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CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES
“Clochette et la fée pirate” : 
11 h, 14 h, 16 h, 18 h.
“47 ronin” : 11 h, 14 h et en 3 
D : 19 h 30, 22 h.
“Avis de mistral” : 11 h, 16 h, 
18 h, 20 h.
“Salaud on t’aime” : 11 h, 14 h, 
16 h 30, 19 h 30.
“Captain America” : 11 h, 14 h, 
20 h et en 3 D : 16 h 45, 
21 h 45.
“Les gazelles” : 18 h, 20 h.
“De toutes nos forces” : 14 h, 
16 h, 20 h.
“Situation amoureuse : c’est 
compliqué” : 22 h.
“3 days to kill” et “La légende 
d’Hercule” : 22 h.

“Fiston” : 14 h, 16 h, 22 h.
“Monuments men” : 16 h 30, 
22 h.
“Supercondriaque” : 14 h, 
16 h 30, 19 h 30.
“La grande aventure lego” : 11 h.
“M. Peabody et Sherman” : 11 h, 
14 h, 18 h.
En avant-première : “Rio 2” en 3 
D : 11 h

CINÉMA VOX
“Captain America” : 16 h, 
18 h 45 et en VOST : 21 h 30.
“Clochette et la fée pirate” : 
17 h 30.
“Aimer, boire et chanter” : 
19 h 15.
“47 ronin” : 21 h 30.
“De toutes nos forces” : 21 h 30.
“Salaud on t’aime” : 19 h.
“Fiston” : 17 h.

AU CINÉMAAUJOURD’HUI Les conseillers d’État du Va
lais sont venus en visite à

Chamonix cette semaine,
afin de rencontrer le maire et
ses adjoints. La visite était
plus amicale que protocolaire
et s’inscrit dans les bonnes
relations transfrontalièresen
tre les trois pays du “Triangle
de l’Amitié”. L’Espace Mont
Blanc, dont Michel Charlet
était l’initiateur il y a 22 ans,
et ses thématiques (écono
mie, tourisme…) intéressant
nos voisins valaisans.

Comme le précisait le maire
chamoniard Éric Fournier, les
trois versants du MontBlanc
offrent une unité paysagère
de qualité et les différentes
populations qui l’entourent
en font un endroit unique en
Europe. De nombreuses pis
tes sont à développer, comme
le transport ferroviaire. Le

maire appelait d’ailleurs à la
patience, car les travaux in
terminables sur la ligne entre
Vallorcine et le Chatelard
commencent à agacer les po
pulations, et l’activité écono
mique s’en trouve perturbée.
L’édile s’est dit « très déter
miné » dans le règlement des
derniers problèmes.

Améliorer les transports
Quantà la liaison routièreen
tre leValaisetChamonix,elle
devrait s’améliorer rapide
ment « car des budgets ont
été votés au conseil géné
ral », a précisé Michel Char
let. JeanMarc Bonino a évo
qué des stratégies d’avenir
concernant la gestion des es
paces naturels, la fréquenta
tion des massifs…

« La mobilité étant la vie »,
comme l’a souligné JeanMi

chel Cina, chef du départe
ment économie et finances
du territoire et président du
conseil du Léman, des projets
novateurs vont être proposés.
Côté français, on est prêt à
collaborer avec TMR (l’ex
ploitant ferroviaire suisse)
afin d’accroître le réseau. Éric
Fournier s’est dit prêt à ap
puyer le renforcement des
liaisons avec la SNCF ; il pen
se également à la création
d’unpôleMontBlanc (touris
me, médecine, santé et éco
nomie) ainsi qu’au dévelop
pement de la télémédecine.
Leprésidentduconseild’État
valaisan, Maurice Tornay, a
expliqué que l’ouverture
d’un hôpital à Monthey était
imminente. De beaux projets
ont été évoqués et la volonté 
de les réaliser est commune.

Joëlle BOZON
Les membres du conseil d’État du Valais ont été accueillis par le maire 
de Chamonix et ses adjoints. Photo LeDL/J.B.

CHAMONIX | Une visite amicale pour évoquer les projets à venir

Le conseil d’État du Valais suisse en visite

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 Bus des aînés
Tél. 04 50 91 09 39

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.

UTILE

AGENDA
AUJOURD’HUI
CHAMONIX
Ü Matchde football
À 15 heures au stade des Pèlerins.
Seniors 3e division : Chamonix
reçoit Combloux 2.

DOMANCY
Ü Brocante
Brocante et marché aux puces
des particuliers sur le parking de
M. Bricolage/Intermarché à partir
de 6h30, sans réservation. Snack
sur place.

LESCONTAMINES
MONTJOIE
Ü Potd’accueil
À 18 heures, sur la place centrale
du village, l’office de tourisme et
les prestataires de la station
présentent les activités et les
animations de la semaine.

SALLANCHES
Ü ParcoursduCœur
Base de loisirs des Ilettes, à 10
heures, bougez pour votre cœur.
Ü ConcertdeMichel
TiraboscoTrioet la
choraleRésonances
Salle Léon Curral à 18 heures.
Entrée gratuite, participation libre
au profit de l’association Sal-
lanches Résonances.

SAINTGERVAIS
Ü Potd’accueil
Le Bettex, à partir de 12 h 15.
Présentation du programme des
animations de la semaine. Vin
chaud offert par l’office de tour-
isme.
Ü 18eSalonénergie
montagneetécohabitat
Organisé par le Team Mont-Blanc,
l’association des étudiants de BTS
technico-commercial du lycée du
Mont-Blanc-Réné Dayve, espace
Mont-Blanc, de 10 heures à 17
heures. Entrée gratuite au salon et

aux différentes animations avec
participation libre au profit de
l’association des étudiants organ-
isateurs.

DEMAIN
COMBLOUX
Ü Potd’accueil
Parvis de l’office de tourisme, à 18
heures, présentation du pro-
gramme des animations de la
semaine.
Ü Montéesècheenvélo
De 16 heures à 18 heures, départ
devant l’office de tourisme,
arrivée devant le chapiteau sur le
parking des Brons.

SALLANCHES
Ü L’infodumois
Salle Bellegarde, à partir de
18 h 30, rendez-vous mensuel
d’informations sur l’actualité
générale, animé par Louis Caul-
Futy, (gratuit).

MARDI8AVRIL
CHAMONIX
Ü Opéraetpotsde
peinture :Rouge
De l’opéra, de l’étonnement, du
burlesque, de la peinture (10 mois
et +). À 10 heures à la salle
communale d’Argentière. À 15
heures à la crèche des Pèlerins.

COMBLOUX
Ü Montéesècheenskide
randonnée
De 16 heures à 18 heures, départ
du chapiteau sur le parking des
Brons. Venez défier les moniteurs
sur une montée sèche en ski de
randonnée, (gratuit).

PASSY
Ü MarchéàChedde
Rue Paul Corbin, à partir de 7
heures.

L
a grisaille stagnante sur
les sommets environ
nants ne donnait pas

spécialement envie de met
tre le nez dehors hier matin.
À 10 heures pourtant, on
s’agitait beaucoup aux
alentours de l ’espace
MontBlanc de SaintGer
vais.

Là en effet, jusqu’à ce soir
et pour la dixhuitième an
née consécutive, les étu
diants en BTS technico
commercial du lycée du
MontBlanc organisent leur
salon Énergie montagne et
écohabitat.

Tout savoir sur les
dernières innovations

Un événement désormais
hissé au rang de tradition et
de rendezvous incontour
nable du printemps qui ras
semble, cette année enco
re, de multiples exposants
informant le public sur les
dernières nouveautés en
m a t i è r e d ’ é c o n o m i e s
d’énergie, de construction
et d’écorénovation.

Sur le parvis de l’espace
MontBlanc, les visiteurs
peuvent ainsi venir appré
cier le géodôme qui sert de
lieu d’accueil pour les con
fé rences ( l a dern iè re
aujourd’hui à 11 h 30 sur le
thème “gestion et recycla
ge des déchets”).

De leur côté, les enfants
auront certainement les
yeux émerveillés devant la
superbe miniscierie entiè
rement automatisée de Ri
chard Ratouit.

Enfin, un marché éco
gourmand et différents ate
liers sont également pro
grammés pour cette der
nière journée, sans oublier
une exposition d’œuvres
d’art.

Julien PICCARRETA

Ouverture de 10 heures
à 17 heures. Infos sur
www.energie-montagne.org

Parmi les incontournables de ce salon 2014, la mini-scierie entièrement fabriquée avec des pièces d’un célèbre jeu de construction et automatisée 
de Richard Ratouit. Photos Le DL/J.P.

SAINTGERVAIS | Il fermera ses portes ce soir à l’espace MontBlanc

Dernière journée
pour le salon Énergie montagne

Outre les traditionnels stands pour s’informer des dernières innovations, le public est invité à découvrir le géodôme servant à la tenue des 
différentes conférences. Photos Le DL/J.P.

IPRAZSURARLYI
Le pont de la Rosière fermé
demain et mardi
» Demain et mardi, la portion de la route située entre la
RD 1 212 et le pont de la Rosière à PrazsurArly sera
fermée à la circulation, pour des travaux de réfection.
Les services de la commune ont constaté « une
détérioration rapide des regards sur la chaussée au cours
de l’hiver ». Pendant ces deux jours, la déviation se fera
par la route des Belles, celle des Varins et la route de
l’Arly pour rejoindre la Broude, les Nards et les Grabilles.

IPAYS DU MONTBLANCI
Nouvelles municipalités : où sont les femmes ?
» Il n’y a pas que les journalistes qui ont souffert pendant cette campagne… La parité aussi !
Car sur les 14 communes du MontBlanc, seules deux ont une femme pour maire depuis
dimanche dernier : Megève (Catherine JullienBrèches) et Domancy (Laurence Trappier). C’est
ni plus ni moins que le mandat 20082014, où elles étaient deux aussi : Laure Schmutz à
Servoz, et Sylviane GrossetJanin à Megève. Petit lot de consolation : la parité obligatoire sur
les listes électorales a donné des conseils municipaux féminins à 50 %. Elles sont
16 sur 33 conseillers à Passy, 9 sur 19 à Combloux, 7 sur 15 aux ContaminesMontjoie, à
Cordon et à PrazsurArly, 10 sur 19 à Domancy, 14 sur 27 à Megève, 14 sur 29 à SaintGervais,
14 sur 29 à Chamonix, 7 sur 15 à Servoz, 11 sur 23 aux Houches, et 4 sur 11 à Vallorcine.
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L’
histoire d’amour qui lie
Gilles Chappaz à la
montagne, serait sans

doute différente sans la no
tion de partage que cet arti
san aux multiples facettes a
voulu glisser entre eux, sans
que le charme ne se rompe.

Correspondant pour diffé
rents journaux, fondateur de
revues dédiés à la montagne
(Montagnes Magazine, Ver
tical…) ou bien encore réali
sateur de documentaires
spécialisés sur des alpinistes
chatouillant les divers géants
glacés de la planète (Rebuf
fat, Mazeaud…), Gilles
Chappaz a consacré sa vie à
transmettre son béguin pour
la dame montagnarde. Fin
avril sortira son dernier docu
mentaire ”Guides & Cie”,
consacré à un monument his
torique de Chamonix, sa
compagnie des guides. C’est
au Bar des Sports que nous
l’avons rencontré, pour con
naître les ficelles de sa nou
velle œuvre.

Ü Votre dernier documentaire
s’attache à poser sa lumière sur
le monde des guides de
Chamonix, que cherche à
décrire ce documentaire ?
«Aucun documenta i re
n’avait posé un regard sur cet
emblème de la montagne qui
aura bientôt 200 ans (en
2021). Dès sa fondation, avec
la création de la caisse des
secours, qui vient aider les
familles des guides disparus
en montagne, la compagnie,
qui, en plus de poser les ba
ses de la sécurité sociale
avant l’heure, va s’enraciner
autour d’une fraternité et
d’une véritable volonté de
transmission. C’est cet en
semble que j’ai voulu capter
et cadré, avec comme élé
ment moteur la conception et
l’approche de la montagne
pour les guides. Ça n’est une
promotion ni pour la compa
gnie, ni pour le métier de gui
de, jeveuxsimplement trans
mettre leurs visions, leurs va

leurs.»

Ü Quel
en sont ses
caractéristiqu
es ?
«Pour mettre
en valeur cet
ensemble,
j ’a i chois i
une bande
son compo
sée uniquement de commen
taire des guides. Ces com
mentaires, furent triés parmi
plus d’une quarantaine d’in
terviews rendant au final

plus d’une quarantaine
d’heures d’enregistrement.

F a i r e l e
choix parmi
ces paroles
fut un boulot
monstre, un
t rava i l de
dentelle, la
tâche la plus
ardue. Mais
au final, l

tous lesgensquiontparticipé
aux entretiens figurent dans
le film, ce qui donne, en plus
de leurs visions personnelles
sur leur métier, une matière

ethnologique. Chacun y ap
portant son humour, son
émotion, son attachement…
À cela s’ajoute comme toile
de fond les magnifiques ima
ges de haute montagne de
BertrandDelapierre,qui était
avec moi et les guides sur le
terrain.»

Ü Un documentaire qui a été
plutôt long à réaliser donc, à
quand remonte le début du
tournage ?
«La réalisation d’un film c’est
beaucoup de choix pas évi
dent à effectuer et qui sont

suivis d’un travail très minu
tieux au niveau de la concep
tion. Le plus long fût le choix
des commentaires des gui
des, tous très intéressant. Et
d’ailleurs je ne pensais pas
que ça serait autant difficile.
Le début du tournage a eu
lieu en mai 2012, et fut termi
né en juillet dernier. Ensuite,
sa conception s’est terminée
enseptembreavantd’être re
travaillé et d’être totalement
terminé en janvier.»

Ü A-t-il été facile de
convaincre les guides et la
direction ?
«Il n’y a eu aucun problème.
Quand, en 2012, j’ai présenté
le projet à l’ancien président
Eric Favret, il est tombé tout
de suite d’accord. Quand il a
laissé la place à David Rava
nel, le projet n’est pas tombé
à l’eau, bien au contraire.
Concernant les guides, une
mise à nue est quelque part
difficile et logiquement ce fut
plus compliqué. Je pensais
qu’il y aurait eu plus de gui
des participatifs. Je n’ai
d’ailleurs pas eu la vision des
jeunes. C’est dommage, mais
au final le documentaire pro
pose le regard d’un membre
sur quatre. Et je pense que
tous les guides peuvent se
reconnaître à travers leurs té
moignages.»

Ü Le futur du documentaire ?
«Mifévrier nous avions or
ganisé, à la salle du Bicente
naire de Chamonix, une
avantpremière réservée aux
membres de la compagnie.
Pendant le printemps, le film
sera présenté dans plusieurs
festivals internationaux con
sacrés aux documentaires.
Fin avril, une avantpremière
devrait être organisée au ci
néma Vox, ensuite dans la
foulée de cet événement, sor
tira le DVD. Avant, peutêtre
et je l’espère, une poursuite
sur le petit écran.»

Propos recueillis par
PierreAlexis BEAUMONT

Le Chamoniard Gilles Chappaz, toujours en quête de nouveaux sujets montagnards. Archives photo LeDL

CHAMONIX | Entretien avec Gilles Chappaz dont le dernier documentaire s’intéresse à la compagnie des guides

« Un regard sur cet emblème
de la montagne »

C’éta i t , samedi so i r,
l’inauguration officiel

le du salon Énergie Monta
gne (lire notre édition de
dimanche), organisé par le
BTS technicocommercial
du lycée du MontBlanc Re
né Dayve . JeanMarc
Peillex, en sa qualité de
maire et conseiller général
de SaintGervais, était ac
compagné pour l’occasion
d’élus de la municipalité,
alors que parmi l’assistance
on remarquait la présence
de JeanClaude Perroux,
inspecteur d’académie et
inspecteur pédagogique en
charge de l’enseignement
technologique.

Le premier magistrat s’est
d’abord exprimé : « la com
mune de SaintGervais est
heureuse d’accueillir à
nouveau ce 18e salon, je re

mercie et félicite ceux qui
l’organisent, les ensei
gnants et personnels du ly
cée, et bien sûr les étu
diants de la section BTS
technicocommercial ; c’est
une belle réussite en cette
période où l’on parle beau
coup de développement
durable et du respect de
l’environnement ».

Une « expérience unique »
Ces paroles ont été reprises
par l’inspecteur d’acadé
mie qui s’est dit impres
sionné par la qualité du sa
lon et des exposants. Quant
à Pascal Faletto, le chef des
t r a v a u x r e p r é s e n t a n t
l’équipe de direction, c’est
avec une voix teintée
d’émotion qu’il s’est associé
à ces éloges collectifs, lui
qui officiera à Cluses en

septembre, s’adressant ain
si aux étudiants : « vous
avez la chance d’avoir cette
expérience unique d’un sa
lon professionnel au cours
de votre cursus de deux
ans ».

Puis Amaury Patrouiller,
viceprésident de Team
MontBlanc, l’association
des étudiants, a commenté
la visite des stands, avec
des présentations faites par
les chefs d’entreprise ou
par les étudiants y effec
tuant leurs périodes de sta
ge. Enfin, la délégation
s’est dirigée vers le théâtre
Montjoie où devant une
salle comble, Valérie Pache
a présenté ses dernières
créations de robes en toile
de parapente et parachute,
dans un défilé de mode al
liant charme et qualité. Les créations de Valérie Pache ont enchanté le public. Photo Le DL/P.-L.Z.

SAINTGERVAIS | Le salon Énergie Montagne se tenait tout ce weekend

Un défilé de mode écoresponsable en point d’orgue

ISAINTGERVAISI
Une nouvelle mascotte pour
le domaine skiable
» Sur sa page Facebook, le domaine skiable de Saint
Gervais a adopté une nouvelle mascotte. Robert, mouton
noir de son état, passe la plupart de ses hivers aux côtés de
sa propriétaire, saisonnière aux remontées mécaniques. Il a
fait l’unanimité au sein de l’équipe, qui l’exhibe désormais
fièrement sur la page du réseau social rassemblant, pour
l’instant, 3 620 “j’aime”. Avec ce message : “Trois mille six
cents amis, Robert vous remercie”.

« Ça n’est une
promotion ni pour
la compagnie, ni
pour le métier de
guide »

CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES

Ü “47 ronin” : 14 h et 3D :
19 h 30, 22 h.
“Avis de mistral” : 16 h, 18 h,
20 h.
“Salaud, on t’aime” : 14 h,
16 h 30, 19 h 30.
“Captain America, le soldat
de l’hiver” : 14 h, 20 h et 3D :
16 h 45, 21 h 45.
“Les gazelles” : 18 h.
“De toutes nos forces” : 14 h,
16 h, 18 h, 20 h.
“Situation amoureuse : c’est
compliqué” : 18 h, 22 h.
“Three days to kill” et “La lé-
gende d’Hercule” : 22 h.
“Fiston” : 14 h, 16 h, 22 h.
“Monuments men” : 16 h 30,
22 h.

“Supercondriaque” : 16 h 30,
16 h 30.
Ciné cimes : “Viva la liberta”
(VOST) : 14 h, 20 h.
En avant-première : “Noé” à
19 h 30.

CINÉMA VOX
À CHAMONIX

Ü “Captain America, le sol-
dat de l’hiver” : 16 h, 18 h 45
et VOST : 21 h 30.
“Aimer, boire et chanter” :
17 h.
“47 ronin” : 21 h 30.
“Salaud, on t’aime” : 17 h.
“The grand Budapest hotel”
(VOST) : 19 h 15.
“Monuments men” : 21 h 30.
“Fiston” : 19 h 30.

AU CINÉMAAUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI
CHAMONIX
Ü Spectacle
“Rouge”, opéra et pots de pein-
ture, salle communale d’Argen-
tière à 10 heures et à la crèche 
des Pèlerins à 15 heures.

SALLANCHES
Ü Don du sang
Collecte de 16 heures à 20 heu-
res, salle Léon-Curral.

COMBLOUX
Ü Montée sèche en ski
de randonnée
Parking des Brons, de 16 heures 
à 18 heures, départ du chapi-
teau. Dans le cadre du challenge 
national des moniteurs. Gratuit.

PASSY
Ü Marché à Chedde
Rue Paul-Corbin, à partir de 
7 heures.

DEMAIN
CHAMONIX
Ü Spectacle
“Rouge”, opéra et pots de pein-
ture, auditorium de l’EMDI à 
10 heures et 15 heures.

LES HOUCHES
Ü Info énergie
Mairie, à partir de 20 heures, 
conseils indépendants et gratuits. 
Également jeudi de 16 heures à 
18 heures.

COMBLOUX
Ü Concours de pétanque
Terrain de football, à partir de 14 
heures, ouvert à tous.

SAINTGERVAIS

Ü Marché
Devant la gare SNCF au Fayet, à 
partir de 7 heures.

DOMANCY
Ü CCPMB
Conseil d’installation de la com-
munauté de communes Pays du 
Mont-Blanc à 19 heures à la Tour 
carrée.

JEUDI
SAINTGERVAIS
Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc, de 
8 heures à 13 heures.

CORDON
Ü Conseil municipal
Réunion des élus à 20 h 30 à la 
mairie.

VENDREDI
CHAMONIX
Ü Battle DJ
MJC-La Coupole, à partir de 
20 h 30, payant.

LES HOUCHES
Ü Concert
Espace Olca, de 16 heures à 
18 heures, avec Misteur Valaire, 
la Fine équipe, la Greule et DJ 
Skred, payant.

SALLANCHES
Ü “Du classique
au XXe siècle”
Salon de l’hôtel de ville, à 
20 h 30, concert de l’Orchestre 
symphonique du Mont-Blanc. 
Payant.

MEGÈVE
Ü Marché
Rues du village, à partir de 
7 heures.

AGENDA

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 Bus des aînés
Tél. 04 50 91 09 39

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

PAYS DU
MONTBLANC
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

UTILE

ICHAMONIXI
Rechechent musiciens pour
Fête de la musique
» La33e Fêtede lamusique sedéroulera le21 juin. Pour
faire vivre l’événement, le service culturel et laMJCde
Chamonixouvrent unappel à participationauxmusiciens
amateursouprofessionnels. Lesgroupes retenus severront
proposer un lieu adapté.Appel à candidature téléchargeable
surwww.chamonix.fr. Date limitededépôtdes candidatures,
le 10mai. Plus d’informationenappelant le04 50 53 75 17
ou le04 50 53 12 24.
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Premier conseil municipal
express, lundi soir,mais im

portant pour la nouvelle équi
pe de Catherine JullienBrè
ches puisqu’il visait à définir
les fonctions des huit adjoints,
à commencer par Christophe
BougaultGrosset, 1er adjoint
chargé du sport, de l’environ
nementetdusecteurpistes.

Edith Allard, elle, est adjoin
te à la culture, au patrimoine,
au jumelage et au logement ;
Laurent Socquet à l’agricultu
re et réseaux bâtiments, Jo
celyne Cault à la citoyenneté,
l’action sociale, la politique
communale ; Patrick Philippe
à l’urbanisme et la politique
foncière ; Frédéric Goujat aux
finances, au tourisme, à l’ani
mation, au développement
économique,à lacommunica

tion et aux grands projets, Na
dia ArnodPrin à l’espace loi
sirs et jeunesse, Marika Bu
chet aux affaires scolaires et
hébergementscollectifs.

Suivait la désignation des
adjoints et conseillers qui tra
vailleront dans les commis
sions du sport, de l’urbanisme
et politique foncière, les espa
ces publics et bâtiments, du
développement économique,
touristique et la communica
tion, les finances, la famille
l’enfance, l’éducation, l’agri
culture, la culture et le patri
moine, le jumelage, les appels
d’offresetladélégationdeser
vice public. L’absence d’une
commission à l’environne
ment a soulevé une objection
de Sylviane GrossetJanin qui
a obtenu en réponse que cha

que commission serait, dans
ses actions, concernée et at
tentive à ce sujet. La séance
s’achevait par la désignation
desmembrespourlarégiedes
parkings, de l’eau, de l’assai
nissement,ducomitédedirec
tion de Megève Tourisme, du
conseil d’administration de la
Sem des remontées mécani
ques, au sein de Teractem, de
la commission des biens indi
vis Megève/DemiQuartier,
du comité syndical du Sivom
Jaillet, du Sivu Megève/Praz
surArly, du syndicat d’amé
nagement intercommunal du
MontJoly, du collège des
communes sous commission
ERDF, du Syane, au CCAS, à
l’Ehpad, au conseil d’école et
auclubdessports.

CarolineGROULET

La nouvelle maire, Catherine Jullien-Brèches, entourée de ses huit 
nouveaux adjoints désignés lors du dernier conseil municipal de 
lundi. Photo Le DL/C.G.
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Les adjoints ont leurs délégations

Depuis le début de la semai
ne, un coq géant en choco

lat noir et un poisson aux
écailles multicolores trônent
sur la desserte du restaurant
scolaire où se pressent les en
fants de la cantine. Avec des
yeux remplis de convoitise, ils
écoutentsagementlaleçonde
chocolat qui leur est racontée
autour des œuvres de Jean
François Fayol, artisan bou
langeretchocolatierquifourni
de temps à autre la cantine en
gourmandises haut de gam
me.

L'exboulanger de l'Élysée
n'a pas lésiné sur la présenta
tion et la mise en scène de ses
gourmandises de Pâques : fè
ves de cacao, pépites de cho
colat noir, au lait et blanc...
C'est un véritable supplice

pour lesenfants,qui ;avecdes
yeuximplorants insistentpour
goûterunpetitmorceau.Mais
il faudra attendre aujourd’hui,
le jour du menu tout chocolat
quiavaitremportél'andernier
unfrancsuccès.

Cette année, les enfants le
dégusteront encore avec plai
sirencommençantpar lasala
de composée aux copeaux de
chocolat blanc, suivie d' un
poulet à la sauce chocolat noir
accompagné de pommes de
terres en robe des champs et
d'une île flottante au chocolat
au lait. Le bouquet final vien
dra après le dessert lorsque
l'oncasseralecoqetlepoisson
etquelesenfantsaprèsunlon
gueattentepourrontenfindé
guster avec un immense bon
heur.

Depuis le début de la semaine, les enfants sont en admiration devant le splendide coq en chocolat noir
de Jean-François Fayol. Mais interdiction d’y toucher avant le menu de Pâques tout chocolat de ce jeudi
où il sera partagé par tous les petits gourmands. Photo Le DL/C.G.

Les œuvres chocolatées de JeanFrançois Fayol au menu
de la cantine pour faire craquer les petits gourmands

Les étudiants en BTS tech
nicocommercial(TC)duly

cée du MontBlanc René
Dayve, organisateurs avec
leurs professeurs du salon
Energie Montagne au début
dumois,ontété« plusmotivés
que jamais » selon Claire Mo
reau,enseignantecoordinatri
ce de la section, d’où le succès
de cette 18e édition, placée
sous lesignedurenouveau.

Si la fréquentation est en lé
ger recul, le bilan qualitatif a
été excellent pour la plupart
des exposants. La thématique
du salon répond aux préoccu
pations environnementales
dechacun,danslecontextede
la nouvelle réglementation
thermique (RT 2012), de nom
breux visiteurs ayant des pro
jets d’investissement dans ce

sens. Les professionnels ont
pu également échanger entre
eux en vue de partenariats en
tant que fournisseurs, installa
teursouencoreprestataires.

Ils ont été très satisfaits de
l’organisation et de l’accueil
des étudiants et il est à noter
que certains visiteurs profes
sionnels ont pris rendezvous
comme exposants pour le sa
lon2015.Parmilestempsforts,
le défilé de mode par Valérie
Pache a eu un grand succès
avec des mannequins élèves
dulycée.Laminiscieriea,elle
aussi, connu le succès auprès
des visiteurs qui ont apprécié
lesautresanimationsainsique
le pôle “conseil”, le géodôme
avec une quinzaine de confé
rences techniques et le mar
ché gourmand. Comme les

années passées, des visites
guidées ont été organisées
pour deux classes (école de
SaintGervais, 1ère STI 2D du
lycée). Comme l’a souligné
Claire Moreau, les étudiants
ont eu un rôle prépondérant
dans la préparation et la mise
en œuvre du projet : installa
tionetdémontage,gestiondes
animations, assistance des ex
posants, accueil… Toutes ces
étapes ont nécessité une se
maine de travail concrétisant
bon nombre des compétences
acquises au cours des deux
années de formation en BTS
TC.Enfin,côtépalmarès,pour
les trophées Energie Monta
gne, au meilleur stand : Clair
de Baie (fenêtres) et pour le
meilleur produit : Be open be
smart (domotique).

Les lauréats des trophées. La promotion 2014 a démontré « son esprit 
d’équipe et sa capacité à faire preuve d’autonomie et de responsabilité 
dans ce projet grandeur nature, de bon augure à quelques semaines de 
l’examen ; une immense satisfaction pour l’équipe pédagogique » a 
expliqué Claire Moreau. Photo Le DL/P-L.Z.
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Bilan positif pour le salon “Énergie Montagne”

PASSY
La triplette Lachenal
remporte le concours

Ü Une nouvelle fois, les plus forts se sont imposés face à la
quarantaine de concurrents qui avaient répondu à l’appel du
club de l’Amitié qui organisait en début de semaine son
deuxième concours de l’année. Composée de Simone et
Robert, la triplette de Georges Lachenal a dicté sa loi devant
Émile, Raoul, Alain, Pierre et Jeanine, cette dernière fêtant
son anniversaire avec une place sur le podium. Un concours
qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale au boulodro-
me de Chedde, ponctué de la remise des prix effectuée par
Odette. Pour clore cette journée, les joueurs de belote se sont
joints à ceux de pétanque pour partager le repas.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
SAINTGERVAIS
Ü Exposition
De Noël à Pâques “Icônes” de
Marie Duranton, musée d’art
sacré de Saint-Nicolas de Véroce,
jusqu’au 22 avril, ouvert tous les
jours de 15 heures à 18 heures,
sauf le mardi.
Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc,
avenue du Mont-Paccard, tous les
jeudis à partir de 7 heures.
Ü Matchsdehockey,
trophéeMauriceChappot
Du samedi 19 avril au dimanche
20 avril, patinoire, de 17 heures à
19 heures (gratuit).
Tél. 06 81 48 47 03.
Ü Journées
commerciales
Du samedi 19 avril au lundi
21 avril, centre ville, 3 jours de
prix fous en boutiques, Tél.
04 50 47 76 08 site
Ü Messe
Dimanche 20 avril, église du
Fayet, à 9 heures.

COMBLOUX
Ü Chasse
auxœufsdePâques
Ce dimanche 20 avril, jardin
public, à partir de 10 heures, trois
départs, le premier pour les
enfants de moins de 3 ans puis
deux minutes après les enfants de
3 à 8 ans puis une minute plus
tard tous les autres enfants.
Attention les sacs plastiques sont
interdits pour la chasse (gratuit),

PASSY
Ü Conseilmunicipal
La prochaine séance se tiendra le
jeudi 17 avril à 19 heures, salle du
conseil en mairie.
Ü Messe
Demain, église de Chedde à
20 heures.
Ü Séancescinéma
Cinéma la Caméra au plateau
d’Assy, à partir de 20 heures, tous
les lundis. Projection d’un film par
semaine, payant.
Tél. 04 50 78 00 03.
Ü MarchéàChedde
Rue Paul-Corbin, tous les mardis
à partir de 7 heures.

Ü Messe
Dimanche 20 avril, église du
plateau d’Assy, à 10 h 30.
Ü Odyssée“Ensemble
etcompagnie–Kiosk”
Samedi 26 avril, parvis des Fiz,
spectacle musical, avec orchestre
d’harmonie, tout public, à voir en
famille, à partir de 20 h 30,
payant. Tél. 04 50 58 80 52.

CORDON
Ü Messe
Église, demain à 20 heures et le
dimanche 20 avril (Pâques) à
9 heures.

MEGÈVE
Ü Exposition
“Les débuts des sports d’hiver à
Megève”, musée de Megève,
illustrée par des affiches et
photographies ancien, cette
exposition évoque l’histoire de la
station au temps jadis et rend un
hommage à Émile Allais. Entrée
libre jusqu’au 21 avril.
Ü Heureduconte
Espace jeunesse de la mé-
diathèque, le mercredi de 9
heures à 11 heures, un moment
de découverte et de plaisir pour
les enfants. Contes, histoires,
albums ludiques et autres surpris-
es. À partir de 4 ans (gratuit).
Tél. 04 50 93 29 22,
Ü Marché
Rues du village, tous les vendredis
à partir de 7 heures.
Ü Visiteguidéede l’église
Saint-JeanBaptiste
Centre du village, tous les mardis.
L’église et ses saints en lumière,
avec les guides du patrimoine
Sophie Blanchin-Robin et Baudet
Bérangère. Visite d’une heure
environ, payant.
Tél. 04 79 31 43 87.
Ü Visiteguidéeducentre
historiqueetde l’église
Mairie de Megève, rendez-vous à
14 h 30, tous les mardis.
“Megève, des origines à au-
jourd’hui”. Visite du Village
retraçant son évolution, payant.
Tél. 06 48 73 32 31.
Ü Culte
Dimanche 20 avril, temple, à
partir de 18 heures.


