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DE GARDE
Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur télépho-
nique)
Médecin et urgence
Composer le 15.
Pompier
18.
Gendarmerie
17.
Centre antipoison
Lyon : 04 72 11 69 11. Gre-
noble : 04 76 76 56 46.
Urgence intoxication
Tél. 04 76 42 42 42.
Hôpitaux
Hôpitaux du Pays du Mont-
Banc : site de Sallanches
380, Rue de l’Hôpital
BP 118, 74703 -Sallanches
cedex. Tel. : 04 50 47 30 30
Fax. : 04 50 47 30 11
h m b @ c h - s a l l a n c h e s -
chamonix.fr
Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Conta-
mine)
Hôpital Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30
CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-
Julien).
Police municipale

Sallanches : 30 quai hôtel de
ville -74700 Sallanches.
0 450 912 729
SERVICES
Service des impôts des 
particuliers de Sallanches
Prendre rendez-vous sur le
site impots-gouv.fr (rubri-
que "contact") ou par télé-
phone au 04 50 58 21 11 ou
au guichet.
Tous les mardis, jeudis de 8 h 30
à 12 h.
Horaires d’ouverture de 
la déchetterie
Du lundi au samedi de 8h30
à 12 heures et de 13h30 à 17
heures. Le dimanche de 10 à
12 heures. Fermé les jours
fériés.
Tous les jours. À Sallanches Rou-
te Blancheville.
Horaires d’ouverture 
service Méli-Mélo
Lieu d’accueil gratuit pour
les enfants âgées de moins
de 4 ans, accompagnés de
leurs parents ou d’un mem-
bre de la famille. Fermé les
jours fériés et pendant les
vacances scolaires.
Tous les lundis de 8 h 45 à
11 h 15 et de 13 h 30 à 16 heures.
À Sallanches.

Dans l’article “Les contre-
bandiers ont de beaux jours
devant eux” paru dans no-
t r e  é d i t i o n  d u  m a r d i
26 mars, la légende de la
photo concernant Robert
Muffat-Joly a été raccour-
cie. Il fallait bien sûr lire
Robert Muffat-Joly domici-
lié au lieu-dit Le Chatelard
à Praz-sur-Arly. Robert, fi-
gure incontournable de
l’histoire du tourisme local
et un des premiers accom-
pagnateurs en montagne a,
en particulier, misé sur la
raquette à neige à l’époque
des balbutiements de cet
équipement comme loisir
d’hiver. Fin connaisseur de
la nature montagnarde été comme hiver, des petites et de
la grande histoire locale, il est un conteur passionnant et
intarissable.

Robert Muffat-Joly, ancien 
accompagnateur en 
montagne, est un conteur 
intarissable.
Photo Le DL/Sylvie BESSY

PRAZ-SUR-ARLY
Robert Muffat-Joly, l’un des premiers
accompagnateurs en montagne

Avec l’arrivée du prin-
temps les concours de pê-
ches fleurissent dans la ré-
gion et celui de la société de
pêche de Passy sera un des
tous premiers organisés
pour le plus grand bonheur
des pêcheurs de la haute val-
lée de l’Arve.

Faisant suite à l’ouverture

de la pêche début mars, ce
concours propose une autre
pêche sur les bords du lac de
la pisciculture de Marlioz
avec 104 places disponibles
sur son contour.

D’ailleurs, après plusieurs
corvées effectuées par des
personnes du comité, le site
a retrouvé son look habituel

et le lac ses 300 kg de truites,
pour le concours du 7 avril.

Le club espère faire le
plein et invite ses fidèles
concurrents à s’inscrire au
plus vite.

R.L.

Inscriptions auprès d’Éric
Renson au 07 71 68 27 38.

Les pêcheurs sont attendus en grand nombre le 7 avril. Archives photo Le DL/R.L.

PASSY

Les inscriptions sont lancées
pour le premier concours de pêche

Le club de l’Amitié a organisé
mardi son premier concours de
belote de l’année à l’école du 
hameau de Bay.

Une belle réussite pour la fa-
mille Bibollet et plus particuliè-
rement pour Elsa qui gère le 
site du plateau d’Assy, territoire
qui compte de nombreux adhé-
rents au club. Certes, un gros 
contingent était venu de la plai-
ne pour rejoindre tous les 
amoureux de la belote. le con-
cours a attiré une quarantaine 
de participants.

Côté résultats, c’est une nou-
velle victoire du duo masculin 
Gabriel Olivier-Henri Bibollet 
qui devance quatre féminines : 
les 2es Claude et Renée, et les 
3es Vilma et Raymonde.

À cette occasion, la section du
club Talents d’aiguilles a lancé 
un appel : « Venez nous rejoin-
dre avec vos idées et vos savoirs
faire au club Talents d’aiguilles 
les premier et troisième mercre-
dis de chaque mois au presbytè-
re de Passy, de 14 à 17 heures.

R.L.

Les participants concentrés sur leur jeu. Photo Le DL/R.L.

PASSY

40 participants au 
concours de belote de Bay

Alors que l’équipe fanion de Mont-Blanc est au repos ce
week-end, tous les regards seront tournés vers l’équipe 2
qui se déplace à Combloux pour le derby de la haute
vallée de l’Arve, ce dimanche 31 mars. L’entraîneur Hara-
guia devrait récupérer plusieurs joueurs dont Sibu, Tari-
mi, Dorisse et Seigneur. L’équipe 3, elle, recevra Megève 2
à 15 heures, à Passy.

L’US Mont-Blanc Passy/Saint-Gervais 2 se déplace à 
Combloux ce week-end. Photo USMB

PASSY/SAINT-GERVAIS
Football : un derby pour l’équipe 2 
de l’USMB

Les championnats de Fran-
ce U16 hommes, finales du
circuit Écureuil d’or, se sont
poursuivis mardi par les
épreuves du slalom géant,
dans d’excellentes condi-
tions, une neige dure et un
grand soleil. Et c’est à nou-
veau Alban Elezi Canaferi-
na de Chamrousse qui s’est
i m p o s é  d e v a n t  P a b l o
Guillot de Tignes et Evan
Stolear d’Isola 2000.

« Les Megèvans limitent la
casse grâce à Antoine Azzo-
lin qui finit 12e, tandis que
Leni Pozzalo et Antonin Li-
geon ont abandonnés »,
commente Vincent Ligeon,
président de la section ski
alpin du club. La journée
s’est terminée par une belle
remise des prix au palais.

Le lendemain, mercredi,
« le public a pu assister à un
slalom de grande qualité

dans le mur d’arrivée de la
piste de descente avec du
très haut niveau de ski » sou-
ligne M. Ligeon.

À l’issue de la compétition,
le champion de France est
Paul Sylvestre de Valloire,
devant Alban Elezi Canafe-
rina et Jules Heude de Val
Thorens. Du côté des Mége-
vans, Antoine Azzolin finit
au pied du podium à seule-
ment deux petits centièmes,
tandis qu’Antonin Ligeon
réalise une belle performan-
ce avec son dossard 65 en
terminant à la 20e place.
« Leni Pozzalo a dû aban-
donner malgré une première
manche encourageante ».

Hier, la dernière journée
des championnats de Fran-
ce U16 était consacrée au
slalom parallèle avec les 32
meilleurs du classement gé-
néral.

À l’issue de l’épreuve de slalom, le champion de France est Paul Sylvestre de Valloire, devant 
Alban Elezi Canaferina et Jules Heude de Val Thorens. Photo Club des sports

MEGÈVE

Du ski de très haut niveau sur les championnats
de France U16

L e 23e Salon Énergie
Montagne et Éco-habi-

tat se déroule durant trois
journées de vendredi à di-
manche à l’Espace Mont-
Blanc. Cet événement, créé
en 1997, est organisé par
Team Mont-Blanc, l’asso-
ciation regroupant les étu-
diants de la section de BTS
Technico-commercial (TC)
du lycée du Mont-Blanc Re-
né-Dayve.

Ces étudiants organisa-
teurs, pilotés par Claire Mo-
reau, professeure coordina-
trice, réalisent chaque
année d’autres projets péda-
gogiques comme la journée
d’intégration, les Rencon-
tres de l’entreprise écores-
ponsable ou encore la Soi-
rée de parrainage industriel.

Pour cette nouvelle édi-
tion du salon, une quaran-
taine d’exposants vont, du-
rant tout le week-end,

conseiller ou proposer des
solutions pour construire,
rénover et vivre écorespon-
sable. Parmi les nouveautés
de cette année, une place
importante est réservée à
l’aménagement intérieur et
extérieur : couverture et
charpente, menuiserie, so-
lutions constructives, ossa-
ture bois…

Une centaine de 
collégiens accueillis 
ce vendredi

L’innovation majeure de
l’édition 2019 est la créa-

tion d’un “village du BTP”
dans le cadre du fil rouge
“l’Eco-bâtiment recrute !”.
Une centaine de collégiens
de quatre collèges du Pays
du Mont-Blanc seront ac-
cueillis ce premier jour par
une dizaine d’entreprises du
bâtiment, en partenariat
avec BTP74. Un challenge
sous forme de concours in-
tercollèges doit leur permet-
tre de faire découvrir aux
collégiens ces métiers du
bâtiment, tous porteurs
d’emplois.

L’autre nouveauté est la

mise en place dans la salle,
d’un espace réservé à la pro-
grammation d’une dizaine
de conférences sur la thé-
matique “Comment réduire
sa facture énergétique et de
quelles aides bénéficier ?”.

La convivialité est tou-
jours présente sur ce salon
printanier avec encore cette
année une animation numé-
rique interactive, la mascot-
te “Freddy Lénergy”, avatar
numérique qui interagit
avec partenaires, exposants
et visiteurs.

De nombreuses autres ani-

mations pour petits et
grands sont également pré-
vues à l’extérieur : initiation
au tennis, présentation de
véhicules hybrides, jeux
pour enfants, atelier dessin,
expo photos, sensibilisation
au recyclage… Entrée gra-
tuite.

P.-L.Z.

Le salon est ouvert ce ven-
dredi de 9 à 19 heures avec à
18 heures l’inauguration of-
ficielle, ces samedi de 10 à
20 heures et dimanche de
10 à 17 heures.

La grande famille des étudiants organisateurs de la section de BTS Technico-commercial. Photo Le DL/P.-L.Z.

SAINT-GERVAIS

23e Salon Énergie Montagne : le bâtiment 
à l’honneur à l’Espace Mont-Blanc
La nouvelle édition de 
ce rendez-vous attendu 
débute aujourd’hui et 
prendra fin dimanche. 
Comme chaque année, 
ce sont les étudiants de 
la section de BTS Tech-
nico-commercial du 
lycée du Mont-Blanc 
René-Dayve qui l’orga-
nisent.

UTILE

DOMANCY
Bourse aux vélos et de 
plein air
Tous types de vélos, cas-
ques, porte-vélos, trottinet-
tes, skateboard et jeux d'ex-
t é r i e u r  ( b a c  à  s a b l e ,
trampoline, maison enfants,
balançoire, toboggan). Dé-
pôt du matériel dès 7h30,
vente de 8 heures à 17h30.
Reprise des invendus de 18
heures à 18h30. Infos au 06
87 31 28 98. 
Samedi 30 mars à la Tour Carrée.
MEGÈVE
Back to Back Freeski 
invitational
Défilé de skieurs et snow-
boarders européens dans
des sessions de tricks solo
ou en enchaînements. Accès
libre. 
Vendredi 29 et samedi 30 mars
Côte 2000. 

PASSY
Formation taille de prin-
temps
Venez apprendre à tailler vos
vieux arbres pour prolonger
leur vie et améliorer leur
fructification. Au program-
me de cet atelier proposé par
la CCPMB : 13 heures, point
de RDV pour covoiturage,
lieu à confirmer après ins-

cription ; 13h30 : explica-
tions théoriques ; 14 heures :
démonstration de taille ; 
Samedi 30 mars de 13 à 17 heu-
res. 
Festival Graine de Rep'air
Journée sous le signe du jar-
din et du recyclage. Décou-
verte des abeilles, ateliers
semis et paillage, taille de
fruitiers, réparations en tout
genre, ateliers produits de
beauté, échanges de grai-
nes, atelier contes pour les
enfants. Repas canadien. 
Samedi 30 mars de 10 à 18 heu-
res.  Aux Jardins d'Elie, Chemin
des Planchères, La Motte. 
Concert de l'école muni-
cipale de musique
Concert d'instruments à vent
des orchestres du premier et
du second cycle.
Samedi 30 mars à 20 heures.  Au
Parvis des Fiz. 

SAINT-GERVAIS
Course des oeufs de Pâ-
ques annuelle
Samedi 30 mars Le Bettex. 
Evénements de fin de 
saison sur les domaines 
skiables
Contest Freestyle/Jam Ses-
sion. Inscription sur place
gratuite. 
Samedi 30 mars de 10 à 15 heu-
res.  Au snowpark. 


