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MONTBLANC

       

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

MontBlanc @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

Sallanches
Ü Bon : 41/100

Passy
Ü Bon : 44/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le site internet : www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

AUJOURD’HUI
DOMANCY
Ü Salon du vin
et de la gastronomie
De 10 heures à 18 heures à la 
Tour carrée.

PASSY
Ü La “Der”
Fermeture festive de la station de 
Plaine-Joux, avec de nombreu-
ses animations, de 9 heures à 
17 heures.

DEMAIN
SALLANCHES
Ü Don du sang
Collecte, de 15 heures à 19 h 30, 
dans la petite salle Léon-Curral. 
Également mardi.
Ü Société mycologique 
et d’histoire naturelle
Soirée “projection collective”, à 
20 h 30 au Centre de la nature 
montagnarde.

MERCREDI
SALLANCHES
Ü Communauté 
de communes
Pays du Mont-Blanc
Réunion du conseil communau-

taire, à 19 heures à la petite salle 
Léon-Curral.

JEUDI
SALLANCHES
Ü Bonhomme hiver
Rassemblement à 10 heures sur 
le pré de foire.
Ü Auraf Transplant
Assemblée générale de l’asso-
ciation, à 19 heures à la MFR le 
Clos des Baz.
Ü Spectacle
“Le cirque Poussière”, par la 
compagnie “La Faux populaire - 
La mort aux dents”, à 20 heures 
à la salle Léon-Curral. Également 
vendredi.

PASSY
Ü Conseil municipal
Réunion des élus à 19 heures à 
la mairie, parole au public à 
18 h 45.

VENDREDI
PASSY
Ü Assy game fest
Festival du jeu vidéo, ouverture à 
17 heures au cinéma du Plateau 
d’Assy, également samedi et 
dimanche.

AGENDA

AU CINÉMA

SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC

Ü Belle et Sébastien 3 : 
le dernier chapitre : 
 14 h, 16 h. 
Ü Black panther : 
 13 h 50, 19 h 20, 22 h. 
Ü Blue : 
 11 h. 
Ü Cro Man : 
 14 h. 
Ü Ghostland (photo) : 
(Int. -16 ans)  : 22 h. 
Ü Hostiles : 
 11 h, 16 h 30, 20 h 15, 22 h. 
Ü La Ch’tite famille : 
 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 
22 h. 
Ü La finale : 
 11 h, 14 h, 16 h, 20 h 05, 22 h. 
Ü La forme de l’eau : 
 16 h 30, 19 h 30. 
Ü La prière : 

 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30. 
Ü La princesse des glaces : 
 11 h. 
Ü Le labyrinthe : 
le remède mortel : 
 21 h 55. 
Ü Le voyage de Ricky : 
 16 h. 
Ü Les Tuche 3 : 
 18 h, 20 h. 
Ü Mickey et ses amis : 
top départ ! : 
 11 h. 
Ü Pacific rim uprising : 
 11 h, 16 h 30, 22 h et 3D : 14 h, 
19 h 30. 
Ü Tomb raider : 
 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30 et 
3D : 22 h. 
Ü Tout le monde debout : 
 11 h, 14 h, 16 h 30, 17 h 55, 
19 h 30, 22 h. 
Ü Un raccourci
dans le temps : 
 14 h, 17 h 55. 

Dès  20  heures,  jeudi  et
vendredi,  la  compagnie

“La faux populaire  La mort
aux dents” investira la salle
LéonCurral  de  Sallanches
pour donner son spectacle,
“Le  cirque  Poussière”  qui
affiche  déjà  complet  pour
les deux dates.

Créée en 2006, la compa
gnie ne se laisse pas enfer
mer dans la rubrique tradi
tionnelle  circassienne,
ouvrant le champ à “des pe
lures  de  théâtre,  rognures
de musique, éclats de danse
et autres fruits à coque”. Ce
spectacle,  créé  en  2012,
permettra  aux  chanceux
présents de mesurer ces di
verses teneurs.

Julien  Candy,  créateur
très inventif, se met ainsi en

scène aux côtés de Juliette
Christmann,  Rachel  Schif
fer et Hervé Vaysse dans ce
spectacle  tourbillonnant 
placé  sous  le  signe  d’une
imagination  totalement  li
bérée.

Danser  le  tango  sur  une
assiette ou dresser ladite as
siette,  acrobaties  sur  vélo,
voltige, chanteur d’opéra et
diva  muette,  ces  artistes,
experts en surprises et lan
cés  sur  un  ancien  manège
devenu  plateau  de  bois
tournant sur luimême, pro
poseront  au public un mo
ment  parfaitement  hors
norme.

À noter qu’une  représen
tation spéciale pour les sco
laires  est  également  pro
grammée mercredi matin.

“Le cirque Poussière”, par la compagnie “La faux populaire - La mort aux dents” a déjà trouvé son public à 
Sallanches. Photo DR

Spectacle très attendu de la saison culturelle,
“Le cirque Poussière” sera joué à guichets fermés

IDOMANCY

Le Salon des vins
se poursuit aujourd’hui
» La 12e édition du Salon des vins et de la gastronomie a démarré 
hier à la Tour Carrée et se poursuit ce dimanche. Une trentaine 
d’exposants a répondu à l’invitation du comité des fêtes présidé 
par Damien Mugnier. Des vins de différentes régions de France, 
mais aussi d’Italie, d’Espagne et de Suisse sont au rendezvous. 
Le public trouve également des produits du terroir, tels que de la 
charcuterie, du fromage et autres produits de la ferme. En 
extérieur, sous chapiteau, un marché artisanal est proposé.

L
e salon “Énergie monta
gne  et  écohabitat”  a
ouvert  ses  portes  ven

dredi aprèsmidi à  l’espace
MontBlanc  de  SaintGer
vais sous les meilleurs aus
pices.  L’inauguration  a  eu
lieu en début de soirée avec 
le maire JeanMarc Peillex,
suivie de la traditionnelle vi
site des stands par les élus.

Hier, la journée printaniè
re a vu bon nombre d’adul
tes et d’enfants affluer dans
la salle et à l’extérieur où un
soleil  éclatant  a  permis  le
bon déroulement des nom
breuses animations au me
nu de cette 22e édition.

Une mascotte numérique
interactive présente 
exposants et partenaires

Les étudiants en BTS tech
nicocommercial (TC) au ly
cée  du  MontBlanc  René
Dayve,  à  Passy,  regroupés
au  sein  de  l’association
Team MontBlanc, peuvent
être satisfaits de leur organi
sation  de  l’événement.  La
satisfaction  était  partagée 
par  Claire  Moreau,  profes
seure  coordinatrice  de  la
section  technicocommer
ciale, et par  les entreprises 
présentes  dont  les  trois
quarts  reviennent  chaque 
année.

Parmi  les  nouveautés,

Freddy  Lenergy,  mascotte
numérique  interactive  du 
salon, présente, pendant les
trois jours que dure le salon,
les exposants et partenaires
au  travers  d’interviews  en
direct,  présentées  et  coor
données par Léo Hentzien,
étudiant  en  deuxième  an
née de BTS TC. Ce person
nage virtuel a été créé spé
cialement pour le salon par
Frédéric Gardette, Meilleur
ouvrier  de  France  (MOF)

dans  la  catégorie  Imagerie
numérique  et  actuel  prési
dent des MOF des Pays de
Savoie.

La  nocturne  d’hier  a  per
mis de décerner les trophées
“Énergie  montagne”  du
Meilleur exposant et le prix
de l’Innovation.

PierreLouis ZAJAC

Le salon se poursuit 
aujourd’hui, de 10 à 
18 heures. Entrée gratuite.

Au fil des allées, il était possible de découvrir une nouvelle génération de portes et fenêtres (notre photo) et 
des cheminées innovantes ou de rencontrer des représentants d’une société de valorisation des déchets. 
Photo Le DL/P-L.Z.

MONTBLANC  | L’événement porté par des lycéens de Passy se poursuit aujourd’hui à SaintGervais

Bon démarrage pour le salon
de l’énergie en montagne

SALLANCHES | Toutes les places pour les deux représentations ont déjà trouvé preneur

EN CHIFFRES
6
En mois, c’est la durée 
consacrée à la préparation
du salon, par 12 étudiants
et leurs professeurs.

31
C’est le nombre d’étudiants
mobilisés sur l’événement,
encadrés par 10 
professeurs durant les trois
jours.

32
Autant d’exposants qui 
attendent un total de 
1 500 visiteurs.

100
Le nombre d’entreprises et
organismes publics ou 
privés impliqués dans 
l’organisation.

Balades en poney
ou VTT… les

parents pourront
occuper leurs

enfants pendant
qu’ils se

renseignent sur
les solutions

énergétiques. Il
est même

possible de se
restaurer auprès

d’un food truck
“éco-

responsable”.
Photo Le DL/P-L.Z.

Freddy Lenergy, 
nouvelle 
mascotte 
numérique 
interactive du 
salon, présente 
de manière 
innovante les 
exposants et 
partenaires. 
Photo Le DL/P-L.Z.

Professeure
coordinatrice de la

section technico-
commerciale du lycée de
Passy, Claire Moreau n’a
pas boudé le moment de

détente dans le spa
exposé par Hervé Ribola. 

Photo Le DL/P-L.Z.
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