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SALON ÉNERGIE MONTAGNE ET HABITAT : 
UNE 16 e ÉDITION CONSACRÉE AUX ÉCONOMIES

D’ÉNERGIE

SALON « ÉNERGIE MONTAGNE ET ÉCO-HABITAT » 
Espace Mont-Blanc à St-Gervais : 

Vendredi 30 mars 2012 de 10 h à 18 h.  Samedi 31 mars 2012 de 10 h à 19 h. 
Dimanche 1er avril de 10 h à 17 h.

Programme complet et invitation au salon dans le supplément 
à paraître dans le Dauphiné Libéré du 28 mars 2012.

On ne présente plus ce salon qui, d’atypique 
lors de sa création, est devenu un incon-
tournable rendez-vous pour tous ceux qui, 
professionnels ou pas, s’intéressent aux 
énergies d’avenir. Quand les étudiants de 
la classe de BTS Technico-Commercial du 
lycée du Mont-Blanc ont décidé de créer la 
manifestation, ils avançaient d’autant plus 
dans le brouillard qu’à l’époque, l’écologie 
n’en était qu’à ses balbutiements et le dé-
veloppement durable une vague idée sortie 
du cerveau de quelques visionnaires. Mais 
comme dit le proverbe, la fortune sourit aux 
audacieux, la preuve ! 16 ans plus tard, le 
« bébé » est devenu grand et s’il a encore 
besoin de ses tuteurs, il a pris une autono-
mie que doivent lui envier beaucoup de ses 
semblables. Une affaire qui roule, donc, et 
qui roule même si bien que chaque édition 
apporte son lot de nouveautés. Le cru 2012 
n’échappe pas à la règle avec, notamment, 
des démonstrations sur les nouvelles tech-
niques d’isolation et d’économies d’éner-
gie. Une vraie bonne idée par les temps qui 
courent mais qui est loin d’être la seule. Par 
exemple, Voltéis sera présent pour montrer 
ses voitures électriques, ainsi que  Solidor et 
ses vélos (à essayer absolument) ; le CAUE 

(Conseil d’Architecture, Urbanisme et Envi-
ronnement) proposera une exposition sur 
l’architecture en Rhône-Alpes au 20ème 
siècle, tout comme vous seront dévoilées 
les actions menées par l’établissement dans 
le cadre du label « Lycée éco-responsable » 
qu’il vient d’obtenir. Et puis, pour bien mon-
trer qu’ici on n’oublie pas ce qu’économie 
solidaire veut dire, une conférence sur l’iso-
lant Métisse® - un produit réalisé à base 
de fibres issues des vêtements collectés 
par le Relais (Réseau d’entreprises sociales 
membres d’Emmaüs France) et réalisé par 
Bâti Déco Nature- vous sera présentée. Plus 
que jamais engagés dans la protection de 
l’environnement, le salon et ses concepteurs 
n’en oublient pas pour autant la fantaisie et le 
plaisir. C’est pourquoi un stand de jeux pour 
les enfants est prévu -histoire de permettre 
aux parents de déambuler tranquille dans 
les allées du salon- tout comme le concert 
des Farates, une première pour la mani-
festation. Mais les vraies bonnes surprises 
de cette année, ce sont l’entrée gratuite et 
la tombola richement dotée, à preuve ce 
bon d’achat de 100¤ offert par le restaurant 
Le Sérac à St Gervais! Alors, aucune raison 
de se priver de la visite, n’est- ce pas ? 



MONTBLANC

PASSY
Le lycée duMontBlanc va semettre à l’heure

de l’environnement et du développement durable
Depuishieretjusqu’àdiman

che,lelycéeduMontBlanc
vit au rythme de sa semaine
“Éducation à l’environnement
et au développement dura
ble”.Àcetteoccasion,descon
férences données par des invi
tés de renom sont organisées
tous les jours avec, hier, l’inter
vention de la Criirad pour tout
savoir sur la radioactivité et
l’ARSMB pour “Comment
améliorer laqualitéde l’air”.

Le projet Desertec (qui re
groupe 54 institutions et
grands groupes industriels) se
ra présent mardi, sur le thème
“Quelssont lesenjeux, lescon
séquences de nos choix éner
gétiques actuels ?”, suivi, mer

credi, du glaciologue Luc Mo
reau pour “C’est le glacier qui
recule ou c’est nous qui avan
çons ?”. Puis, jeudi, ce sera au
tour de la Frapna et du Syndi
catintercommunaldesordures
ménagères pour respective
ment “Quel avenir pour notre
vallée ?” et la gestion et le tri
desdéchets.

Par ailleurs, des expositions
réalisées par les classes sont à
voir dans le patio et au CDI, et
desateliers sontprévusenpar
tenariat avec le Sitom sur “La
découvertedusolaireappliqué
au bâtiment” et “La gestion
des déchets ménagers”. Des
associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne

(Amap) et l’association écolo
giste Mountain Riders étaient
présentes hier et reviendront
jeudi. Mais le grand événe
ment sera la 16e édition du Sa
lon “Énergie, montagne et ha
bitat”, un projet pédagogique
portépar laclassedeBTStech
nicocommercialquisetiendra
samedi31etdimanche1er avril
à l’espace MontBlanc de
SaintGervais.

Enfin, des démonstrations
de lavage de voiture sans eau
et de vélo électrique seront
également proposées aux élè
ves mardi et jeudi tout comme
la projection d’un film sur la
réintroduction du gypaète par
Asters. o

Pendant une semaine, les actions vont se multiplier au lycée du Mont-
Blanc dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au développement
durable. Photo Archives/DL

CHAMONIX
Dimanche de fête sur le domaine de la Vormaine

L e soleil, les enfants, la
neige, un barbecue, de la

musique et de la bonne hu
meur : tout était réuni pour
cette première édition de la
Fête de la Vormaine diman
che.

Domaine familial, fondé
par Alfred Ducroz en 1957,
ce coin magique dédié aux
plaisirs des premières glis
ses a accueilli près de 170
enfants autour d’un border
cross.

Avec la complicité de Sté
phane de l’école de ski Eco
rider, de l’ESF d’Argentière
et du Club des Sports de
Chamonix, les enfants ré
partis en catégories d’âge et
de glisse ont pu se mesurer
dans une ambiance chaleu
reuse, les plus jeunes ayant
même eu la possibilité de

rider leur première compéti
tion, accompagnés par leur
papa ou leur maman.

Raphaëlle Ducroz, coor
ganisatrice de cette fête ve
nue compenser l’absence de
la traditionnelle Fête de la
neige, organisée par le co
mité paroissial d’Argentiè
re, a tenu à remercier les
commerçants et restaura
teurs d’Argentière, qui ont
tous contribué à la réussite
de cette Fête de la Vormai
ne.

Et la saison n’est pas en
core terminée, le domaine
de la Vormaine, doté de
quatre téléskis et offrant un
cadre idéal pour les débu
tants pour découvrir les plai
sirs de la glisse, restera
ouvert jusqu’au 22 avril.

Fabienne CORDET
Ils étaient 160 enfants à participer à cette première Fête de la Vormaine autour d’un border-cross, généralement
accompagnés par papa ou maman. Photo DL/F.C.

Football :
Passy arrête l’hémorragie (11)

Après trois revers consécu
tifs, l’US MontBlanc foot

ball se devait de réagir en ac
cueillant Marboz dimanche.
Mais bien que classés derrière
les Passerands, les visiteurs,
sans complexe, assiégeaient
d’entrée le but locaux et se
créaient de nombreuses occa
sions face à une défense locale
pas à l’aise face aux ailiers visi
teurs,quiheureusementneca
draientpas toujours leurs tirs.

C’est l’USMB qui allait leur
faciliter la tâche suite à une
passe en retrait pas assez ap
puyée de Guler que le véloce
Kartouche s’empressait d’ex
pédierau fonddes filets locaux
(15e). Des Passerands toujours
déficients dans la construction
du jeu et côté réalisme en atta
que car le gardien Fromont ne
fut inquiétéquesurunetêtefa

ceàMicheletsurunboncentre
de Mataoui, que Perret ne put
négocier.Mitemps(01).

Dès la reprise, avec la ren
tréedeBrisonetJoliot,Passyse
montrait un peu plus dange
reux et contenait les visiteurs
dansleurcamp.Il fallaitcepen
dant attendre la 73e pour que
les locauxobtiennent l’égalisa
tion grâce à un débordement
de l’incontournable Brison,
dont le tir contré lobait le por
tier Fromont. Sur cette lancée,
les locaux, par Joliot, sur un
centre de Mataoui et par Bri
son, sur un de Joliot, auraient
puremportercematchsurlefil,
mais ce résultat (11) satisfai
sait les deux équipes et plus
particulièrementPassy.

L’équipe réserve a sombré à
Marignier (61), l’équipe3 s’est
imposéefaceàAyze(31). o

Deprez et Brison, attaquants de
l’USMB. Photo DL/Raoul LEGRAS

VALLORCINE
Plus de 150 concurrents auGrand prix de ski de fond

L’épreuvedeskidefond,dis
putée dimanche matin en

style classique sous les
Aiguilles Rouges, a bouclé le
circuit des grands prix inscrits
au ca lendr ie r rég iona l
2011/2012.Unprogrammequi
affichait le même weekend la
finale du Subaru Nordic Chal
lenge, les championnats de
France mass start jeunes et ju
niors, les championnats de
France des clubs à Gérardmer
et la18e ÉtoiledesSaisies.

Pour autant, les compéti
teurs, notamment chez les mi
nimes, s’étaient déplacés en
nombre jusqu’à la vallée de
l’Eau Noire. Dix clubs du dé
partement, et même du Jura et
de Savoie, se retrouvaient en
licesurunsitetrèsbienpréparé
et réenneigé, quelques zones
ayant été mises à mal par les

fortes températures.
L’étroite collaboration entre

les organisateurs, bénévoles,
directeur d’épreuve, DTN, a
permis d’offrir les meilleures
conditionsd’accueiletdeglisse
aux concurrents. Organisée
par le skiclub, avec le soutien
de l’ESF, l’association Vallorci
ne Nordique, la mairie et l’offi
ce de tourisme, la course a ras
semblé plus de 150 skieurs. Le
spectacleétaitaurendezvous,
avecunebelle remisedesprix.

Les résultats
Minimes filles : 1ereLouise Mis
sillier (GrandBornand), 2e

FannyFournier(PaysRochois),
3e Maelle Duperthuy (Conta
mines). Minimes garçons : 1er

Thibaud Barrachin (Grand
Bornand), 2e Eloi Missillier
(GrandBornand),3ePierreMi

retti (Chamonix). Cadettes :
1ereIsalineBastard(GrandBor
nand),2eAliceMahieu(Sallan
ches), 3e Line MuffatMeridol
(Megève).Cadets :1er Raphaël
Jacquemard (Argentière), 2e

Ulysse Barbier (Contamines),
3e Florian Dufour (Prazde
Lys). Jeunes filles :1ere Aurélie
Gosset (Pays Rochois), 2e Va
lentine Laffin (Argentière).
Jeunes garçons : 1er Alban
Mattel (Contamines), 2e Maxi
milien Zampin (Megève), 3e

Florian Pierru (Prazde Lys).
Seniors dames : 1ere Manon
Andre (GrandBornand), 2e

ValérieMesnier(Agy),3eAnne
Abel (Prazde Lys) ; Seniors
hommes : 1ere Sacha Devillaz
(Argentière),2eBastienGachet
(Contamines), 3e JeanPierre
Bedez(Boisd’Amont).

Nathalie DEVILLAZ
Le podium des seniors à l’issue de la course disputée sur un site réputé
beau et technique. Photo DL/N.D.

L’équipeTeamGym
qualifiée pour les France

L’équipe de l’US MontBlanc Team gym représentait Passy au
championnat de zone de Cogolin, d’où elle est rentrée avec

unemédailled’argent,derrièreHyères.L’équipeadeplusréalisé
uneexcellenteprestationengagnanttroispointsparrapportàson
classement de la Région, une catégorie nouvelle pour le club.
Dans cette discipline, il faut réaliser des figures complexes en
minitrampoline, sur piste d’acrobatie ainsi qu’une chorégraphie
de groupe. Grâce à son excellente compétition, l’équipe se quali
fiepour lechampionnatdeFrance le12maienAuvergne. o

L’équipe team Gym USMB ira le 12 mai en Auvergne. Photo DL/R.L.

LOCALE EXPRESS
CHAMONIX
Soirée de fin de
saison pour le
foyer de fond
n Vendredi soir, les
enfants du foyer de ski de
fond de Chamonix
fêtaient, accompagnés de
leurs parents et de leurs
entraîneurs, la fin de la
saison 2012. L’occasion de
se retrouver le temps
d’une soirée sous une
pluie d’étoiles. Petits,
moyens ou grands, chacun
est reparti avec son
diplôme et son insigne
récompensant les progrès
réalisés à force
d’entraînements, de stages
mais aussi de moments de
détente.

Un spectacle
autour des Andrew
sisters
n Dans le cadre du
Printemps musical de la
MJC, une soirée cabaret
est proposée au Majestic à
20 h 30 ce soir (également
demain à 15 heures) avec
le spectacle “Autour des
Andrew sisters” par le
département théâtre du
Conservatoire de Lyon.
Les Andrew sisters sont
ces filles qui ont soutenu
le moral des troupes
américaines pendant la
Seconde Guerre mondiale
à coup de swing et de
rythmes endiablés. Tél.
04 50 53 12 24.

“Le canapé de Bernadette”
présenté par le Petit
Théâtre d’Argentière,
samedi 31 mars, salle
communale, à 20 h 15,
entrée libre.
Formation BAFA
La MJC de Chamonix en
partenariat avec le Centre
de Formation d’Animateurs
et de Gestionnaire
organise une session
générale, du samedi
14 avril au samedi 21 avril,
cette formation est
ouverte à tous dès l’âge de
17 ans. Renseignements et
inscriptions MJC au
04 50 53 12 24 ou sur le
site www.mjcchamonix.org.

LES HOUCHES
Inscriptions à l’école
maternelle
Par le service accueil de la
mairie, lundi, mardi,
mercredi, jeudi de 8 h 30 à
12 heures et de 14 à
17 heures, vendredi de
8 h 30 à 12 heures et de
14 heures à 17 h 30, samedi
de 9 à 12 heures, pour les
enfants nés en 2009. Se
munir du livret de famille
ou extrait d’acte de
naissance de l’enfant, d’un
justificatif de domicile. Un
certificat d’inscription sera
délivré et devra être remis
à la directrice qui tiendra
une permanence les lundis
7, 14 et 21 mai de 9 à
11 heures et de 13 h 30 à
15 h 30 et en cas
d’impossibilité sur rendez
vous au 04 50 54 41 75, se
munir du livret de famille
et du carnet de santé.
Repas russe
Organisé par le comité de
jumelage “Les amis de
Sochi et Kransnaya
Polyana” organise une
soirée russe déguisée avec
repas, samedi 31 mars,
espace Olca, à 20 heures,
meilleur déguisement
primé, tombola sur place.
Réservation auprès de
l’office de tourisme des
Houches/Servoz.

VALLORCINE
Films à lire Livres à voir
Mercredi 28 mars,
bibliothèque, à 16 heures,
projection d’un film
“surprise” tiré d’un livre
suivie d’une collation,
(gratuit), tél.
04 50 34 44 08.

CHAMONIX
Inscription à la MJC
Pour les vacances
d’avril 2012, les
inscriptions au centre de
loisirs ont commencé,
mercredi 21 mars,
renseignements et
informations
complémentaires à la MJC,
Tél. 04 50 53 12 24 ou sur
www.mjchamonix.org la
priorité sera donnée aux
inscriptions à la semaine
et aux résidents de la
communauté de
communes.
11e Printemps musical
Au programme : Le
mercredi 28 mars
15 heures, Majestic “Autour
des Andrews sisters”,
cabaret musical le
vendredi 30 mars, 20 h 30,
cinéma Vox, soirée
concert/BD. Le samedi
31 mars : 20 h 30, salle du
Bicentenaire “Un jour je
vous dirai…”, création
poétique et musicale. Le
dimanche 1er avril,
18 heures, Majestic
“Biface”, chant, danse,
musique, lecture… Entrée
payante. Renseignements
au 04 50 53 12 24.
Secours Catholique
Le vestiaire est ouvert
tous les mardis, 22, allée
du Savoy, de 14 h 30 à 18
heures.
Winter sessions weekender
Festival incontournable de
musique et de sport, du
vendredi 30 mars au
samedi 31 mars, aux
Grands Montets et au
Podium. Payant,
renseignements sur
http://wintersessions.net/.
Cols et cimes hauts
Course de skialpinisme en
individuel et en autonomie
dans le massif des
Aiguilles Rouges, samedi
31 mars, à 9 heures, départ
du site du Brévent, à partir
de 11 heures, arrivée au
refuge de la Flégère,
14 heures, remise des prix
sur le site du Brévent.
Renseignements au 04 50
53 76 23.
Théâtre
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PAYS DU MONTBLANC

MUSIQUE Le chanteur sera en concert samedi en compagnie d’un artiste-peintre

Unquatorzième albumpourMichelMino
CHAMONIX

C’est un artiste venu tout
droit de la galaxie musi

cale française : Michel Mino,
dont lequatorzièmealbumso
brement intitulé “Le 14e”,
vient de sortir dans les bacs,
rentre d’une série de plusieurs
concerts remarqués dans la
capitale. Dans son nouvel
opus, l’artiste y confirme son
talentà traversquatorzechan
sons délicates et attachantes.

Le garçon a fait ses pre
miers pas dans l’univers musi
cal à l’âge de 16 ans seule
ment, dans les cabarets pari
siens. Une quarantaine
d’années plus tard, il s’est bâti
une carrière digne de ce nom
avec à la clé, des collabora
tionsavecdegrands labelsna
tionaux tels que Disco France

et la maison Career.
Son répertoire ? Les plus

grands noms de la chanson
française tel qu’Aznavour ou
encore Johnny Hallyday, qu’il
adapteavecélégance.« Jeme
souviensdemonpremierqua
rantecinq tours » confietil
avec émotion.

Collaboration artistique
Michel Mino sera samedi l’in
vité du casino de Chamonix à
l’occasion d’un dînerspecta
cle placé sous le signe de la
convivialité que le chanteur
met à l’honneur dans son der
nier album. Une soirée qui
s’annonce forte en émotion et
où un invité de marque, le
peintre Georges Cabot, sera
présent.

C’est en effet à l’occasion
d’une exposition de peinture à

la Pyramide de Marnaz que
les deux hommes se sont ren
contrés. Georges Cabot, pein
tre à la renommée internatio
nalequiaexposédans lemon
de entier et qui fait également
parti de la Maison des Artistes
deParis,estunasde lapeintu
re acrylique avec couteau.

Il réalise ses œuvres avec
une maniabilité hors du com
mun, laissantplaceàdes toiles
très colorées et vivantes ; un
mélange entre l’abstrait et le
figuratif qui laisse libre cours à
l’imagination de chacun. Ce
dernier a aussi la particularité
de peindre en musique, ce qui
lie les deux artistes vivant tous
deux de leur passion.

Le peindre sera d’ailleurs
présent dans la région jus
qu’au 10 avril prochain.

Guillaume MVOE
Le dernier album de Michel Mino, “Le 14e” vient de paraître dans les
bacs. Photo Archives DL

POUR JOINDRE LA RÉDACTION DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
SALLANCHES
Tél : 04 50 91 31 31 – redaction.sallanches@ledauphine. com
CHAMONIX
Tél : 04 50 55 33 32 – redaction.chamonix@ledauphine.com

AGENDA
AUJOURD’HUI
CHAMONIX

n 11e Printemps musical
À 15 h, Majestic, “Autour
des Andrews sisters”,
cabaret musical. Entrée
payante.

VALLORCINE
n Films à lirelivres à voir
Bibliothèque, à partir de
16 h, projection d’un film
“surprise” tiré d’un livre
suivie d’une collation pour
un moment convivial,
gratuit.

SALLANCHES
n Lecture de poèmes
par les Passeurs de mots
À la librairie “Livres en
tête” à 17 h.

COMBLOUX
n Marché
Place de Basseville,
de 7 h à 13 h.

n Séance yoga maternité
Office de tourisme à
9 h 30, gratuit.

n Sophrorando
Randonnée bien être et
découverte avec initiation
à la sophrologie en pleine
nature par Marie Le Ray,
à 14 h. Payant.

SAINT-GERVAIS
n Marché
Devant la gare SNCF du
Fayet, de 7 h à 13 h.

n Le mercredi des enfants

De 15 h à 19 h avec atelier,
salle Montjoie, à partir de
4 ans, goûter et, au
théâtre Montjoie,
spectacle, à partir de
4 ans sous la
responsabilité d’un parent.
Accès libre.

LES CONTAMINES-
MONTJOIE

n Don de sang
Collecte, salle de l’espace
animation, de 17 h à
19 h 30.

DEMAIN
SAINT-GERVAIS

n Marché
Promenade du Mont
Blanc, de 7 h à 13 h.

VENDREDI
CHAMONIX

n 11e Printemps musical
À 20 h 30, cinéma Vox,
soiréeconcert/BD.
Entrée payante.

COMBLOUX
n Séance yoga du son
Pour retrouver force et
vitalité. Également pour
les enfants, office de
tourisme à 9 h 30, gratuit.

SAINT-GERVAIS
n 16e Salon énergie
montagne et écohabitat
Toute la journée jusqu’à
dimanche, espace Mont
Blanc, salon de la maîtrise
de l’énergie en milieu
alpins pour particuliers et
professionnels.

ENVIRONNEMENT Le seizième salon Énergie Montagne et Habitat ouvre ses portes vendredi

Maîtriser l’énergie,
un enjeumajeur

SAINTGERVAIS

A
ujourd’hui, l’écoha
bitat n’est plus une
vague idée, une ex
ception, ou encore
un luxe ; le principe

tend même à devenir la nor
me, notamment avec le déve
loppement des constructions
BBC (Bâtiment à Basse Con
sommation).

Le salon Énergie Monta
gne et Habitat, organisé par
les étudiants en BTS tech
nicocommercial du lycée du
MontBlanc, est donc plus
que jamais dans l’air du
temps. Quelque 30 exposants
professionnels spécialisés
dans l’écoconstruction et les
énergies renouvelables se
ront ainsi à l’écoute des parti
culiers et des professionnels à
partir de vendredi à l’espace
MontBlanc de SaintGervais.

Dans ce véritable lieu de

réflexion sur la maîtrise des
énergies en milieu alpin, cha
que participant présentera
des équipements, des procé
dés ou des matériaux inno
vants, notamment en matière
de chauffage et d’isolation.

Des animations ludiques
pour tous
Le but étant bien sûr de pré
server l’environnement mais
aussi de réduire les coûts
d’utilisation des énergies et
de démontrer l’intérêt de les
utiliser de manière rationnel
le. En parallèle, le salon per
mettra de s’informer sur les
nouvelles activités et emplois
liés à ce vaste domaine.

Hormis des rencontres, ex
plications et découvertes inté
ressantes, le salon proposera,
pour cette 16e édition, des ani
mations ludiques pour tous
les publics. Un minivillage
du développement durable

prendra ainsi place sur l’es
planade, tandis que les en
fants pourront construire de
petits chalets en bois ou parti
ciper à des jeux géants.

On retrouvera aussi avec
plaisir la démonstration des
vélos Solidor (élu meilleur
produiten2011sur lesalon)et
Voltéis fera essayer des véhi
cules 4x4 100 % électriques.
Une exposition sur l’architec
ture en RhôneAlpes au
XXe siècle sera également
présentée par le CAUE (Con
seil d’architecture, d’urbanis
me et d’environnement). En
fin, pour l’ambiance musicale,
le groupe “les Farates” jouera
vendredi dès 17 heures, avant
l’inauguration officielle à 18
heures. Cerise sur le gâteau,
cette année, l’entrée du salon
est gratuite et une tombola ri
chement dotée fera de nom
breux heureux !

Catherine RICHARD

De nombreuses animations seront organisées durant ces trois jours comme la construction de petits chalets en bois pour les enfants ou l’essai de vélos à assistance électrique. DR

REPÈRES
LES CONFÉRENCES
n Samedi à 14 heures : “L’isolation performante et durable” avec
Julien Boyriven, de Bâti Déco Nature, spécialiste en éco-
construction et partenaire commercial du Relais en Rhône-Alpes.
À 16 heures : “Construire ou rénover dans une démarche
de performance énergétique : les pièges à éviter” avec Yann
Ivart, consultant de Prioriterre, chargé de mission du Plan de
protection de l’atmosphère.

LES ANIMATIONS
n Essais gratuits de 4x4 100 % électrique et de vélos éco-
mobiles à assistance électrique. Stand “Terre de Jeux”, chalets
“Kid and Kit” (encadrement assuré), espace spécial tout petits
(pour les moins de 6 ans). Concert du groupe “les Farates”
vendredi à 17 heures. Inauguration officielle du salon vendredi à
18 heures. Tombola richement dotée.

PRATIQUE
n Salon Énergie Montagne et Habitat, à l’Espace Mont-Blanc,
village du développement durable sur l’esplanade, parking
couvert, entrée gratuite.
Vendredi : ouvert de 10 heures à 18 heures.
Samedi : ouvert de 10 heures à 19 heures.
Dimanche : ouvert de 10 heures à 17 heures.

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
CINÉVOX
CHAMONIX
“Cloclo” : 16 h.
“La colère des titans” :
18 h 30 et VOST 21 h 30.
“Les pirates” 3D : 17 h 30,
21 h 30 et VOST 19 h 30.
“Hunger games” : 16 h et
VOST 18 h 45.
“Possessions” : 21 h 30.

CINÉ MONT-BLANC
SALLANCHES
“Cloclo” : 14 h, 17 h, 20 h.
“Hunger games” : 14 h,
19 h 30, 21 h 30.
“Les infidèles” : 16 h 30,
19 h 30, 21 h 30.

“L’oncle Charles” : 14 h,
16 h 30, 19 h 30.
“Les pirates” : 14 h et 3D
16 h 30, 19 h 30.
“Target” : 16 h 30, 21 h 30.
“Projet X” : 14 h, 19 h 30,
21 h 30.
“La dame en noir” :
21 h 30.
“La colère des titans” :
16 h 30 et 3D 14 h, 19 h 30,
21 h 30.
“Mince alors” : 14 h,
16 h 30, 19 h 30.
“Voyage au centre de la
Terre 2” : 14 h.
“Possessions” : 16 h 30.

CINÉS MEGÈVE
n Le Rochebrune
“Mince alors” et “Cloclo” :
17 h 30, 21 h.

n Le Panoramic
“La colère des titans” 3D :
17 h 30, 21 h.

UTILE
CHAMONIX
n Hôpital
Tél. 04 50 53 84 00

n PGHM
Tél.04 50 53 16 89

n Office de haute montagne
Tél. : 04 50 53 22 08

n Poste de police municipale

Tél. : 04 50 53 75 02

n Météo
Tél. : 08 92 68 02 74

SALLANCHES
n Centre hospitalier
Tél. 04 50 47 30 30

n Bus des aînés
Tél. : 04 50 91 09 39

n Police municipale
Tél. : 04 50 91 27 29

PRAZ-SUR-ARLY Encore un
petit cocktail neige et soleil ?
n ÀPrazsurArly, les skieurs
profitent encore du cocktail
“neige et soleil”. La quantité de
neige sur les pistes permet en
effet de skier partout,même si
la piste du Croizat, en direction
du secteur deMontRond à
NotreDameDeBellecombe,
est fermée à partir de
13 heures, du fait de risques de
coulées et d’avalanches sur

cette piste de liaison. De quoi se
faire plaisir donc jusqu’à la
fermeture du domaine prévue
le vendredi 13 avril. En
attendant, le dixième circuit des
contrebandiers de ce dimanche
devrait offrir auxmarcheurs et
skieurs un théâtremajestueux
à cette balade conviviale et aux
“surprises” proposées à cette
occasion.

PASSY
Belote du ski
club samedi
n Le ski club PassyVaran
organisera un grand
concours de belote ce
samedi 31 mars au Parvis
des Fiz. Inscription dès
19 heures et début des
parties à 20heures.
Toutes les doublettes seront
récompensées.

240865900
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PAYS DU MONTBLANC

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Gilbert Perrin sera candidat dans la sixième circonscription

LeFront deGauche veut
surfer sur la vagueMélenchon
PAYS DUMONTBLANC/
VALLÉE DE L’ARVE

A
66ans,GilbertPerrin
affiche une carte de
visite politique plutôt
bien remplie. Con
seiller municipal

(communiste) de Passy depuis
1972, il en a été adjoint puis
maire de 1995 à 2001 et en est
depuis maire honoraire.

Après une première tentati
ve en 2002, il se lance aujour
d’hui dans une nouvelle cam
pagne législative pour con
quérir la 6e circonscription de
la HauteSavoie.

À ses côtés, comme sup
pléante, on retrouve une mili
tante du Parti de Gauche, vier
ge de tout mandat politique et
professeur d’Histoiregéogra
phie au lycée du MontBlanc,
Sylvie Brianceau.

Tous deux porteront la ban
nière du Front de Gauche (ras
semblant le PCF et le PG mais
aussi “Gauche unitaire”, “Ré
publiqueetsocialisme”,“Con
vergences et alternative”, le
“Part i communiste des
ouvriers de France” et la Fase)
pour cette campagne.

Objectif : battre le FN
sur l’électorat populaire
Ouplutôtpourcescampagnes.
Car plus la France se teinte de
rouge pour la future présiden
tielle et plus, bien sûr, le Front
de Gauche savoure et salive.
Gilbert Perrin et Sylvie Brian
ceau ne s’en cachent d’ailleurs
pas :« lastratégienationaleest
de mener de front les deux
campagnes ».

En clair, tout donner sur la
Présidentielle pour espérer
voir les pétales de la fleur Mé
lenchon retomber sur les can
didats locaux aux législatives.
Et avec un leader qui flirte de
plus en plus avec les 15 %, la
possibilité de faire un bon sco
re en juin prochain devient
chaque jour plus crédible.

Principalement bien sûr, du
côté des bassins ouvriers de la

circonscription comme Passy
et surtout Cluses où le Front de
Gaucheespèrebiendamner le
pion à un autre Front. National
cette fois.« C’estnotreobjectif,
clame sans détour Sylvie
Brianceau. Nous travaillons
d’arrachepied pour battre Do
minique Martin sur ses terres.
Pour faire enfin comprendre à
l’électorat populaire que le FN
n’est qu’une illusion ».

“Remettre l’humain
au cœur des débats”
Mais Gilbert Perrin veut aussi
regarder plus haut, sur les
montagnesetdans lesstations,
même les plus chics. Là où vi
ventdeplusenplusdeperson
nesauxstatutsprécairesetaux
fins de mois difficiles. S’il est
élu, il assure qu’il fera « un état
deslieuxcompletdelacircons
cription » en promettant de
« remettre l’humain au cœur
desdébats »etenremettanten
cause le tout tourisme. « Nous
devons renforcer l’industrie et
l’agriculture pour tenter de
rééquilibrer nos pôles écono
miques, sansoublier l’artisanat
bien sûr, qu’il faut soutenir.
Nousdevonsavoirunelogique
de développement raisonna
ble. Pour cela, il faut d’abord
revitaliser les zones industriel
les existantes avant de cher
cher à en créer d’autres ».

Sur la question épineuse de
l’environnement et de la quali
té de l’air, l’élu passerand se
veut « pragmatique » pour
« ne pas affoler les popula
tions. C’est un sujet sérieux,
gravemêmemais ilne fautpas
agir en sectarisme ni caricatu
rer. Il faut aller dans le con
cret ».

Quantàunéventuelobjectif
de suffrages à atteindre le soir
du premier tour, Gilbert Perrin
et Sylvie Brianceau assurent
ne pas en avoir, ils espèrent
juste « aller le plus haut possi
ble » comptant pour cela sur
« l’élan de l’élection présiden
tielle ».

Julien PICCARRETA

Gilbert Perrin (PCF) et Sylvie Brianceau (PG) porteront les couleurs du Front de Gauche aux prochaines
législatives. Photo DL/J.P.

Être présent au premier tour
pourmieux rassembler au second

T andis que la droite haut
savoyarde se déchire pai

siblement au sujet de la
sixième circonscription, cer
tains commencent à rêver
petit à petit à une victoire de
la gauche aux législatives
des 10 et 17 juin prochains
dans la vallée de l’Arve. Im
possible pensaiton encore il
y a quelques mois sur cette
terre connue et reconnue
comme étant “une chasse
gardée de l’UMP”.

Mais depuis, les candida
tures dissidentes s’enchaî
nent pour Sophie Dion au
point que celleci risque de
plus en plus une sévère dé
convenue au soir du premier
tour. Surtout qu’en face, Ma
rieFrance Marcos fait elle

campagne au nom du Parti
Radical de Gauche, du PS et
d’Europe ÉcologieLes
Verts. Une belle alliance
mais qui pourrait toutefois
être mise à mal par la candi
dature de Gilbert Perrin.

“Notre volonté est
de diversifier la gauche,
pas de la déchirer”
Celuici s’en défend : « nous
ne sommes absolument pas
sur la même logique que la
droite. Mais depuis près d’un
an, nous avions pris la déci
sion de proposer un candidat
du Front de Gauche aux
électeurs. Il nous apparaît lé
gitime qu’il y ait une voix à la
gauche du PS (sic) ».

« Notre volonté est bien de

diversifier la gauche, et non
pas de la déchirer » complète
Sylvie Brianceau.

Dans l’hypothèse proba
ble que MarieFrance Mar
cos soit présente au second
tour, Gilbert Perrin assure
d’ailleurs sans détour qu’il
appellera à voter pour elle,
reconnaissant même « que
c’est une bonne candidate.
La mieux placée pour l’em
porter ».

On le sent bien, même si la
gauche n’apparaîtra pas
complètement “unie” en
juin prochain, elle ne risque
guère de connaître de que
relles internes durant les
prochains mois de campa
gne.

J.P.

SALON ENERGIE MONTAGNE ET DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Gros plan sur une action innovante

Atelier lavage automobile au Lycée duMontBlanc
PASSY

T out au long de la journée
de mardi, les élèves de 1ère

STG et de 2nd PFEG du Lycée
du MontBlanc organisaient
un atelier de nettoyage
d’automobiles sur le thème
de l’écologie et du dévelop
pement durable.

Cette action rentre dans le
cadre du 16e Salon Energie
Montagne et de la semaine
du développement durable
qu’organise ce lycée, en effet
il est labellisé « lycée éco
responsable », pour sa ges
tion favorisant l’économie
des ressources naturelles.

Une économie
de 100 à 500 litres
Les élèves avaient donc pris
place sur le parking de l’éta
blissement et proposaient

aux visiteurs le nettoyage de
leur véhicule par une métho
de ne nécessitant pas d’eau,
mais seulement 100 ml de
produit nettoyant biodégra
dable par voiture, une réelle
économie car un nettoyage à
l’eau aurait nécessité entre
100 à 500 litres d’eau par la
vage. Le résultat n’ayant
« rien à envier à un nettoya
ge classique » d’après les
nombreuses personnes ve
nues faire briller la carrosse
rie de leurs voitures (50 net
toyages pour la journée, et
autant prévus pour jeudi).

Un acte solidaire
Cette journée n’aurait pour
tant pas pu avoir lieu sans le
partenariat avec la société
« Lavéo », qui a fourni tout le
stock de produits nettoyants
aux élèves.

Cette société s’inscrit par
faitement dans la démarche
de développement durable
du lycée puisqu’outre le fait
de permettre d’économiser
de l’eau potable, elle reverse
50 centimes par prestation
d’un produit de sa gamme à
l’ONG « eauvive », qui va
lorise les projets liés à l’eau
potable en Afrique comme
le forage de nouveaux puits
d’eau, l’information et la for
mation des populations loca
les…

Les enseignants respon
sables, comme Laurent Ber
trand se disaient « fiers de
l’implication de leurs jeunes
lycéens dans ce projet, qui
leur permettra de financer
un voyage à objectif péda
gogique ».

Christophe LacroixLes élèves n’ont pas manqué d’enthousiasme dans leur action qui sera
renouvelée jeudi. DL/C.L.

POUR JOINDRE LA RÉDACTION DU DAUPHINÉ-LIBÉRÉ
SALLANCHES
Tél : 04 50 91 31 31 – redaction.sallanches@ledauphine. com
CHAMONIX
Tél : 04 50 55 33 32 – redaction.chamonix@ledauphine.com

UTILE

CHAMONIX
n P G HM
Tél.04 50 53 16 89

n Médecin de nuit
Faire le 15

n Police municipale
Tél. : 04 50 53 75 02

n Météo
Tél. : 08 92 68 02 74

SALLANCHES
n Centre hospitalier
Tél. 04 50 47 30 30

n Bus des aînés
Tél. : 04 50 91 09 39

n Police municipale
Tél. : 04 50 91 27 29

PAYS
DU MONT-BLANC
n Pharmacie de garde
Faire le 32 37 + code
postal du domicile.

AGENDA
AUJOURD’HUI
SAINT-GERVAIS

n Marché
Promenade du Mont
Blanc, de 7 h à 13 h.

DEMAIN
CHAMONIX

n 11e Printemps musical
À 20 h 30, cinéma Vox,
soirée concert/BD. Entrée
payante.

CORDON
n Conseil municipal
Réunion des élus en mairie
à 20 h 30.

COMBLOUX
n Séance yoga du son
Office de tourisme, à
9 h 30, gratuit.

MEGÈVE
n Marché
Rues du Village ou
Esplanade du Palais des
Sports, de 7 h à 13 h.

SAINT-GERVAIS
n 16e Salon énergie monta
gne & Ecohabitat
Toute la journée jusqu’au
dimanche 1er avril, espace
MontBlanc,

SAMEDI

CHAMONIX
n Cols et cimes hauts
À 9 h, départ du site du
Brévent, à 11 h, arrivée au
refuge de la Flégère, 14 h,
remise des prix sur le site
du Brévent.

n Théâtre "Le canapé de
Bernadette"
Par le Petit Théâtre
d’Argentière, salle
communale, à 20 h 15,
entrée libre.

LES HOUCHES
n Repas russe
Organisé par le comité de
jumelage “Les amis de
Sochi et Kransnaya
Polyana”, soirée russe
déguisée avec repas,
espace Olca, à 20 h.

SALLANCHES
n Conférence
"Maurice Novarina, un
architecte du XXe siècle"
organisée par les Amis du
Vieux Sallanches et Vivre
à Vouilloux, au
programme : 15 h, visite
commentée du quartier ;
16 h 30, intermède
"goûter" à l’espace
animation et à 17 h,
conférence par Carine
Bonnot, architecte.

PASSY
n Théâtre “Le fils”
Par la troupe de
comédiens amateurs
“Nouvel Atelier théâtre”,
parvis des Fiz, à 20 h 30,
entrée payante.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
SALLANCHES
CinéMontBlanc
n “Cloclo” à 14 h ; 17 h et
20 h ; “Hunger Games” à
14 h, 19h30 et 21:30 ; “'Les
Pirates ! Bons à rien…” à
14 h et en 3 D à 16 h 30 et
19 h 30 ; “L’Oncle Charles”
à 14 h, 16 h 30 et 19 h 30 ;
“Les Infidèles” à 16h30 et
21 h30 ; “La Colère des
Titans” à 16h30 et en 3D à
14 h, 19 h 30 et 21 h 30 ;
“Mince alors !” à 14 h,
16 h 30 et 19 h 30 ;
“Target” à 21h30 ; “Projet
X” à 14 h, à 19 h 30 et
21h30 ; “La Dame en noir”
à 21 h 30 ; “The Artist” à
16 h30 ; “Possessions” à
14 h et à 16:30 et “Une
bouteille à la mer” à
19 h30.

CHAMONIX
Ciné Vox
n “Cloclo” à 16h15 et 19 h ;
“Hunger Games” à16h15 ;
“Les Pirates ! “L’Oncle
Charles” à 21 h 30 ; “La
Colère des Titans” en VF à
18h45 et en VO à 21 h 30 ;
“Nos plus belles vacances”
à 17 h 15 et “Possessions”
à 19h15.

MEGÈVE
Ciné Rochebrune
n “Mince alors !” à
17h30 et 21h et “Cloclo” à
17h30 et 21h.

Ciné Panoramic
n “Les Infidèles” à
17h30 et 21h.

PRAZ Ça coule
Mardi, lesskieurspouvaientvoir,
depuis le télésiègedeBan
Rouge, lescouléessur leversant
opposéà lapistebleue.Des
plaques impressionnantesqui
sedétachentsous lesbarres
rocheuses,heureusementsans
possibilitéd'atteindre lespistes
dudomaineskiable.Les
randonneurshorspistes
doivent fairepreuvede
prudence, ilspeuventêtre
exposésdanscesecteur.

SALLANCHES Parcours du cœur
n Le Parcours du Cœur organisé par la ville de Sallanches, en
collaboration avec la Fédération Française de Cardiologie, le
Centre Hospitalier de Sallanches, l’Association des Opérés du
Cœur, la CroixRouge Française et l’Amicale des anciens
pompiers de Sallanches aura lieu ce dimanche 1er avril à 10
heures aux lacs des Ilettes. Il s’agit d’un parcours sportif
amical, ouvert et adapté à tous, sans esprit de compétition
(circuit de marche, de course à pied ou de VTT). Les
volontaires, par une participation d’un euro, pourront apporter
une aide à la Fédération Française de Cardiologie entre autres
le financement de la recherche, ou encore de missions de
prévention… À l’issue de cette matinée de solidarité et du
parcours, un verre de l’amitié sera servi aux participants.

253102600
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MONTBLANC
PASSY

Unbudget de transition
avant les échéances de 2013

C’est un peu le jour de
gloire de chaque
adjoint aux Finan
ces, le jour où le

maire s’efface pour laisser la
parole à celui qui gère les cor
dons de la bourse communa
le. C’était le cas jeudi soir à
l’occasion du vote des diffé
rents budgets 2012 lors du
conseil municipal.

Michel Colliquet a ainsi
presenté un budget général
s’élevant à un peu moins de
17 millions d’euros en fonc
tionnement pour 5,8 millions
d’euros en investissement. Ce
dernier étant considéré toute
fois comme « un pari risqué »
selon les dires d’Alain Roger,
qui préférerait que la majorité
« provisionne » en vue des
grands projets de 2013 : la pis
cine de Marlioz et le carrefour
de l’aérodrome notamment.

« Depuis trois ans,
on est dans l’incertitude »
En réponse, Michel Colliquet
rappelait que la commune « a
déjà fait de gros efforts sur
l’investissement. On ne peut
pas tout laisser tomber sous
prétexte que c’est un rond
point ou une piscine ».

L’élu aux finances s’est aus
si chargé de rappeler à cette
occasion que « depuis trois
ans et la suppression de la
taxe professionnelle, on est
dans l’incertitude (concernant
les rentrées fiscales), ce qui
explique qu’on a dû freiner
sur l’investissement ».

Une situation que Gilbert
Perrin, gentiment appelé”
monsieur ledéputé” jeudi soir
en raison de sa récente candi
dature aux législatives, a dé

noncé comme être « une as
phyxieorganiséedescommu
nes ».

Finalement, le budget prin
cipal a été voté malgré les dix
voix contre de l’opposition
mais sans débat trop houleux,
ce qui n’a pas forcément trop
été le cas pour celui de l’assai
nissement où élus actuels et
passés se sont accrochés sur
les réalisations de chacun au
cours de leurs mandats res
pectifs.

Julien PICCARRETA

REPÈRES
LE BUDGET 2012
n Budget principal de
fonctionnement : 16,8 M€ dont
7,4 M€ de recettes fiscales,
1,2 M€ de taxe d’enlèvement
des ordures ménagères,
5,4 M€ de dotations de l’État.
Pour les dépenses : 3,4 M€ de
charges à caractère général,
7 M€ pour les fluides (essence,
électricité…), 2,15 M€ de
participations
intercommunales, 634 000€ de
subventions pour les
associations, 236 000 € de
subvention pour le CCAS et
230 000 € de subvention pour
Plaine-Joux.
n Budget d’investissement :
5,8 M€ dont 4,2 M€ de travaux
et renouvellement
d’équipements, 720 000 € pour
la piscine de Marlioz et environ
2 M€ pour le remboursement
de la dette.

LA PHRASE
n Du maire Gilles Petit-Jean
Genaz, excédé par les vitesses
excessives des
automobilistes : « Je me
demande si on ne va pas
laisser les nids de poule parce
que ça nous coûte plus cher de
mettre des ralentisseurs.
Aujourd’hui, les gens, on
n’arrive plus à les calmer ! ».

L’IDÉE
n Alain Roger a soumis l’idée
de demander à la Ville de
Sallanches une participation
quant à l’aide financière
accordée au FJEP. Rappelons
que celui de Sallanches a
fermé il y a près d’un an et que
depuis, 200 personnes de plus
ont adhéré à celui de Passy.
L’idée semble avoir séduit
même dans la majorité…

Michel Colliquet a exposé les budgets 2012 de la Ville jeudi soir lors du conseil municipal, écouté notamment par
le maire Gilles Petit-Jean Genaz et l’adjointe au tourisme Martine Marchal. Photo DL/J.P.

PASSY
Les filles deDépartementale

s’imposent devant Annemasse (32)
D isputé lundi, le match con

tre Annemasse 3 composé
de joueuses expérimentées a
été comme prévu difficile et
relève le mérite des filles du
PSV après cette belle victoire
de trois sets à deux. Depuis
deux matchs, à la satisfaction
de leur coach, les joueuses du
championnat de départemen
tale affichent une belle cohé
sion et un jeu plus fluide.

Grâce à des progrès indivi
duels et un bon mental, les fé
minines du PSV avaient pris le
matchenmaindanslepremier
setremporté(2517),maiselles
neconfirmaientpasdans lese
cond battues largement (25
10), avant de gagner le 3e (25

17). Le match aurait pu se ter
miner en quatre sets à 2323,
mais Annemasse l’emportait
sur le fil (2624). Les filles de
PSVdébutaienttrèsbienletie
break et s’imposaient face à
Annemasse (158). Prochain
match à Annecy.

Les cadets en tête du classe-
ment
En remportant mercredi leur
match face aux Lyonnais (31),
lescadetsduPSVsonttoujours
en course pour le titre suite à
cette victoire qui les place en
tête du championnat Honneur
juniors. Grosse satisfaction
pour leur coach Alain Mo
rand. o L' équipe départementale féminine s’est imposée face à Annemasse. Photo DL/Raoul LEGRAS

Très bon hiver pour PlaineJoux

Avec un budget de fonctionnement 2012 d’un peu plus de
700 000€(dont230 000€desubventionscommunales)pourà

peine181 000€d’investissement,onnepeutpasdirequelapetite
station de PlaineJoux roule encore sur l’or. Et ce malgré une très
bonne saison cet hiver « probablement la meilleure de ces dix
dernières années » selon Martine Marchal, adjointe au tourisme,
avec près de 350 000€ de chiffre d’affaires pour les remontées
mécaniques. Pour Alain Roger, 2012 restera même comme « une
annéederéférencepourPlaineJouxdans l’avenir ».MichelCol
liquet rappelant toutefois que la station « est un service de proxi
mitéque l’onrendauxhabitants ». o

SAINTGERVAIS
Futur carrefour de l’aérodrome :
l’enquête publique est lancée

S uite à l’inscription au
budget 2012 du conseil

général du carrefour de l’aé
rodrome de Passy, la com
mission permanente du
19 mars dernier a décidé de
lancer l’enquête publique
rendue obligatoire pour tous
travaux dépassant 1,9 mil
lion d’euros.

Des travaux
à 6 198 000 euros
L’Autorité environnementa
le, représentée par le préfet
de région, a pour sa part
émis un avis favorable à
l’étude d’impact.

Pour rappel, le carrefour
de l’aérodrome se compose
de deux projets : d’une part,

sous maîtrise d’ouvrage du
Réseau Ferré de France
(RFF), le remplacement du
pont ferroviaire dans le ca
dre de la modernisation de
la ligne SaintGervais/Val
lorcine. RFF a confié la maî
trise d’œuvre à la SNCF.

D’autre part, sous maîtri
se d’ouvrage du conseil gé
néral, la création d’un nou
veau giratoire passant sous
ce pont.

Le coût prévisionnel de
l’opération s’élève globale
ment à 6 198 000 euros TTC.

Le planning des travaux
demeure pour l’instant le
même avec une mise en ser
vice complète prévue fin
2013 ou début 2014. o

Les habitants doivent se prononcer
sur le futur carrefour de
l’aérodrome de Passy. Photo DR

Énergiemontagne
habitat : un salon à voir
Un projet de rénovation, de

construction ?Unbesoinen
isolation ou en chauffage ? De
nombreuses possibilités et
conseils professionnels sont à
découvrir gratuitement sur le
Salon énergiemontagneha
bitat qui se déroule depuis hier
etjusqu’àdimanche,de10à19
heures ce samedi et de 10 à 17
heures dimanche, à l’Espace
MontBlanc.

Aujourd’hui à 14 heures se
ra donné une conférence
“L’isolation performante et du
rable” par Julien Boyriven de
Bâti Déco Nature, spécialiste
en écoconstruction et parte
naire commercial du Relais en
RhôneAlpes. Suivra à 16 heu
res “Construire ou rénover

dans une démarche de perfor
manceénergétique :lespièges
à éviter” avec Yann Ivart, con
sultant de Prioriterre, chargé
de mission pour le Plan de pro
tection de l’atmosphère. o

Encore plus de monde est attendu
ce week-end. Photo DL/C.R.

partir de 20 heures,
élection de la duchesse du
Faucigny et de ses
dauphines dans le cadre
du 176e Festival des
musiques du Faucigny, tél.
04 50 93 61 61.

SAINTGERVAIS
16e Salon énergie montagne
& Ecohabitat
Jusqu’au dimanche 1er
avril, espace MontBlanc 
avenue du MontPaccard,
salon de la maîtrise de
l’énergie en milieu alpins.
Paticuliers et
Professionnels, venez
découvrir des solutions
innovantes et écologiques
adaptées à l’habitat de
notre région montagnarde,
entrée libre, tél. 04 50 47
76 08.
Pot d’Accueil “Green Chaud”
Front de neige, tous les
dimanches, à 18 heures
(gratuit), tél. 04 50 47 76
08.
Visite guidée des Thermes
de SaintGervais
Les Thermes de Saint
Gervais  355, allée du
Docteur Lépinay, tous les
mardis, tél. 04 50 47 54
57. Http://www•thermes
saintgervais•com.
Animation Jardin des glaces
pour les petits
Aire de Glisse  Esplanade
MarieParadis, à partir de
17 heures, tous les mardis,
(gratuit), tél. 04 50 47 76
08.
Course des œufs de Paques
Mercredi 4 avril, les
enfants de la commune de
SaintGervais se
retrouveront ce mercredi 4
avril pour décrocher les
récompenses offertes par
les remontées mécaniques
de SaintGervais (STBMA)
dans le cadre de la
traditionnelle course des
œufs de Pâques,(gratuit),
tél. 04 50 47 76 08.
Visite du patrimoine de
SaintGervais
Départ de la Promenade
du MontBlanc, tous les
mercredis, avec Céline,
guide du patrimoine des
Pays de Savoie,(gratuit),
tél. 04 50 47 76 08.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Pot d’accueil
Place du Village, tous les
dimanches à 18 heures,
(gratuit), tél. 04 50 47 01
58.

PASSY
Exposition “Hommage au
père Albert Falletti”
Centre Culturel Municipal 
35 place du Dr Joly, fermé
entre 12h et 14h de 9
heures à 18 heures, tous
les lundis, mardis,
mercredis, jeudis,
vendredis et samedis. Pour
le 30ème anniversaire de
la disparition d’Albert
Falletti o.p. (19191982), un
homme extraordinaire
pour son implication
auprès de la jeunesse
passerande, un hommage
mérité lui sera
rendu,(gratuit), tél. 04 50
58 80 52 site web.
Http://www•passymont
blanc•com.
Association les jardins
partagés “Colocaterres”
L’assemblée générale de
l’association se tiendra,
vendredi 6 avril, cinéma du
Plateau d’Assy, à 20
heures, projection d’un
diaporama exposant les
différentes actions de
l’association, bilan de
l’année etc.
Concert des jeunes du
Faucigny
Samedi 14 avril, parvis des
Fiz  rue Arsène Poncet, à
partir de 17 heures, dans le
cadre du 176e Festival des
musiques du Faucigny,
concert de fin de stage
fédéral des jeunes du
Faucigny. En clôture, vin
d’honneur offert par la
municipalité,(gratuit), tél.
04 50 93 61 61.
Théâtre “Tout reste à faire”
Lundi 23 avril, parvis des
Fiz  275 rue Arsène
Poncet, à partir de 20h 30,
la compagnie Gaïa met en
scène les difficultés
sociales dont le chômage
qui est au centre de tous
les débats, tél. 04 50 93
67 11.
Soirée de gala de l’élection
de la duchesse du Faucigny
Samedi 28 avril, parvis des
Fiz  rue ArsènePoncet, à

INFOS
PRATIQUES

266221700

Jusqu’au 30 avril 2012

Garage
STM
PASSY

04 50 93 95 84

-- 3030 % sur les
amortisseurs (1)

et freinage (2)
*Voir conditions en dernière page

266226100

Jusqu’au 30 avril 2012

Garage
GRAND JACQUES
SAINT-GERVAIS
04 50 93 41 23

-- 3030 % sur les
amortisseurs (1)

et freinage (2)
*Voir conditions en dernière page
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Salon ÉnergieMontagne :
suite et fin de la 16e édition ce dimanche

L a 16e édition du Salon
Énergie Montagne se tient

aujourd’hui encore à l’Espa
ce MontBlanc. Les élèves de
BTS technicocommercial du
lycée du MontBlanc ont réu
ni une trentaine d’exposants
sur le thème de l’éco habitat
et des énergies renouvela
bles. Le salon ouvre ses por
tes à 10 heures jusqu’à 17
heures (entrée gratuite).

Comme chaque année, le
Sitom est présent sur le salon
avec un stand pédagogique
et très coloré. Pour cette édi
tion, c’est une nouvelle cam
pagne qui est lancée sur le
thème de la réduction des dé
chets. Il ne s’agit plus de con
centrer ses efforts sur le tri
mais sur le comportement

d’achat des ménages afin de
produire de moins en moins
de déchets. On peut ainsi
préférer les achats en vrac
plutôt qu’en portion. « Cette
année, nous avons simplifié
le stand en nous concentrant
sur quelques messages forts
pour le rendre plus aborda
ble encore », commentent les
animateurs.

Autre sujet abordé : le
compostage. Le Sitom propo
se une formation à ceux qui le
désirent. Le stand présente
un composteur et un petit
atelier explicatif sur le fonc
tionnement de l’appareil

A.B-G.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.energie-montagne.org

Le stand du Sitom est comme
toujours coloré et
pédagogique. Photo DL/A.B-G.

Des vélos électriques pour garder la forme

Vainqueur l’an dernier du
Prix du Salon, la société

Solidor est de nouveau pré
sente avec ses vélos électri
ques.Cettesociété thononaise
propose toute une gamme de
deux roues électriques per
mettant de faire du vélo dans
nos régions montagneuses.

De fabrication française, les
deux roues bénéficient d’une
batterie ne craignant ni le
froid ni la chaleur et suppor
tant 1 500 à 1 700 chargesdé
charges. Un point important
dans nos régions où beaucoup
de personnes renoncent à ce
modedetransportécoloàcau
se de la typologie et du climat.

Des modèles sont en essai
sur le salon, une personne de
87 ans est même allée se bala
der aux Contamines avant de
revenir ! La nouveauté de cet
te année : un modèle de tan
dem. o

Les vélos électriques ont remporté le prix du salon l’an dernier.
Photo DL/A.B-G.

Métisse, un isolant recyclé

Unedesnouveautésdusalon
de cette année est la pré

sence de sociétés spécialisées
dans l’isolation. Parmi elle, la
société Bati Déco Nature pré
sente un isolant recyclé : “Mé
tisse”. Il s’agit d’un isolant fa
briqué à base de fibres textiles.
Ce sont les vêtements non uti
lisables déposés dans les con
teneurs relais qui le compo
sent. La filière de fabrication
est donc déjà mise en place et
permet la réinsertion de tra
vailleurs en difficulté.

Mais le Métisse est aussi re
marquable pour ces perfor
mances par rapport aux iso
lants classiques. Plus facile
d’utilisation, il est plus perfor
mant au niveau phonique. Il
est100%ignifugéetreprésen
te un surcoût de 30 % environ
par rapport à un isolant classi
que. Un surcoût normal pour
un produit d’écohabitat. o

Les textiles recyclés permettent la
fabrication de cet isolant.
Photo DL/A.B-G.

Pour les enfants
P endant que les parents

sont sur le salon, les en
fants ne sont pas oubliés. Ils
peuvent rester sur l’esplana
de Marie Paradis pour s’ini
tier à la construction de cha
lets en bois. Cette animation
est conseillée à partir de 7
ans ou plus tôt, sous la res
ponsabilité de leurs parents.
Vêtus de casque et gilet, les
apprentis charpentiers se
lancent avec l’aide d’anima
teurs dans la construction de
minichalet. Ils peuvent être
jusqu’à neuf par bâtiment.
Une sorte de gros jeu de
construction géant auxquels
les parents peuvent aussi
participer. o

Pour ceux qui n’ont pas l’âme d’un
bâtisseur, des jeux en bois sont
également mis à disposition.
Photo DL/A.B-G.

PASSY
Gibert Perrin, 40 ans de conseilmunicipal

A u début de la dernière
séance du conseil muni

cipal, jeudi soir, Gilles Petit
Jean a tenu à honorer le plus
ancien élu de l’assemblée. Il
y a 40 ans, en 1972, Gilbert
Perrin devenait conseiller
municipal de l’opposition,
sous le mandat de Georges
Seurre (19711977).

De 1977 à 1983, Gilbert
sera le premier adjoint du
maire communiste Albert
Ala. De 1983 à 1989, sous le
premier mandat de Robert
Fournier, on retrouve Gil
bert conseiller municipal de
l’opposition avec ses colis
tiers : Albert Ala, Claudius
Dupont, Jean MaireSébille,
Fernande Ringenbach, Ga
briel Granjacques et Daniel
Nauwelaers. De 1989 à
1995, sous le second mandat

de Robert Fournier, Gibert
est toujours fidèle au poste
de conseiller municipal
d’opposition avec de nou
veaux colistiers : JeanPaul
Assier, Michel duby, Gilbert
Giusti, Gabriel Granjacques
et Laurent Nardi. De 1995 à
2001, Gibert est maire et Mi
chel Duby 1er adjoint. Le ma
tin, il assure ses fonctions de
technicien sécurité à SGL
Carbon, et l’aprèsmidi, il
est tout à son rôle de maire.

De 2001 à 2008, Gilbert
reprend la casquette de con
seiller municipal d’opposi
tion sous le mandat d’Yves
Tissot. Il est alors entouré de
Françoise Ala, Alain Roger,
Jean Yves Brianceu, Noëlle
PetitJean. Depuis 2008,
Gilbert est toujours con
seiller d’opposition, et affec

tionne tout particulièrement
de prendre la parole et faire
connaître ses points de vue,
rappeler l’histoire des faits,
apporter ses conseils de
“vieux routard” de la politi
que lors des séances du con
seil municipal et des com
missions, ce qui ne manque
pas d’animer les débats.

« C’est le coup de projec
teur sur ton parcours et ton
action au service de notre
commune que je souhai
tais », a déclaré Gilles Petit
Jean avant de lui offrir un
parapluie de Passy « qui
pourra le protéger au cours
de balades au bord du lac
avec “Tata Kiki”, ton épou
se ». Et de souhaiter bonne
chance au candidat aux lé
gislatives.

Pierre HUC
Le maire a remis à son conseiller municipal un parapluie pour “ses
balades au bord du lac”.Photo DL/P.H.

MEGÈVE
Printemps des poètes :

le concours a dépassé toutes les espérances
C’est la première fois que

Megève participe à ce
concours national, et c’est un
grand succès. Un peu scepti
ques, les organisateurs
s’étaient lancés dans l’aventu
re en pensant que les candida
tures seraient en nombre ré
duit. C’est stupéfaits qu’ils re
çurent 124 bulletins dont trois
quartsenprovenancedesdeux
collèges de la station, mais la
surpriseestalléebienaudelà.

Enlisantlesœuvresdespoè
tesdetousâges, le jurycompo
sé par Fabienne Bétend, direc
tricedelamédiathèque,Chris
tophe Girona, initiateur du
projet avec la commune, et le
conseiller municipal Didier
Chavanne a été bluffé par les

talents qui se sont dévoilés sur
le thèmede2012 : l’enfance.

MichèleLoviny,adjointeàla
cultureetDidierChavanneont
été étonnés de l’engouement
de tous ces jeunes pour la poé
sie :« Onavaitdesidéesreçues
sur les ados, on ne pensait pas
qu’ils participeraient avec
autant d’enthousiasme et de
talent. On a découvert de vrais
chefsd'œuvre, des poèmes
poignants témoignant de leur
vied’ado,racontantdessouve
nirs qu’ils n’avaient probable
ment jamais dévoilés. C’était
touchant,parfoisjusqu’auxlar
mes,etunvraibonheurdevoir
que la langue de Molière a en
coredebeauxjoursàvivre. »

Caroline GROULET

Tous les candidats (-18 ans, 18-60 ans et + de 60 ans) ont reçu un diplôme devant une salle garnie d’amateurs de
poésie. Des instants émouvants ponctués par la lecture de certains poèmes lus par les auteurs lors du palmarès
jeudi soir à la médiathèque. Photo DL/C.G.

PASSY
Classe 53, 54, 55, 56
Organise un voyage au
Maroc du 3 au 10 octobre
2012. Des places sont
encore disponibles,
inscriptions et
renseignements
complémentaires au
06 30 65 82 68.
Séances cinéma
Cinéma La Caméra au
Plateau d’Assy, tous les
lundis, payant, tél.
04 50 58 80 52. Site web.
www•passymont
blanc•com.
Association les jardins
partagés “Colocaterres”
L’assemblée générale de
l’association se tiendra
vendredi 6 avril, cinéma du
Plateau d’Assy, à 20
heures. Projection d’un
diaporama exposant les
différentes actions de
l’association, bilan de
l’année etc.

MEGÈVE
Dalí s’expose à Megève
Neuf sculptures de l’artiste
sont disséminées de la
place du village au
sommet des pistes.
Musée du Haut Val d’Arly
Est ouvert jusqu’au 6 mai,
en face de l’office de
tourisme, tous les jours
sauf le dimanche de
14 h 30 à 18 heures.
Visite guidée des hameaux
du Planellet et du Maz
Village de Megève, tous les
jeudis. “Un passé très
présent”. Visite des
hameaux retraçant leurs
évolutions, payant, sur
réservation la veille au
06 82 30 48 40
Journées commerciales de
Pâques
Du samedi 7 avril au lundi
9 avril, rues du Village, les
commerçants de Megève
proposent des fins de
séries exceptionnelles, tél.
04 50 21 27 28 site web.
www•megeve•com.

DOMANCY
Lamédiathèque
Est ouverte, la Tour
Carrée, tous les samedis
de 17 heures à 19 heures,
et le mercredi hors
vacances scolaires de 16 h
30 à 18 heures.

SAINTGERVAIS
Le mercredi des enfants
Tous les mercredis.Au
programme : à 15 heures,
atelier, salle Montjoie, à
partir de 4 ans ; à 17
heures, goûter et à 18
heures, théâtre Montjoie,
spectacle à partir de 4 ans
sous la responsabilité d’un
parent. Accès libre,
inscription obligatoire à
l’office de tourisme.
Exposition “Le bois dans
tous ses états”
La salle des colporteurs du
presbytère de Saint
Nicolas de Véroce
accueille l’exposition
hivernale au Musée d’Art
Sacré “Le bois dans tous
ses états” jusqu’en avril,
ouvert tous les jours de 15
heures à 18 heures, fermé
le mardi. Visite guidée des
collections permanentes et
de l’exposition temporaire
tous les vendredis à 16
heures. Entrée payante.
Patinoire
Est ouverte jusqu’au
7 avril, mardi, samedi et
dimanche de 16 heures à
18 heures et de 21 heures à
22 heures ; mercredi et
jeudi de 16 heures à 18
heures. Renseignements
au 04 50 93 50 02.
Permanences
Les prochaines
permanences de monsieur
le maire auront lieu
uniquement sur rendez
vous, le mercredi 4 avril au
Fayet à partir de 8 h 30 et
le mardi 24 avril à partir de
8 h 30 à SaintNicolas de
Véroce.
Videpoussettes
Aura lieu, samedi 12 mai,
parking de la Poste/MJC,
de 9 heures à 17
heures.Vous y trouverez
puériculture, jeux, jouets,
vêtements, vélos, tout
l’univers des enfants !
Renseignements et
réservation MJC, tél.
04 50 47 73 40.

LES CONTAMINES
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, tél.
04 50 47 01 58 site web.
www•lescontamines•com.

INFOS
PRATIQUES

LOCALE EXPRESS

SAINTGERVAIS
Un coup de pouce
pour les employés
communaux
n Les salaires de la
fonction publique
territoriale dépendent du
gouvernement. C’est ainsi
que le personnel
communal de Saint

Gervais n’a eu aucune
augmentation de salaire
depuis juillet 2010,
entrainant une diminution
de son pouvoir d’achat.
Sur la proposition du
maire JeanMarc Peillex, le
conseil municipal a décidé
le 21 mars de mettre en
place des Tickets
Restaurants. Les élus ont
aussi voulu traduire leur
satisfaction et celle de la
population pour le travail
effectué par les différents
services. Ces tickets sont
destinés à l’ensemble du
personnel communal quel
que soit son statut, sa
fonction et son grade. Ils
seront proposés aux
agents dès ce 1er avril. Leur
valeur faciale sera de 6 €
dont la moitié prise en
charge par la commune.
Cet avantage, exonéré de
charges sociales et
fiscales, permettra à
chaque agent qui le
souhaitera d’avoir un
moyen de paiement
supplémentaire dans les
restaurants et chez les
commerçants qui
acceptent les Tickets
Restaurants.
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L’heure du bilan pour le 16e

salon ÉnergieMontagne
Avec 1 100 visiteurs sur

les trois journées, le
16e salon Énergie
Montagne et écoha

bitat a obtenu un grand suc
cès. Ce salon est organisé de
puis 1997 par les étudiants en
BTS technicocommercial du
lycée du MontBlanc René
Dayve.

Une météo printanière et la
concurrence d’autres événe
ments locaux n’ont pas empê
ché la venue d’un nombreux
public, dont un quart de pro
fessionnels. La plupart des 27
exposants présents à l’Espace
MontBlanc ont été satisfaits
de la qualité des contacts
avec les visiteurs, avec pour
certains des projets d’inves
tissements. Des liens ont éga
lement été noués entre expo
sants, ils devraient aboutir à
des partenariats futurs.

Le développement
durable omniprésent
Ce salon de la maîtrise de
l’énergie en milieu alpin se
veut écoresponsable ; il a fort
bien rempli son rôle éducatif
auprès des enfants des écoles
primaires de Passy et Saint
Gervais. Ils étaient plus d’une
centaine à participer aux ani
mations ludiques à connota
tion environnementale pro
posées : montage de mini
chalets en bois, jeux de socié
té grand format (par Terre de
Jeux), initiation au hockey.

La classe de 1ère STG et un
groupe d’élèves de 2nde ont
également participé à des
ateliers et conférences sur les
énergies renouvelables et le
développement durable ani
més par les étudiants en BTS

technique de commercialisa
tion (TC). Ces derniers ont
également encadré les ly
céens lors de visites guidées
sur des thèmes précis.

Un public nombreux a en
outre suivi avec intérêt les
conférences sur l’isolation et
l’écohabitat. Les essais de
vélo et de 4x4 électriques ont
connu un plein succès ainsi
que l’expo d’architecture,
comme fut appréciée l’ani
mation musicale par les Fara
tes lors de l’inauguration offi
cielle le vendredi soir.

Pierre-Louis ZAJAC

REPÈRES

LE SALON EN CHIFFRE
n Budget : 24 000 €. Six mois
de préparation par les
étudiants et l’équipe
pédagogique. 36 étudiants et
dix professeurs mobilisés
durant le salon.Trois jours
d’ouverture au public. 27
exposants. 1 100 visiteurs.

UNE MUTUALISATION DE
MOYENS HUMAINS
n Le salon s’est parfaitement
déroulé grâce à la
collaboration entre la
municipalité de St-Gervais, les
services techniques du lycée,
l’Amicale des anciens élèves,
et une soixantaine de
partenaires logistiques et
financiers (entreprises et
organismes publics et privés).

LA QUALITÉ DÉSIGNÉE
PAR LE PUBLIC
n Les visiteurs avaient à
remplir un questionnaire de
satisfaction, et devaient
déterminer la qualité des
stands et des produits
exposés. Le stand Enercobat
(Cluses) a réuni le plus grand
nombre de suffrages, le
meilleur produit désigné par
les visiteurs étant comme l’an
dernier le vélo électrique
Solidor (Thonon).

UN LIEN AVEC LA
FORMATION
n Parmi les exposants, quatre
accueillent des étudiants
durant leur stage en
entreprise.Un phénomène qui
illustre la forte synergie entre
le BTS TC et le salon.

Les trophées du meilleur stand (Enercobat) et du meilleur produit (le vélo électrique de Solidor) ont été attribués
sur le salon. Photo DL/P-L.Z.

PASSY
Rencontre avec la réalisatriceMirunaCocaCozma

au cinéma duPlateau d’Assy
L e FJEP de Passy projetait

vendredi soir au cinéma
du Plateau d’Assy le film
“Notre école”, dans le ca
dre de la 22e Semaine
d’éducation contre les dis
criminations et le racisme.
Un documentaire qui abor
de la problématique de la
minorité Rom en Roumanie,
pays d’origine de la réalisa
trice.

L’idée était de filmer pen
dant une année complète
un processus d’intégration
des enfants rom au sein
d’une école roumaine, un
tournage qui aura duré au
final quatre années en
tre 2006 et 2010, car pour

Miruna CocaCozma, « il
fallait que nous ayons la
profondeur nécessaire pour
démontrer la complexité de
ce processus ». En effet,
tout au long du documen
taire, les différents interve
nants (maire de la ville, di
recteur de l’établissement
scolaire, familles rom et
roumaines) démontrent en
leurs propres termes, pour
quoi cette intégration n’a
pas marché, malgré la vo
lonté de chacun.

Une problématique qui
ne se limite bien sur pas à la
Roumanie mais qui concer
ne bon nombre de pays, y
compris la France. C’est

pourquoi la réalisatrice
proposait un échange avec
les spectateurs suite à la
projection de son film, ce
qui était l’occasion pour
chacun d’apporter son té
moignage et ses réactions
face à « ce constat implaca
ble de ségrégation dès l’en
fance ».

“Notre école” a été ré
compensé dans plusieurs
festivals internationaux
comme le prix du jeune pu
blic lors du festival “Graine
de cinéphage” en 2012, des
récompenses encoura
geantes pour un sujet de
documentaire sensible.

Christophe LACROIX
Un échange entre la réalisatrice et les spectateurs a suivi la projection du
film “Notre école”. Photo DL/C.L.

LES CONTAMINESMONTJOIE
Les impôts locaux stables
L ongue séance du conseil

municipal jeudi avec à
l’ordre du jour le budget. La
première décision ne peut
que satisfaire les contribua
bles puisque les taux 2012
seront inchangés. Mais en
partant de ce postulat, l’éta
blissement du budget fut
difficile.Ainsi par exemple,
après le succès des navettes
gratuites, il conviendra d’en
mettre une autre en circula
tion.86 000 € d’investisse
ment iront aux activités tou
ristiques et sportives.

Quant au budget princi
pal, très pénalisé par la forte
augmentation du coût des
énergies (50 % entre 2010
et 2011), agacé par l’aug
mentation des charges du
Sivom, il tente de réaliser un
équilibre entre serrement de
boulons et investissements

raisonnés. La commune joue
à fond la recherche de sub
ventions afin de diminuer les
coûts comme pour le jardin
Samivel, la restauration des
statues de ND de la Gorge
ou les travaux aux Conscrits.

Différents travaux seront
réalisés au camping (voir
une prochaine édition), un
nouvel abri propreté sera
édifié à la Chovettaz et des
travaux de réfection de voi
rie et de la signalétique sont
programmés. Le réaména
gement et la sécurisation de
l’arrêt de bus des Loyers sont
à l’étude et pourraient être
entièrement subventionnés.
Quant au budget de l’eau, il
est en déséquilibre : l’eau ne
sera pas augmentée mais
l’assainissement si (+10%),
d’où un retentissement sur la
facture globale de 5 %. o

Des étudiantsmotivés

E ncadrés avec dynamisme
et efficacité par Claire

Moreau, professeur qui en
seigne dans cette section
depuis son origine, les étu
diants de 1ère et 2ème année
de BTS TCont joué un rôle
prépondérant dans ce projet
annuel et sa concrétisation.
Ils ont durant une semaine
installé le salon, géré les
animations, assisté les ex
posants, accueilli les visi
teurs.

Leur professeure ne ca
chait pas une légitime satis
faction : « Par ce travail, les
étudiants ont mis en prati
que bon nombre des compé
tences acquises durant leurs
deux années de formation,
ils ont démontré qu’ils pou
vaient faire preuve d’auto
nomie et assurer les respon
sabilités inhérentes à un
projet grandeur nature, de
bon augure à quelques se
maines de l’examen ». o

9 h à 11 h 30 (à partir de 9
ans) et de 17 h à 20 h pour
les adultes et lesplus de 15
ans. Payant, inscriptions
auprès de la MJC au
04 50 47 73 40.
Vide poussettes
Il aura lieu samedi 12 mai,
parking de la Poste/MJC,
de 9 heures à 17
heures.Vous y trouverez :
puériculture, jeux, jouets,
vêtements, vélos, tout
l’univers des enfants.
Renseignements et
réservations à la MJC, Tél.
04 50 47 73 40.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Pot d’accueil
Tous les dimanches à 18 h,
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.

PASSY
Les classes 53, 54, 55, 56
Organisent un voyage au
Maroc du 3 au 10 octobre
2012. Des places sont
encore disponibles,
inscriptions et
renseignements
complémentaires au
06 30 65 82 68.
Allocation individuelle de
transport scolaire
Les familles qui ont des
enfants scolarisés sur la
commune ne bénéficiant
pas de service de
transport scolaire
organisé, domiciliées à
plus de 3 km du point de
ramassage le plus proche,
peuvent bénéficier d’une
allocation individuelle de
transport scolaire. Elles
peuvent faire la demande
avant la fin du mois d’avril
auprès du service
éducation/jeunesse de la
mairie (annexe), tél.
04 50 78 42 65 ou auprès
du Syndicat Mixte du Pays
du MontBlanc, Tél.
04 50 78 12 10.
Messe
Église du Fayet, ce
dimanche 15 avril à 9 h.
Messe
Église du Plateau d’Assy,
ce dimanche 15 avril à
10 h 30.
Association MontBlanc
Insertion
L’assemblée générale se
déroulera jeudi 19 avril, à
18 heures, dans les locaux
de MontBlanc Insertion.
Repas dansant
L’association “Mémoire de
Chedde” organise samedi
12 mai, au Parvis des Fiz à
20 heures, un repas
dansant avec l’orchestre
Sébastien Géroudet.
Entrée payante,
renseignements et
réservations au
06 98 85 23 16.

SAINTGERVAIS
Appel à bénévoles
Le festival Les
Indezikables lance un
appel à bénévole.Du 16 au
20 juillet, venez vivre la
seconde édition de cette
aventure musicale de
l’intérieur. Les personnes
intéressées peuvent
envoyer un mail à l’adresse
suivante :
mjcstgervais@wanadoo.fr
en indiquant nom, prénom,
adresse, numéros de
téléphone et mail.
Le mercredi des enfants
Tous les mercredis, de 15
heures à 19 heures.Au
programme : à 15 h, atelier,
salle Montjoie, à partir de
4 ans.À 17 h, goûter et à
18 h, théâtre Montjoie,
spectacle à partir de 4 ans
sous la responsabilité d’un
parent. Accès libre,
inscription obligatoire à
l’office de tourisme.
Exposition “Le bois dans
tous ses états”
La salle des colporteurs du
presbytère de Saint
Nicolas de Véroce
accueille l’exposition
hivernale au Musée d’Art
Sacré “Le bois dans tous
ses états” jusqu’en avril,
ouvert tous les jours de
15 h à 18 h, fermé le mardi.
Visite guidée des
collections permanentes et
de l’exposition temporaire
tous les vendredis à 16 h.
Entrée payante.
L’Heure du conte
Jeudi 19, jeudi 26 avril,
jeudi 3 mai, bibliothèque
Municipale Fernand
Braudel, tous les jeudis. Si
tu as entre 3 et 5 ans, c’est
à toi que l’Heure du conte
de la Bibliothèque
s’adresse. Évidemment, tes
parents sont aussi les
bienvenus, entrée libre,
Tél. 04 50 47 76 08 site :
www.saintgervais•com.
Patinoire
Est ouverte, jusqu’au
22 avril de 10 h à 12 h, de
15 h à 18 h et de 20 h à
22 h. Renseignements au
04 50 93 50 02.
Animation Jardin des glaces
pour les petits
Aire de Glisse de
l’Esplanade MarieParadis,
à partir de 17 heures, tous
les mardis, (gratuit), Tél.
04 50 47 76 08 site web.
www•saintgervais•com.
Stage de sculpture sur bois
Stage de sculpture sur
bois animé par Marie
Claire Milgliorini. Il aura
lieu du lundi 16 avril au
vendredi 20 avril, MJC, de
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