
commercial ont été au centre de cette organisation,
nécessitant une semaine de travail, de la préparation
à la concrétisation du projet : installation des stands,
gestion des animations, assistance aux exposants,
accueil des visiteurs, démontage… Cet événement
leur a ainsi permis de mettre en pratique des compé
tences acquises durant leurs deux années de forma
tion. Ils ont fait preuve d’esprit d’équipe, d’autono
mie et de responsabilité, avec le soutien efficace de
leurs camarades de première année.
Grâce à ces étudiants motivés, le salon 2015 a donc
été une réussite, ce qui a pleinement satisfait Claire
Moreau, professeure coordonnatrice de la section
technicocommerciale, et l’équipe pédagogique qui
les accompagne dans cette aventure éducative. Ren
dezvous est déjà pris l’an prochain pour la 20e
édition
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Municipalité de SaintGervais, lycée du MontBlanc René-Dayve, amicale
des anciens élèves et plus
d’une soixantaine de
partenaires.

FORTE SYNERGIE
ENTRE LES ÉTUDIANTS
ET LES PARTENAIRES
Trois exposants ou
partenaires accueillent des
étudiants en BTS technicocommercial durant leur
période de stage en
entreprise, illustration du
lien très fort qui existe entre
la formation et le salon
Energie Montagne.

POUR EN SAVOIR PLUS
Tél. 06 75 43 56 52.
Internet : www.energiemontagne.org ou
www.btstcmontblanc.org
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Le collège SaintJeanBaptiste au salon Smile
D

Au microscope, les élèves ont pu se mettre à la place du technicien qualité pour contrôler les pièces
produites pour la lampe Smile. Photo Le DL/M.M.

écouvrir les métiers de
l’industrie et de l’entrepri
se de la vallée de l’Arve, ren
contrer des professionnels,
connaître les formations et
débouchés de ce secteur
d’activités… Tels étaient les
objectifs de cette sortie péda
gogique organisée pour les
élèves de 3e du collègeSaint
Jean Baptiste au salon Smile,
jeudi, à La RochesurForon.
Chacun a suivi le parcours
d’un produit (la lampe de
randonnée Smile) qui passe
entre les mains d’une quin
zaine de professionnels de
puis sa conception (ingé
nieurétude) jusqu’à sa com
mercialisation. Soit une
quinzaine de stands où expli
cations, démonstrations de
machinesoutils (plasturgie
par exemple) et expérimen

tation de diverses animations
(chaîne de production, mises
en situation, conception d’un
CV…) ont passionné les élè
ves et affiné leurs connais
sances pour construire leur
projet d’orientation.
La visite se poursuivait au
stand du Centre d’informa
tion et d’orientation de Clu
ses (CIO) et par la remise à
chaque participant, de la
lampe de randonnée Smile
qui servait de fil rouge à cette
exposition originale aména
gée en “entreprise reconsti
tuée”.
Avant la sortie, le show
room highrech montrait
également les différentes in
novations futuristes de ce
secteur à l’avenir très pro
metteur.
Michèle MORAND

COMBLOUX |

LES CONTAMINESMONTJOIE |

Une descente enflammée

Grand prix de fond
aujourd’hui

D

ernière soirée glisse de la
saison, jeudi, sur les Por
tes du MontBlanc. Malgré
une bise persistante, les
amateurs de ski nocturne
étaient au rendezvous pour
se mesurer entre les portes
d’un slalom tracé sur la piste
des Garettes, éclairée pour
l’occasion. À 19 heures, tou
tes les lumières se sont
éteintes pour laisser place
aux flambeaux multicolo
res, qui pointaient au som
met de la piste du Grand
Tétras, tenus à bout de bras
par les moniteurs de l’ESF
et les équipes des remon
tées mécaniques, accompa
gnés des adultes et enfants,
heureux de participer eux
aussi à cette dernière des
cente aux flambeaux de
l’hiver…
F.T.

L

Et pour terminer en son et lumière, bravant le vent, un feu d’artifice a
été tiré, illuminant de son bouquet final les pentes enneigées. Comme
toujours fidèle au poste, l’équipe de l’office de tourisme assurait le
ravitaillement en boissons chaudes, fort appréciées des spectateurs.
Photo Le DL/F.T.

a dernière édition du
grand prix de fond re
monte à 2012. Depuis, cou
pes de France et champion
nats de France fond et
biathlon avaient mobilisé
tout le ski club, ne permet
tant pas d’organiser le
grand prix. Ce dimanche,
tout le monde sera donc
heureux de retrouver à nou
veau le circuit régional qui
est la dernière étape du ca
lendrier au comité Mont
Blanc. Nul doute qu’avec la
formule mass start, le spec
tacle sera au rendezvous
au parc nordique.
Pour l’occasion, le Mége
van Clément Parisse, vice
champion du monde junior
il y a un mois sera présent,

Clément Parisse, tout récent
vice-champion du monde
junior. Archives photo Le DL

tout comme Jason Duper
thuy, jeune retraité de
l’équipe de France de biath
lon et Alex Aubert, ancien
membre également de
l’équipe de France de biath
lon. Premier départ à 9 h 15,
remise des prix à 11 h 30.

