Communiqué de presse

Le salon Energie Montagne & éco-habitat organisé par TEAM Mont-Blanc,
l’association des Etudiants de BTS technico-commercial du Lycée du MontBlanc-René-Dayve est une occasion exceptionnelle de sensibiliser
l’ensemble des acteurs économiques locaux aux enjeux du développement
durable.
En 20 ans, ils en ont eu des idées, toutes plus originales les unes que les
autres et le concept originel a fait son chemin, chaque promotion
apportant sa pierre à l’édifice et passant le flambeau à la suivante. Une fois encore, ils vont vous étonner, notamment
avec leur capacité à surfer sur les problématiques environnementales locales en résonnance à la COP 21 qui s’est
déroulée à Paris en décembre dernier. Et cette 20e édition s’annonce comme un cru particulièrement exceptionnel tout
simplement parce que les partenaires exposants sont plus nombreux et diversifiés que jamais : 31 exposants vous
informeront et vous conseilleront sur des solutions d’éco-habitat tant à l’intérieur de l’Espace Mont-Blanc que sur
l’Esplanade Marie Paradis ! A noter que plus de 60% des exposants participent au salon pour la 1ere fois en 2016 ce qui
montre l’intense travail de prospection réalisé par les étudiants pour diversifier toujours davantage l’offre proposée !
Des réponses aux problématiques de l’habitat en milieu alpin
Vous aurez l’opportunité de rencontrer une large palette d’exposants, tous experts dans
leur domaine, conseils en énergie, spécialistes de l’isolation, du chauffage, des énergies
renouvelables, de la construction, l’équipement de la maison ou encore de la domotique
et du recyclage… De quoi répondre à toutes vos questions, pour l’habitat neuf ou la
rénovation… de quoi aussi découvrir de vraies innovations techniques ! PRIORITERRE
expliquera le dispositif Fond Air Bois (aide financière aux particuliers dans le cadre du PPA
- Plan de Protection de l’Atmosphère) et l’Association des Meilleurs Ouvriers de France
vous sensibilisera aux métiers d'avenir dans la construction et le bâtiment. Le SITOM et LA POSTE vous informeront sur
leurs actions au quotidien au service du développement durable. L’éco-mobilité ne se sera pas oubliée avec la
présentation d’un système innovant de réchauffage des moteurs thermiques des véhicules par ELECTROMOBILE.
Des animations innovantes… et même magiques… pour tous !
Pour fêter comme il se doit la 20e édition, une grande soirée
inaugurale est programmée au Théâtre Montjoie le 2 avril. Elle
débutera avec une démonstration de danse urbaine et un film
rétrospectif sur le salon. L’association PRIORITERRE
(partenaire historique de la manifestation) animera ensuite
une table-ronde. Le thème choisi est « La transition
énergétique, un avenir radieux ? », ce qui promet des
échanges intéressants entre plusieurs consultants et professionnels de l’énergie. Enfin,
pour le fun, un magicien vous éblouira avec ses 1001 tours sur la scène du Théâtre Montjoie et en close-up !
Tout au long des 3 jours de salon, d’autres conférences sur la réglementation thermique et la maîtrise de l’énergie
réalisées par un expert en économie d’énergie (Meilleur ouvrier de France 2011), sur le changement climatique ou
encore sur le recyclage du papier complèteront le programme.
ENERGIE MONTAGNE 2016
Le sport sera au rendez-vous de cette 20e édition avec pour la 1ere fois un
en quelques chiffres :
concours de vélo sur piste organisé en partenariat avec ALPIM&co, l’ALPIM

6 mois de préparation par 17
Etudiants et leurs Professeurs
PUMP BATTLE, le samedi et le dimanche !



3 jours d’ouverture au public
37 Etudiants et 10 Professeurs
mobilisés durant le salon
Budget prévisionnel : 27 000 €
50 exposants et partenaires
financiers
Plus de 80 entreprises et organismes
privés & publics impliquées dans
l’organisation du salon
Plus de 1500 visiteurs attendus

Bref, ENERGIE MONTAGNE & éco-habitat est un bel exemple de ce que peuvent
faire des jeunes motivés à la veille de rentrer dans le monde professionnel ! En
effet, ce salon est avant tout une « aventure pédagogique » qui permet aux
Etudiants de BTS de mettre en pratique « grandeur nature » leurs compétences

technico-commerciales tout en renforçant les partenariats de la section avec le
tissu industriel local. ENERGIE MONTAGNE se veut la vitrine de la section qui a

fêté ses 25 ans en 2015 et le fer de lance de la démarche de développement
durable du Lycée du Mont-Blanc-René Dayve, labélisé Lycée éco-responsable.
Conclusion, un très grand cru à découvrir samedi 2 avril de 10h à 19h, dimanche 3 et lundi
4 avril 2016 de 10h à 17h, Espace Mont-Blanc à ST GERVAIS. Entrée gratuite au salon.
Contact : 06 75 43 56 52
En savoir plus sur Energie Montagne : www.energie-montagne.org
Et savoir plus sur la formation des organisateurs du salon : www.btstcmontblanc.org
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VOTRE RÉGION
SAINTGERVAIS | À partir de demain

BONNEVILLE | La sécurité, la qualité de service et l’environnement au cœur des préoccupations

Maîtriser l’énergie
en milieu alpin

La société ATMB investira
48,5 millions d’euros en 2016
S

Une trentaine d’exposants seront présents à l’Espace Mont-Blanc
pour le Salon énergie montagne et éco-habitat. Archives photo Le DL/P.M.

L

e Salon énergie monta
gne et écohabitat
ouvrira ses portes demain
à SaintGervais. Il est or
ganisé par TEAM Mont
Blanc, l’association des
étudiants en BTS tech
nicocommercial du lycée
du MontBlanc René
Dayve.
Cette 20e édition, vérita
ble aventure pédagogi
que, est le temps fort in
contournable de cette for
mation originale
préparant en deux ans à
ce BTS à la double compé
tence, technique et com
merciale. Les étudiants
sont ainsi formés à l’évé
nementiel et aux problé
matiques environnemen
tales, en complémentarité
des Rencontres de l’entre
prise écoresponsable
qu’ils organisent à Passy
chaque année.
Ce rendezvous est éga
lement l’occasion de sen
sibiliser les acteurs écono
miques du Pays du Mont
Blanc aux enjeux du
développement durable.
Depuis 1997, un partena
riat fructueux s’est instau
ré entre le lycée passe
rand et le monde profes
sionnel, avec cette année

une centaine d’entrepri
ses impliquées dans cet
événement.
L’édition 2016 réunira 31
exposants experts dans
les différentes composan
tes de la maîtrise de
l’énergie : énergies re
nouvelables, écoconstruc
tion, écomobilité, recy
clage, conseils en énergie.
Diverses animations et
conférences sont égale
ment prévues durant les
trois journées : table ron
de sur la thématique
“Transition énergétique,
l’avenir radieux ?”, inter
ventions sur la réglemen
tation thermique, la maî
trise de l’énergie dans
l’habitat, ou encore les
abeilles, dont l’existence
est menacée par le trafic
aérien.

écurité, qualité et environ
nement : trois mots qui ont
été martelés à plusieurs
reprises hier matin, lors de la
conférence de presse de la so
ciété Autoroutes et tunnel du
MontBlanc (ATMB), qui pré
sentait les divers investisse
ments engagés en 2016. Trois
mots pour les trois priorités et
axes de travail fixés par les
dirigeants afin de satisfaire au
mieux leur clientèle. Trois
mots qui s’adressent aussi
bien à son réseau d’autorou
tes, qu’à la RN 205, entrée
dans le giron d’ATMB depuis
le 1er mai 2010, et au tunnel du
MontBlanc.
« Notre programme pour
2016 s’inscrit dans la poursui
te des projets engagés ces
dernières années. Le tout pour
un montant total de 48,5 mil
lions d’euros sur 2016 » assu
raient d’une même voix Ber
nard Port, directeur des inves
tissements d’ATMB, et Gilles
Rakoczy, directeur français du
Groupement européen d’in
térêt économique du tunnel
du MontBlanc.

Des investissements
technologiques de pointe

PL.Z.

20e Salon énergie
montagne et éco-habitat les
2, 3 et 4 avril à l’Espace
Mont-Blanc, SaintGervais. Ouverture des
portes : 10 heures. Entrée
gratuite. Informations
complémentaires :
www.energiemontagne.org.

S’agissant de la sécurité, les
véhicules de première inter
vention du tunnel vont être re
nouvelés, avec aussi l’expéri
mentation de prototypes de
panneaux de signalisation à
LED. De plus, ATMB poursuit
et finalise la mise en œuvre de
la nouvelle gestion technique
centralisée. « Comprenez une
technologie de pointe qui sera
la véritable intelligence artifi

L’INFO EN +
RÉPARTITION
DES INVESTISSEMENTS
La société ATMB investira
donc 48,5 millions d’euros
répartis comme suit :
33,7 millions d’euros sur le
réseau d’autoroutes,
9,3 millions pour la Route
blanche et 5,5 millions pour
le tunnel du Mont-Blanc.

MINIMISER LA GÊNE

Bernard Port et Gilles Rakoczy ont présenté les investissements qui seront réalisés par ATMB pour cette
année 2016. Et notamment les travaux réalisés pour la rénovation du viaduc des Egratz ou l’élargissement de
la rampe d’accès au tunnel. Photo Le DL/I.Ph.

cielle du tunnel, ses yeux et
son cerveau, capable de dé
tecter toute situation anorma
le et activer automatiquement
les équipements adaptés » ex
pliquait Gilles Rakoczy.
La mise en service de la nou
velle tour de contrôle (lire par
ailleurs), l’amélioration de la
visibilité des issues de secours
dans les divers tunnels, les tra
vaux de rénovation du viaduc
des Egratz et la création de
nouveaux giratoires sont
d’autres investissements con
sacrés à la sécurité sur les
autoroutes et la Route blan
che. « L’amélioration de la
qualité de service est une
autre des priorités à laquelle
seront consacrés d’autres in
vestissements. Notamment le
renouvellement des chaus
sées sur certaines portions

d’autoroute, la rénovation de
certaines aires, le lancement
d’un nouveau site web, l’élar
gissement de la rampe d’ac
cès au tunnel du MontBlanc
ou l’amélioration de l’ergono
mie des cabines de péage
pour le tunnel » précisait Ber
nard Port.
Enfin côté environnement,
les efforts seront tout aussi
considérables avec des inves
tissements concernant la pro
tection contre le bruit, la réno
vation de la base d’interven
tion du Fayet, le
renouvellement de la flotte de
camions de déneigement, ou
bien encore des travaux de ré
fection de la buse de Sallan
ches, l’énergie électrique
100 % renouvelable au tun
nel…
Isabelle PHILIPPE

Afin de minimiser la gêne à
la circulation, ATMB réalise
un important travail de
préparation dans la
programmation des travaux
(périodes à peu de
circulation, nuit…).

Le nouveau poste de contrôle
d’ATMB bientôt en service

I

mplanté dans le nou
veau site haute qualité
environnementale de
Bonneville, le nouveau
poste de contrôle trafic
d’ATMB devrait être opé
rationnel à la fin de l’an
née 2016.
Existant depuis 13 ans,
l’actuel poste de contrôle
était arrivé au bout d’un
cycle et il devenait néces
saire de l’agrandir. C’est
aujourd’hui chose faite.
Livré brut à l’automne
2014, le nouveau bâti
ment est aujourd’hui en
cours d’aménagement,
avec notamment la déli

cate opération de trans
fert du poste de contrôle,
ainsi que la mise à jour du
Système d’information
d’équipement de la route
et du réseau ATMB (Sier
ra). Un nouveau système
informatique, particuliè
rement performant, ca
pable de commander à
distance plus de
2000 équipements de sé
curité sur l’ensemble du
linéaire des autoroutes et
la Route blanche (éclaira
ge, ventilateurs, camé
ras, capteurs, signalisa
tion…).
I.Ph.
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MEGÈVE

Salon Énergie montagne : 20 ans déjà !

Ü Megève street parade
Samedi 9 avril, rue Charles-Feige
et à la Place du village, les bars,
restaurants, clubs et commerçants s’uniront pour créer la
“Street Parade” de Megève,
(gratuit), tél. 04 50 21 22 44.
Ü Heure du conte bébés
lecteurs
À l’Espace bébés lecteurs de la
médiathèque, place de la mairie,
de 10h 30 à 11h 30, le deuxième
samedi du mois, pour les 0-3 ans.
Au travers d’histoires, de livres
illustrés, animés ou à toucher, les
tout-petits sont initiés aux plaisirs
de la lecture, (gratuit),
tél. 04 50 93 29 22.
Ü L’Orchestre
d’harmonie de Megève en
concert
Dimanche 17 avril, à la salle des
Congrès du Palais des sports, 23
quai du Glapet, à partir de 18
heures. L’Orchestre d’harmonie
de Megève invite l’Harmonie
municipale de Saint-Gervais pour
un concert. Les deux ensembles
proposeront un programme varié
(classique, jazz) agrémenté d’une
présentation originale, (gratuit),
site web : ohmegeve.com.

SAINTGERVAIS
Ü 20e Salon énergie
montagne & Eco-habitat
Jusqu’au lundi 4 avril, à l’espace
Mont-Blanc, 43 rue du MontBlanc, aura lieu le salon de la

maîtrise de l’énergie en milieu
alpins. Particuliers et Professionnels seront présents, et les
visiteurs pourront découvrir des
solutions innovantes et
écologiques adaptées à l’habitat
de notre région montagnarde,
(gratuit), tél : 04 50 47 76 08, site
web : www.saintgervais.com.
Ü Semaine de la Magie
Du lundi 4 avril au jeudi 7 avril, sur
divers site, la semaine sera
dédiée à la magie sur les pistes,
dans les restaurants ainsi que des
ateliers, (gratuit), tél :
04 50 47 76 08, site web :
www.saintgervais.com.
Ü Réunion publique
d’information
Une réunion publique d’information sur la poche d’eau du glacier
de Tête Rousse, est organisée
mardi 5 avril, salle Montjoie, à
19h 30, en présence de Francis
Bianchi (sous-préfet de Bonneville), d’Olivier Labourey et Chantal
Bouchet (service interministériel
de défense et de protection civile,
de Florent Charles (service restauration des terrains de montagne), Fabrice Pape (service
départemental d’incendie et de
Secours et Christian Comte (chef
d’escadron de la compagnie de
gendarmerie de Chamonix).
Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc, de 8
heures à 13 heures, tous les
jeudis, (gratuit).

LOCALE EXPRESS
SAINTGERVAIS
Une réunion publique prévue mercredi
Ü La mairie de Saint-Gervais organise une rencontre avec
les habitants de Beaulieu, du Rosay et du Nerey le mercredi
6 avril à 19h30, à la salle du conseil municipal de la mairie.
Cette réunion est organisée afin de recueillir l’avis de la
population sur la vie des quartiers.

MEGÈVE
Le magazine de France 3 rediffuse
“Goûtez-voir” aujourd’hui à 11h25

e weekend et lundi, l’Es
pace MontBlanc accueille
le salon Énergie montagne,
organisé par les BTS tech
nicocommercial du lycée du
MontBlanc René Dayve.
Une édition spéciale puisque
l’événement fête ses 20 ans.
Françoise Devouassoux, pro
fesseur au lycée, a vu le salon
changer depuis ses débuts :
« On a commencé petit aux
Houches avec une dizaine
d’exposants. À l’époque on
parlait des énergies renouve
lables, c’était complètement
novateur ! Le salon attirait des
professionnels qui venaient
se renseigner sur les nouvel
les méthodes ».

Des conférences prisées
Puis au fur et à mesure que les
enjeux environnementaux se
sont popularisés, le salon s’est
tourné vers l’écohabitat.
« Aujourd’hui ce sont surtout
des particuliers qui viennent
rencontrer des professionnels
avec un projet de rénovation,
pour étudier sa faisabilité et
chiffrer son coût ».
Des animations pour le pu
blic sont venues étoffer le
tout, des jeux en bois pour les
enfants, et un parcours acro
batique de VTT à tester cette
année. Sans oublier les confé
rences qui attirent toujours un
large public : “La réglemen
tation thermique et la maîtri
se de l’énergie dans l’habitat
neuf et la rénovation” (lundi à
11 h 15), “La Poste engagée
dans la transition énergéti
que, notamment le recyclage
des papiers pour les entrepri
ses” (lundi à 10 h 30) et “Pour
qu’avions et abeilles volent
en paix” (lundi à 15 h 30).
Pauline MOISY

Ü L’émission de France 3 “Goutez-voir” tournée dans la
station en février et qui voyait la journaliste Odile Matteï se
rendre chez Emmanuel Renaut, sera rediffusé ce matin à
11h25. Ce chef triplement étoilé se nourrit du terroir de la
montagne où des balades en escapades. Ses menus sont
des voyages initiatiques aux trésors de la nature. Sa passion
des produits et des sommets illuminent sa cuisine et la recette
qu’il dévoile dans cette émission : une pomme de terre au foin
et ferra du lac. De nombreuses personnalités locales seront
présentes lors de ce programme : Christian Jaquier, guide de
haute montagne, Catherine Gaiddon, affineuse à la laiterie
Gaiddon, Dominique Joly Pottuz, joaillier et Isabelle Vigliengo,
chocolatière aux Glaçons de Megève.

Zoom sur le Sitom
des Vallées du Mont-Blanc

C

Ouvert ce dimanche et demain
de 10 h à 17 h. Entrée gratuite.

« Les questions du public ont évolué, note-t-on sur le stand du
Sitom. Les gens sont mieux informés, leurs interrogations sont plus
précises. » Photo Le DL/P.M.

I

Nouveau cette année, on trouve un stand d’huiles essentielles et des
jeux en bois pour les enfants avec Terre de jeux. La Société des
meilleurs ouvriers de France est là aussi pour la première fois.
Photos Le DL/P.M.

dinières et ses plantes ».
Autre exemple éloquent
visible sur le stand : deux
paniers de commissions
où l’on trouve les mêmes
produits mais avec plus ou
moins d’emballage. Et le
moins riche en déchets,
est aussi le moins cher.
« Même si les gens ne le
font pas pour l’environne
ment, qu’ils le fassent
pour leur portemon
naie ! », argumente l’ani
matrice, qui rappelle aus
si aux visiteurs qu’ils peu
vent donner aux
associations ou vendre les
objets dont ils n’ont plus
l’utilité, plutôt que les je
ter.
À force de répétition, le
message semble passer,
puisque le tonnage des
déchets est en baisse de
puis 2005 au Pays du
MontBlanc.

MEGÈVE |

Premier rendezvous jardinage avec les Ecolibristes
L

MEGÈVE
Danse et luge pour les aînés
durant ce mois d’avril

Ü Durant ce mois d’avril, le CCAS de Megève/Demi-Quartier
propose aux seniors des dites communes, deux rendez-vous
organisés dans le cadre des “Après-midi bleues”. Tout d’abord,
le vendredi 8 avril, les amateurs de valse ou tango pourront
s’initier à la danse de salon avec un professionnel à l’occasion
du 10e Open de danse sportive (rendez-vous à 14 heures à la
patinoire du Palais des sports). Par ailleurs, le vendredi
22 avril, les aînés seront aussi invités à découvrir la luge 4S,
avant de partager un goûter en toute convivialité (rendez-vous
à 15 heures au pied du Jaillet). La participation à ces événements, pour les plus de 65 ans, se fait sur inscription uniquement. Renseignements au CCAS, tél : 04 50 93 2914

ls sont présents tous les
deux ans au salon. Jus
qu’à lundi, deux anima
teurs du Syndicat inter
communal de traitement
des ordures ménagères
(Sitom) sont là pour ap
prendre à réduire nos dé
chets. Un sujet intime
ment lié à celui très épi
neux de la qualité de l’air
dans la vallée, car si l’inci
nérateur de Passy est sou
vent montré du doigt, en
core fautil se souvenir
que ce qu’on y brûle, ce
sont les déchets que cha
que ménage produit au
quotidien…
« Avec le compostage,
on réduit déjà de 30 % le
poids de sa poubelle », as
sure l’animatrice. Vous vi
vez en immeuble ? « Le
compostage collectif ça
existe, chacun peut ensui
te en profiter pour ses jar

Les Ecolibristes ont vendu leurs premiers plants bio sur le marché. Le prochain rendez-vous sera le 27 mai.
Le fruit de ces ventes sera destiné aux trois jardins pédagogiques des écoles de la station qu’ils animent
chaque année. Photo Le DL/C.G.

es amoureux des bons légu
mes bios ont répondu à l’in
vitation de l’association les
Ecolibristes qui vendait ven
dredi matin au marché des
échalotes, des oignons rouges
et des pommes de terre bio à
replanter dans les jardins.
Trois variétés de légumes
que l’on peut installer mainte
nant car ils ne craignent pas le
froid qui peut encore sévir au
mois d’avril. Il faudra donc
s’armer d’un peu de patience
et laisser passer, les Saints de
glace pour s’occuper des
autres légumes plus fragiles
que l’association proposera
sur le marché le 27 mai.
La recette de ces ventes ser
vira à financer les trois jardins
pédagogiques bios qu’ils ani
ment depuis quelques années
du printemps à l’automne

pour les enfants des écoles pri
maires publique et privée, ain
si que celui de l’IME du chalet
SaintAndré.
Très active l’association ré
serve d’autres délicieux ren
dezvous nature comme la fê
te des Ecolibristes le 1er juin et
aussi une rencontre (la date
n’est pas encore fixée) avec le
nombreux public qui a vision
né à l’occasion du printemps
du cinéma le film “Demain”
afin de discuter des initiatives
du futur pour préserver notre
planète.
Les Ecolibristes se joindront
fin mai au réseau Appel D’air,
un collectif d’associations de la
vallée, inquiètes de la pollu
tion de l’air en pays du Mont
blanc. Ils se réuniront sur le si
te du Lac de Passy le 29 mai.
Caroline GROULET
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Catherine JullienBreches : « Une belle émulation »
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uelques jours après le final
du festival, le maire Cathe
rine JullienBreches revient
avec Frédéric Goujat, l’adjoint
au tourisme, sur ce projet am
bitieux.

cun à leur manière nous ont
beaucoup marqués.»

Ü Vous avez décidé de le

de la réussite de ce festival ?
«C.JB : La date, celle du
weekend de Pâques. Beau
coup critiquée préalablement,
elle a créé une belle émulation
entre le jazz, les fêtes pascales
et la braderie des commer
çants. On a eu de très bons re
tours de la population et des
commerçants.»

reconduire ?
«F.G : C’est une évidence,
Megève avait besoin d’un
événement de cette ampleur
en fin d’hiver. Nous avons déjà
réfléchi à une date. L’objectif
pour nous est d’avoir deux
événements marquants en
saison d’hiver et d’été. Ce sera
probablement du 30 mars au
2 avril 2017, étant donné que
le weekend de Pâques le
17 avril sera beaucoup trop
éloigné.»

Ü Qu’avez-vous pensé de la

Ü Les comptes sont-ils faits ?

programmation ?
«C.JB : Ce festival tous pu
blics a misé sur un choix éclec
tique représentant tous les sty
les de jazz : New Orleans, ma
nouche, funk, groove… avec
de très grands artistes qui cha

«C.JB : Les résultats seront
dévoilés la semaine prochaine
au conseil municipal. Les re
cettes avoisinent les 200 000 €
générés par les entrées (on a
fait le plein) et 100 000 € de
partenariats, inférieurs à nos

Ü Quels ont été les ingrédients

espoirs mais c’était une pre
mière et d’autres partenaires
viendront l’an prochain. Nous
avons déjà de belles promes
ses.»

Ü Une belle réussite mais aussi
quelques défauts tout de même ?
«F.G : Le positionnement de la
scène a surpris, tout comme sa
hauteur insuffisante. Elle sera
donc positionnée autrement et
relevée de 50 cm, car la visibi
lité en milieu de salle n’était
pas excellente. La scène du
centre du village n’était pas
une bonne idée. Au regard de
la météo de cette période, elle
sera supprimée. Le carré VIP
trop vaste sera réduit pour
aménager plus de places de
spectacle car nous en avons
refusé. Le jazz de rue sera tou
jours d’actualité sur la petite
scène des commerçants et
dans les bars du village.»
Propos recueillis par C.G.

Les élus ont annoncé la reconduction du festival l’an prochain.
Photo Philip DUCAP
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Don du sang : une collation cuisinée
par le chef étoilé Emmanuel Renaut

Ü Assemblée générale
de l’office de tourisme
Elle aura lieu mardi 29 mars,
à 19h30, à la salle de la Pointe
Percée (147, rue Pélissier).
Ü Conseil municipal
Le prochain conseil municipal
se tiendra mercredi 30 mars,
en mairie, à 18h 30.
Ü Les rendez-vous du
jeudi de l’EMD : Et si on
jouait ensemble !
Jeudi 31 mars, au salon de l’hôtel
de ville, à partir de 19h 30.
Gratuit.
Tél. 04 50 91 03 83 site web.
Http ://www.sallanches.fr.
Ü Bourse de Printemps &
vide-greniers du Boccard
Dimanche 3 avril, à l’école primaire du Boccard. Dépôt et vente
de 8 heures à 17 heures. Arrivée
des exposants à partir de 7 heures. Tél. 06 32 39 88 57.
Http ://apeboccard.com.
Ü Parcours du Cœur
Dimanche 3 avril, à la base de
loisirs des Ilettes, de 10 heures à
12 heures. La Ville de Sallanches
s’associe à la Fédération française de cardiologie.
Tél. 06 81 68 74 46.
Ü Soirée projection
collective
Chacun est convié à venir montrer
ses photos numériques dans un
petit montage, lundi 4 avril, au
centre de la nature montagnarde,
à 20h 30, entrée libre.
Ü Tournoi du Chocolat
Mardi 5 avril, à la salle Bellegarde,
de 14h 30 à 19 heures.
Tél. 06 23 25 82 33.
Ü Les Misérables,
Théâtre du Kronope
Vendredi 8 avril, à la salle LéonCurral à 19h 30. Payant.
Tél. 04 50 91 56 46
www.sallanches.fr.

CORDON

Ü Visite à la ferme,
traite des vaches et
fabrication du fromage
Le matin, sauf dimanche, sur
rendez-vous pour la fabrication du
fromage à partir de 17h 30.
Possibilité d’assister à la fabrication du fromage le matin et en fin

de journée à la traite des vaches.
Ü Balade à pied et
découverte du patrimoine
Petite balade avec un guide du
patrimoine du Pays de Savoie.
rendez-vous à l’office de tourisme
à 15h 15, tous les lundis sauf
jours fériés. Gratuit.
Renseignements complémentaires au 04 50 58 01 57.
Ü Visite commentée
de l’église baroque
"Notre dame de l’Assomption"
par un guide du patrimoine des
pays de Savoie, tous les vendredis, sur inscription. Payant.
Renseignements complémentaires au 04 50 58 01 57.
Ü Spectacle
humoristique : Jules !!!
Samedi 9 avril, salle de l’Echo du
Jaillet, à 20h 30.
Tél. 06 81 18 75 55.
Ü Cabaret comique
“Jules Champaloux”, samedi
9 avril, à la salle de l’Echo du
Jaillet, à partir de 20h 30. Soirée
organisée par le Vélo Trail du
Mont-Blanc. Entrée payante,
Renseignements complémentaires au 06 81 18 75 55.

DOMANCY

Ü Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures
à 17 h 30, le vendredi de 9 heures
à 11 heures et de 14 heures à 16
heures et le samedi de 9 heures à
11 heures. Tél. : 04 50 58 14 02.

L

e don du sang organisé sa
medi matin à l’ancienne
poste a répondu aux attentes
de l’EFS (Établissement fran
çais du sang) d’Annemasse, à
la grande satisfaction des qua
tre infirmières et des deux mé
decins présents, Katarina
Mikolajova et Olivier Barault.
Le quota prévu de 60 dons a
en effet été atteint une heure
avant l’horaire de fin, avec une
importante proportion de nou
veaux donneurs.
Le succès est le résultat
d’une campagne de sensibili
sation très active de la part des
organisateurs, et aussi de la
qualité de la collation réalisée
par Emmanuel Renaut, chef

étoilé du restaurant mégevan
“Flocons de sel”.
Ce don du sang gastronome
a été initié par l’association la
Table ronde française, dont
l’antenne sallancharde est
présidée par Laurent Favreau.
Les dons du sang gastronomes
font partie de l’objectif priori
taire des “tableurs” (âgés de
18 à 40 ans), qui est de pro
mouvoir des valeurs morales,
professionnelles et civiques.
Michèle Soulier, présidente
régionale des donneurs de
sang bénévoles, était présente
pour l’occasion, accompagnée
de quatre donneurs bénévoles
dont Joseph Bouvet, président
départemental de l’UD74.

PASSY |

DL 23-03

Le 20e Salon Energie Montagne se prépare activement
C

PASSY

Ü Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de 9
heures à 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures, fermeture à 16
heures le vendredi, et le samedi
de 9 heures à 12 heures (permanence état civil uniquement). Tél. :
04 50 78 00 03.
Ü École municipale de
musique
Ouverte le lundi de 14 heures à
18 h 30, le mardi de 9 heures à 16
heures, le mercredi de 9 heures à
19 heures, le jeudi de 9 heures à
15 h 30 et le vendredi de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17
heures. Tél. : 04 50 93 61 61.

Des organisateurs comblés et prêts à reconduire l’opération. Après avoir donné leur sang, les donneurs
pouvaient en effet déguster la collation d’Emmanuel Renaut : gougères et quiche pommes de terre et
beaufort en entrées chaudes, tarte Linzer, tiramisu aux myrtilles et au coulis de fruits rouges, tartelette
citron, macaron et pâte de fruit en desserts. Photo Le DL / P-L. Z.

Les étudiants-organisateurs avec Claire Moreau, professeure
coordonnatrice de la section technico-commerciale (à gauche).
Photo Le DL / P-L. Z

inq étudiants en BTS tech
nicocommercial du lycée
du MontBlanc/René Dayve
ont tenu une conférence de
presse à une semaine du sa
lon Energie Montagne et
écohabitat, organisé chaque
année à l’espace MontBlanc
de SaintGervais par leur as
sociation TEAM MontBlanc.
L’événement, organisé par
les étudiants en deuxième
année, est autofinancé, ce
qui nécessite un démarchage
de leur part. Par rapport à
l’édition initiale, le budget a
augmenté de manière signi
ficative, passant de 1 500 à
plus de 27 000 €. Cette re
cherche de partenaires est
toutefois une expérience bé
néfique car elle leur permet
de développer leurs compé
tences commerciales.

Comme le précise Emma
Thiam, viceprésidente 2015,
« la prospection cible des
professionnels participant au
salon en tant qu’annonceurs
ou exposants ». Les étudiants
en première année se char
gent, pour leur part, de la
communication et du côté in
tergénérationnel, en faisant
venir des enfants de l’école
primaire de l’Abbaye.

100 entreprises partenaires,
dont un tiers
pour la première fois
Ils proposent également aux
professionnels de leur appor
ter aide et assistance sur le
salon pour la concrétisation
d’un projet pédagogique,
économique et local.
Cette année il y a près de
100 entreprises partenaires,

dont un tiers pour la première
fois, ce qui permet d’agrandir
le réseau, en particulier pour
l’accueil des étudiants lors de
leurs périodes de stages.
Les démarches prospecti
ves s’effectuent par groupes,
sur le modèle de certaines
équipes commerciales, avec
une notation finale collective
et individuelle. Emma a
beaucoup appris durant ces
deux années : «La première,
nous sommes des observa
teurs, et nous devenons ac
teurs l’année suivante, nous
développons nos compéten
ces. Cela demande un travail
régulier et de l’investisse
ment pas seulement pendant
les heures de cours, ainsi
qu’une bonne organisation
car les deux années passent
trop vite ! »

CORDON |

L’école va avoir droit à un sérieux lifting
À

l’occasion du conseil
municipal de vendredi
soir, les élus ont validé le
choix de l’entreprise qui
réalisera les travaux de ré
novation de l’école. Ils
s’élèveront ainsi à près de
50 000 € et concerneront
la peinture extérieure des
toitures et l’isolation.

Les taux des impôts
locaux n’augmentent pas
Le bâtiment, qui abrite
également la bibliothèque
du village, devrait donc
être comme neuf d’ici
quelques mois. Toujours
pour les enfants, dans le
cadre de l’exploitation de
la microcrèche, la commu
ne va solliciter, auprès de
la Caisse d’allocations fa

miliales, le renouvelle
ment du Contrat enfance
jeunesse pour la période
2016/2020.
Les finances étaient éga
lement au menu vendredi
soir, avec tout d’abord une
bonne nouvelle, la non
augmentation de taux des
impôts locaux. Pour 2016,
le produit fiscal s’élèvera
ainsi à plus de 1,2 M€.

40 000 euros
de subventions versés
La commune va égale
ment verser pour environ
40 000 € de subventions à
différents organismes du
village, notamment
10 000 € à l’école de musi
que et 11 000 € au comité
de cantine. Pour rappel,

726568300

l’association pour les bé
bés de Cordon a déjà reçu
une aide de 48 000 €.
Quant au budget primitif
2016, il devrait se monter
à 2,2 M€ en fonctionne
ment et 1,3 M€ en inves
tissement.
Enfin, les travaux en fo
rêt représenteront un coût
de 9 000 € dont les deux
tiers seront à la charge de
la Ville.

Des travaux seront entrepris
dans les prochains mois pour
rénover les peintures extérieures
des toitures et l’isolation de
l’école. Photo Le DL/G.S.
(Communiqué)

Assemblée Générale du Crédit Mutuel de Megève :
« Etre sociétaire, ça change tout ! »
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L’Assemblée Générale de la
Caisse de Crédit Mutuel de
Megève s’est tenue le vendredi
18 mars dernier dans la salle
de l’auditorium du Palais des
Sports. Françoise APERTET,
Présidente du Conseil d’Administration a souligné lors de
son intervention les chiffres
marquants au niveau de l’activité de la Caisse en 2015.
Le nombre de clients a progressé de 6,20 %, l’encours
d’épargne de 6,50 % et l’encours de prêt de 22,80 % par
rapport à l’exercice précédent. C’est presque 11 millions
d’euros de crédits qui ont été
débloqués. Le Crédit Mutuel
est ﬁer d’avoir accompagné
la clientèle de particuliers et
de professionnels dans la réalisation de leur projet sur la
commune de Megève et ses
alentours.
728606100
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Le Directeur de la Caisse locale, Alain CROZET, explique
ces bons résultats par les
bonnes relations entretenues
avec les sociétaires et l’investissement des collaborateurs
de la Caisse pour répondre le
plus justement à leurs besoins.
L’Assemblée Générale est
également le moment oppor-

tun de rappeler tout l’intérêt
d’une banque mutualiste, c’està-dire une banque qui appartient à ses clients-sociétaires.
A Megève, 88,8 % des clients
sont également sociétaires et,
à ce titre, peuvent bénéﬁcier
d’informations détaillées sur la
gestion de leur Caisse.
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ITRAVAUXI
Un coup de jeune s’abat
sur l’ancienne poste

IINITIATIVEI
Un videdressing solidaire avec
une commerçante de Sallanches

» Plus éclatante que jamais, l’ancienne poste de

» Laurence Nicoud, commerçante sallancharde bien connue

Sallanches a, hier, subi un sacré ravalement en voyant sa
façade entièrement repeinte en blanc. Avec le soleil de
la mijournée, c’était même assez agressif pour les yeux
mais, qu’on se rassure, cela n’est qu’une souscouche
pour une fresque artistique qui ornera bientôt les murs
du bâtiment. L’œuvre sera réalisée la semaine prochaine
et, Tour de France oblige, représentera des cyclistes.

(boutique “Om lingerie” dans la rue du Commerce)
participe, pour la deuxième année consécutive, à la “Vide
dressing week”, une grande collecte de vêtement, organisée
par des boutiques de mode indépendantes, au profit des
plus démunis. L’édition 2016 se déroule jusqu’à ce soir, en
association avec Emmaüs France. Il ne faut donc pas hésiter
à vite fouiller ses placards et à apporter ses affaires.

PLAINE DU MONTBLANC
AGENDA
AUJOURD’HUI
PASSY
Ü Conseil municipal
Réunion des élus à 19 heures à
la mairie. Parole au public à
18 h 45.

SALLANCHES
Ü Concert

ÉVÉNEMENT | Entièrement porté par des étudiants de Passy, il a lieu tout ce weekend et lundi
Organisées par le club Numericus Focus, à la Tour carrée, de
10 heures à 18 heures. Également dimanche. Accès libre.

DIMANCHE
SALLANCHES
Ü Parcours du cœur

Dans le cadre des “Rendez-vous
du jeudi”, soirée “Et si on jouait
ensemble” par l’École de musique et de danse, salons de
l’hôtel de ville, à 19 h 30. Entrée
libre.

Base de loisirs des Ilettes, de
10 heures à 12 heures.
Ü Bourse de printemps
et vide-greniers
École du Boccard, dépôt à partir
de 7 heures et vente de 8 heures
à 17 heures.

SAMEDI

LUNDI

PASSY

SALLANCHES

Ü Star Fiz

Ü Société mycologique

Grande finale, au Parvis des Fiz,
ouverture des portes à 19 h 15,
début du spectacle à 20 h 15,
payant.
Ü Pompiers
Après-midi portes ouvertes à la
caserne, de 14 heures à
18 heures.
Ü Carnaval
Au Plateau d’Assy, de 14 heures
à 16 heures.

SALLANCHES
Ü Marché
Centre-ville, de 8 heures à
13 heures.
Ü Soirée rock
et années 80
Organisée par le Handball club,
avec Bump, salle Léon-Curral à
partir de 19 h 30. Payant.
Ü Association Vie libre
Réunion mensuelle à la salle
Saint-Eloi, à 20 h 30, sur le
thème “Bénévole, comment faire
face à l’échec (rechute d’un
malade suivi)”.
Ü Messe
Église de Saint-Martin à 18 h 30.

DOMANCY
Ü Rencontres photo
du Mont-Blanc

et d’histoire naturelle de la
région du Mont-Blanc
Soirée projection collective où
chacun est invité à montrer ses
photos numériques. Centre de la
nature montagnarde, à 20 h 30,
entrée libre.

MARDI
Ü Tarot
“Tournoi du chocolat”, de
14 h 30 à 19 heures à la salle
Bellegarde. Payant.
Ü Centre de la nature
montagnarde
Assemblée générale de l’association, au château des Rubins à
18 h 30.

MERCREDI
SALLANCHES
Ü P’tits experts de la
nature
“Le p’tit trappeur”, rendez-vous
à 14 heures au Centre de la
nature montagnarde. Activité en
extérieur. Sur inscription. Payant.
Ü C’Sallanches
Assemblée générale du groupement des commerçants à
19 h 30 à la salle Saint-Eloi.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

DL 31-03

L’année des 20 ans pour le salon
Énergie Montagne et écohabitat
L

e salon Énergie Monta
gne et écohabitat, dont
c’est la 20e édition cette
année, se tiendra à partir
de samedi et durant trois
jours à l’espace Mont
Blanc et sur l’esplanade
MarieParadis de Saint
Gervais. L’événement est
organisé par l’association
TEAM MontBlanc qui
réunit les étudiants en BTS
technicocommercial du
lycée du MontBlanc/Re
néDayve de Passy.
Depuis 1997, année ini
tiale, chaque promotion a
su apporter ses idées et
transmettre le flambeau à
la suivante, jusqu’à la 25e
qui veut faire de cette édi
tion 2016 un rendezvous
exceptionnel. Les problé
matiques environnementa
les locales seront le critère
essentiel de ces journées,
dans la continuité de la
dernière Cop 21.
Les exposants, de plus en
plus nombreux et diversi
fiés chaque année, vont
faire vivre une trentaine de
stands et apporter leurs
conseils et solutions en ma
tière d’écohabitat. Il est à
noter que les deux tiers
d’entre eux sont présents
pour la première fois sur le
salon cette année, résultat
d’une prospection intense
de la part des étudiants
dans un souci de diversifi
cation de l’offre.

Des réponses apportées
par de véritables experts
Des réponses aux problé
matiques de l’habitat en
milieu alpin seront donc
apportées au public par de
véritables experts, chacun
dans leur domaine propre :
conseils en énergie, spé
cialistes de l’isolation, du
chauffage, des énergies re
nouvelables, de la cons

REPÈRES
QUELQUES CHIFFRES
L’organisation du salon
Énergie Montagne et écohabitat représente 6 mois
de préparation pour
37 étudiants et
10 professeurs mobilisés. Il
réunit 50 exposants et
partenaires financiers,
100 entreprises et
organismes (publics et
privés) pour 2 000 visiteurs
attendus.

PRATIQUE
Le salon sera ouvert
samedi de 10 heures à
19 heures et dimanche et
lundi de 10 heures à
17 heures.
L’entrée est gratuite.
Infos : www.energiemontagne.org

Les étudiants en deuxième année de BTS technico-commercial du lycée du Mont-Blanc/René-Dayve sont les
organisateurs du salon. Photo Le DL/P.-L.Z.

truction, de l’équipement
de la maison, de la domoti
que et du recyclage… Des
réponses seront données
aux questions concernant
l’habitat neuf ou la rénova
tion, avec l’apport de tech
niques nouvelles.
Comme lors des éditions
précédentes, des conféren
ces sont programmées
avec des intervenants par
faitement au fait de la pro
blématique environne
mentale L’association Prio
riterre, pionnière des
exposants par sa présence
dès la première édition,
donnera des précisions sur
le dispositif du Fonds Air/
Bois, aide financière aux
particuliers dans le cadre
du Plan de protection de
l’atmosphère. L’association
des Meilleurs ouvriers de
France axera son discours
sur la sensibilisation aux
métiers de la construction
et du bâtiment, de vérita
bles métiers d’avenir. Le

Syndicat intercommunal
du traitement des ordures
ménagères et La Poste
donneront des informa
tions sur leurs actions me
nées quotidiennement au
service du développement
durable. Enfin pour ne pas
oublier l’écomobilité, la
société locale Electromobi
le présentera un système
innovant de réchauffage
des moteurs thermiques.
Ce salon illustrera donc
bien, encore une fois, le sa
voirfaire et la motivation
des étudiantsorganisa
teurs, à quelques mois seu
lement de leur entrée dans
le monde professionnel.
Selon Claire Moreau, pro
fesseur coordonnatrice de
la section, « cette aventure
pédagogique grandeur na
ture leur permet de mettre
en pratique leurs compé
tences et renforce les par
tenariats de la section avec
le tissu industriel local ».
PierreLouis ZAJAC

De nombreuses animations

L’

inauguration officielle de
cette 20e édition, samedi
à l’espace MontBlanc de
SaintGervais, et la visite
guidée des stands débute
ront la soirée qui se poursui
vra au théâtre Montjoie par
une démonstration de danse
urbaine par Yassine Ham
nich. Puis, ce sera la projec
tion d’un film rétrospectif re
traçant les 20 ans du salon,
réalisé par Lucas Della Nora,
coorganisateur de la 19e
édition.
Le temps fort sera la table
ronde ayant pour thème “La
transition énergétique :
l’avenir radieux ?”, animée
par Anne Huguet, directrice
de l’association Prioriterre,
avec la participation de trois
autres intervenants, Michèle
Lohner, Gwennyn Tanguy et
Marc Rossignol. La fin de la
soirée verra l’arrivée d’Eddy
le magicien qui devrait en

chanter le public par ses dif
férents tours.
Des conférences sont aussi
prévues ce weekend, en
plus de la table ronde de la
soirée inaugurale : “la régle
mentation thermique et la
maîtrise de l’énergie dans
l’habitat neuf et la rénova
tion” (samedi et dimanche
en fin de matinée), “le grou
pe La Poste, un acteur enga
gé dans la transition énergé
tique”, une intervention sur
la collecte et le recyclage des
papiers auprès des entrepri
ses (lundi à 10 h 30) et “Pour
qu’avions et abeilles volent
en paix”, lundi à 15 h 30.
Le sport sera également au
rendezvous avec, pour la
première fois, un concours
de vélo sur piste qui mettra
aux prises, sur l’esplanade
MarieParadis, des adeptes
de vélos, trottinettes et rol
lers, samedi et dimanche.

ÉDUCATION | Hier, plus d’une centaine d’enfants étaient réunis sur les courts du TCMB à Sallanches
CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES
Ü “Kung fu panda 3” : 14 h,
16 h, 20 h et 3D : 18 h.
“Five, l’amitié ça se cultive” :
14 h, 16 h, 20 h, 22 h.
“13 hours” : 16 h 15, 21 h 45
et VOST : 19 h 15.
“Batman V Superman” : 14 h,
17 h, 20 h et 3D : 21 h 45.
“La dream team” : 22 h.
“Rosalie Blum” : 14 h, 18 h.
“Médecin de campagne” :

14 h, 16 h, 18 h, 20 h.
“Marseille” : 14 h, 18 h.
“Au nom de ma fille” : 16 h.
“10 Cloverfield lane” : 22 h.
“Divergente 3” : 14 h, 19 h 30,
22 h.
“The revenant” : 16 h 15,
19 h 15.
“Zootopie” : 14 h.
“Room” : 22 h et VOST :
16 h 30.
Ciné cimes : “Anomalisa”
(VOST) : 20 h.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 35 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 33 elodie.pelletier@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

Les écoliers de l’Usep ont découvert les rudiments du tennis
L’

Usep (Union sportive de
l’enseignement du pre
mier degré) organisait, hier
aprèsmidi avec le Tennis
club MontBlanc de Sallan
ches, une rencontre de dé
couverte du tennis. Les jeu
nes du club étaient venus bé
névolement tenir des ateliers
pour les écoliers à cette occa
sion.
Deux catégories étaient re
présentées, de 13 h 30 à 15
heures, le cycle 2 (54 élèves
de CP et CE1) et, de 15 heures
à 16 h 30, 87 élèves de CM1 et
CM2. L’Usep a pour vocation
de donner aux enfants le goût
du sport. Dans ce but, le par
tenariat avec le TCMB est très
apprécié, mais bien d’autres
sports sont proposés tout au
long de l’année. En mai, une
course d’orientation sera ainsi
organisée aux Ilettes et, en
juin, il y aura de l’athlétisme,
toujours à Sallanches.
P.H.

D’ici la fin de l’année scolaire, les enfants s’adonneront aussi à l’athlétisme et à la course d’orientation. Photos Le DL/P.H.
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COMBLOUX

La municipalité va demander
des subventions pour les travaux de voirie

Ü Mairie
Est ouverte, du lundi au jeudi de
8h30 à 12 heures et de 13h30 à
17 heures, le vendredi de 8h30 à
12 heures et le samedi de 8h30 à
11h30. Tél. 04 50 58 60 32.
Ü Marché de Combloux
Parvis de l’Office de tourisme, de
8 heures à 12 heures, tous les
mercredis. Ce marché est l’occasion d’acheter des produits locaux
auprès des producteurs.
Ü Bal du football club de
Combloux
Samedi 9 avril, au 1er étage de
l’Office de tourisme et au terrain
de football, de 22 heures à 2
heures, le club organise son bal.
L’ambiance assurée par Kévin.
Buvette sur place, (payant),
tél. 06 75 15 24 71.

CORDON
Ü Mairie
Est ouverte, du lundi au samedi de
9 heures à 12 heures.
Tél. 04 50 58 04 17.
Ü Visite à la ferme, traite
des vaches et fabrication
du fromage
Le matin, sauf le dimanche, sur
rendez-vous, il est possible
d’assister à la fabrication du
fromage le matin et en fin de
journée à la traite des vaches.
Vente de fromages à la ferme,
(gratuit).
Ü Visite commentée de
l’église baroque
Une visite de Notre dame de
l’Assomption est organisée par un
guide du patrimoine des pays de
Savoie, tous les vendredis, sur
inscription payante au plus tard la
veille. Renseignements complémentaires au 04 50 58 01 57.
Ü Balade à pied et
découverte du patrimoine
Une petite balade avec un guide
du patrimoine du Pays de Savoie,
avec un départ à l’office de
tourisme à 15h 15, est organisée
tous les lundis sauf les jours
fériés. Cette visite est sur le thème
de l’habitat, de la vie locale et du
patrimoine montagnard. Gratuit.
Renseignements complémentaires au 04 50 58 01 57.
Ü Spectacle
humoristique, Jules !!!
Samedi 9 avril, à la salle de l’Echo
du Jaillet, 148 Chemin du Pornay,
à partir de 20h 30, (payant), tél.
33 (0) 6 81 18 75 55.

DEMIQUARTIER

Ü Mairie
Est ouverte, du lundi au vendredi
de 9h30 à 12 heures et de 14
heures à 16h30, le samedi de 9
heures à11h30.
Tél. 04 50 21 23 12.

MEGÈVE
Ü Marché
Zone pietonne, rue Charle-Feige
ou à l’esplanade du Palais des
sports, place de la mairie, de 8
heures à 13 heures, tous les
vendredis. Saveurs nature,
primeurs et produits traditionnels
attendent les visiteurs dans une
chaleureuse ambiance, (gratuit),
tél. 04 50 93 29 22.
Ü 10e Open de danse
sportive
Du vendredi 8 avril au dimanche
10 avril, à la patinoire du Palais
des sports, mille couples de
danseurs, enfants comme adultes, s’affronteront sur des tempos
de danses latines (samba, rumba,
cha-cha, paso doble) et autres
danses standards (valses viennoises, quick step, slow fox et
tango). Restauration sur place,
(payant), tél : 04 50 21 27 28, site
web : www.megeve.com.
Ü Megève street parade
Samedi 9 avril, rue Charles-Feige
et à la Place du village, les bars,
restaurants, clubs et commercants s’uniront pour créer la
“Street Parade” de Megève,
(gratuit), tél. 04 50 21 22 44.
Ü Heure du conte bébés
lecteurs
À l’Espace bébés lecteurs de la
médiathèque, place de la mairie,
de 10h 30 à 11h 30, le deuxième
samedi du mois, pour les 0-3 ans.
Au travers d’histoires, de livres
illustrés, animés ou à toucher, les
tout-petits sont initiés aux plaisirs
de la lecture, (gratuit),
tél. 04 50 93 29 22.

À

l’ordre du jour du con
seil jeudi, de nombreu
ses demandes de subven
tions auprès de l’État, de
la Région et du Départe
ment. Elles peuvent aller
jusqu’à 30 % et concer
nent les investissements
pour 2016 : les travaux sur
les berges de l’Arly en
amont de la salle horssac
pour 107 000 €, la création
du plateau surélevé et des
aménagements devant
l’école pour 367 000 €.
Le maire Yann Jaccaz
déposera également une
demande de subvention
au titre des amendes de
police pour cet aménage
ment et pour les passages
piétons “en pépites” (les
bandes blanches sont re
peintes deux fois par an et
ne résistent pas à l’hiver).
Pour les travaux du pro
longement de l’allée de La
Prazine pour la desserte
des logements en acces
sion (274 000€), la munici
palité sollicitera aussi une
aide auprès du Départe
ment et de la Région pour
le défrichement de jeunes
résineux et le dégagement
de plantations par l’ONF
sur les secteurs du Plan de
l’Aar et des Evettes.

Tous les bâtiments
publics aux normes PMR
d’ici trois ans

PRAZSURARLY
Ü Mairie
Est ouverte, du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de
13h30 à 17 heures, le samedi de
9 heures à 12 heures.
Tél. 04 50 21 90 28.

SAINTGERVAIS
Ü Semaine de la Magie
Du lundi 4 avril au jeudi 7 avril, sur
divers site, la semaine sera
dédiée à la magie sur les pistes,
dans les restaurants ainsi que des
ateliers, (gratuit), tél :
04 50 47 76 08, site web :
www.saintgervais.com.

LOCALE EXPRESS
MEGÈVE
Une dernière soirée pour les Gazelles

Ü Samedi, l’équipe Gazelle des sommets a réuni une dernière fois ses amis et ses partenaires pour une soirée avant le
départ pour l’Argentine. Il est fixé au dimanche 10 avril tandis
que le départ de la course aura lieu le 12 avril. La petite fête se
déroulait dans un restaurant au centre de Megève et accueillait un groupe de percussions très dynamique les Komandobidons. Elle s’achevait par le tirage au sort d’une tombola
dotée de nombreux lots dont l’arbre à vœux créé par Eric Tops.
Séverine Laurenzio et Séverine Périnet forment l’équipage
numéro 14 parmi les nombreuses autres concurrentes engagées dans le Trophée Roses des Andes. Tous les soutiens
des deux jeunes femmes pourront suivre leurs aventures sur
les sites suivant : www.trophee-roses-des-andes.com ;
www.gazelledessommets.com ; www.gazelledessommets.trophee-roses-des-andes.org.

Donneurs de sang : collecte
le lundi 11 avril
Ü L’association des donneurs de sang de Megève/DemiQuartier organise une collecte le lundi 11 avril 2016, de 16
heures à 20 heures, dans le camion de l’EFS (établissement
du sang français), stationné route de la Plaine. Cette collecte
s’adresse aux personnes de 18 à 70 ans, en bonne santé (se
munir de sa carte d’identité).

SAINTGERVAIS
Deux permanences du maire prévues
Ü Le maire Jean-Marc Peillex tiendra deux permanences,
uniquement sur rendez-vous le mercredi 6 avril au Fayet et le
mardi 26 avril à Saint-Nicolas de Véroce, à partir de 8h30.

Des subventions vont être
sollicitées auprès de l’État
concernant le plateau su
rélevé, les travaux d’ac
cessibilité (37000 €) à
l’école publique et la crè
che, la commune s’étant
engagée à la mise aux nor

En 2016 un plateau surélevé entre l’école et la place de l’église sera créé. En tout, la sécurisation du secteur coûtera 367 000 euros. Photo Le DL/S.B.

mes PMR en respectant
l’agenda Adap (Agenda
d’accessibilité program
mée). Tous les bâtiments
publics seront accessibles
dans les trois ans.

Des travaux à boucler
avant le Tour de France
Autres gros travaux de
voirie actés, le chantier du
département sur la RD
1212 au centre du village.
Des travaux importants de
structure de la chaussée
creusée jusqu’à 80 cm de
profondeur depuis la bou
langerie jusqu’à l’école,
qui nécessiteront des mo
difications de circulation

et devront être bouclés
avant le passage du Tour
de France en juillet. Pour
le reste de la RD, du li
néaire jusqu’à La Rosière
et face à Val Soleil vont
être réalisés. Les grands
travaux sont prévus l’an
née prochaine, en atten
dant les trous seront bou
chés.
Les élus ont également
validé une acquisition fon
cière à titre gratuit “d’un
petit bout de route” au
Thovex route des Esser
tets. Ils ont aussi donné
leur accord pour la signa
ture d’une convention de
servitude de réseaux hu
mides sur une parcelle

communale de ski de fond
« pour rendre service à un
propriétaire privé » route

des Thouvassières, dont
l’ancien réseau a cédé.
Sylvie BESSY

La garderie touristique
ouverte aux Pralins

L’

adjointe Solange Cooke a présenté la modification
apportée au Contrat enfancejeunesse. Une bonne
nouvelle : « deux Pralins dont les parents ont un travail
saisonnier l’hiver pourront être accueillis l’an prochain
dans la crèche touristique ». Cet agrément permettra
de toucher les aides de la CAF pour ces enfants, mais
aussi d’améliorer le remplissage de la haltegarderie et
d’en abaisser le déficit. « Les neuf places touristiques
sont bien remplies durant les vacances scolaires. En
dehors de ces périodes seules quelques places sont
occupées ».

SAINTGERVAIS |

MEGÈVE |

Djumbo Ly décline son empreinte
sur tous les tons

Rencontre solaire
avec Xochilt Borel

J

usqu’au 18 avril, une visite
à la salle Géo Dorival per
met de découvrir le monde ar
tistique du peintre et sculpteur
DjumboLy. Originaire des
Caraïbes, il est au départ pia
niste auteurcompositeur puis
s’est découvert une passion
picturale en 1996.
Il décline l’abstraction à tra
vers de multiples techniques :
pastel et aquarelle mêlés, hui
le ou acrylique. Des tableaux
très colorés sur le thème du
masque, « celui que l’on enfile
chaque matin » indique l’artis
te. Dans cette exposition les vi
siteurs côtoient des œuvres en
noir et blanc : « comme en cal
ligraphie chinoise, comme les
notes de mon piano, je cher

che à créer un équilibre entre
le noir et blanc ; une cohéren
ce qui aide à sortir de l’opposi
tion, du bien et du mal ».
DjumboLy désigne son
monde intérieur comme un
monde de couleurs qu’il tra
duit à sa manière : “Home de
Kouleur". Côté sculpture,
c’est une passion tactile et sen
suelle qui guide ses créations
en argile. Elles proposent plu
sieurs faces expressives et une
volonté de surprendre selon
l’angle de vue. Plus surpre
nant encore, elles ont gardé
l’empreinte de la main qui les
façonne. Les sculptures sem
blent en totale ergonomie
quand on les saisit. Elles sem
blent vouloir communiquer

Djumbo Ly lors du vernissage
vendredi. Photo Le DL/C.R.

avec les mains qui se les ap
proprient.
C.R.

Ouvert chaque jour de 14h à
19h30 ou sur rendez-vous
(tel. 06 20 47 34 16).

Salon Énergie montagne : DL 4-04
une table ronde pour l’inauguration
L

a soirée inaugurale du sa
lon, samedi, a été enrichie
d’une table ronde au théâtre
Montjoie. Le maire Jean
Marc Peillex a félicité tous
les acteurs, le proviseur, les
professeurs et les étudiants
du lycée du MontBlanc, or
ganisateurs de l’événement.
Après une introduction de
danse urbaine de qualité,
l’assistance a eu droit à une
rétrospective des éditions
précédentes. La table ronde
sur la transition énergétique
a vivement intéressé le pu
blic ; elle était animée par
Anne Huguet, directrice de
l’association Prioriterre. Elle
était entourée de Michelle
Lohner (Junium, organisme
de conférences gratuites en
milieu scolaire), Gwennyn
Tanguy (ambassadrice Né

gawatt pour l’économie,
l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables),
et le “grand témoin” Marc
Rossignol (ancien étudiant,
actuellement technicocom
mercial en radiateurs élec
triques).
Sur ce thème sensible, et
dans le temps malheureuse
ment limité de la soirée,
l’avenir énergétique à l’ho
rizon 2050 a été abordé,
avec par exemple des éo
liennes sans pales, et surtout
la nécessaire collaboration
en synergie des différentes
parties (État, collectivités,
entreprises, citoyens).
La magie d’Eddy le magi
cien a clôturé cette première
journée, suivie du buffet au
cours duquel les étudiants
ont rendu hommage à Mo

La table ronde avec Anne Huguet,
de Prioriterre. Photo Le DL/P-L.Z.

nique Fasano, emblémati
que secrétaire en charge
des BTS au lycée, qui part à
la retraite.
PierreLouis ZAJAC

Le salon se poursuit ce lundi
de 10h à 17h. Gratuit.

L’auteure de “L’alphabet des anges”, qui a remporté le prix Lettres
Frontières, est venue à la rencontre de ses lectrices. Photo Le DL/C.G.

L

es passionnés de belles
lectures sont venus ven
dredi à la médiathèque té
moigner de leur enthou
siasme, suite à la découver
te de “L’alphabet des
anges” plein de poésie qui
a remporté le prix Lettres
Frontières. Le tout premier
livre de Xochilt Borel, ra
conte pourtant une histoire
d’une rare violence contée
par Soledad. Sa fille Aneth,
a survécu à la “faiseuse
d’anges”, mais est née avec
un œil percé.
Bien qu’handicapée, elle
devient une jeune fille très
intelligente qui souhaite
apprendre l’orthographe
avant de devenir complète
ment aveugle. Mais la céci
té ne touche pas seulement
ceux que l’on croit. L’incom
préhension et la douleur
rencontrent l’amour et la to
lérance dans cette ode à la
vie à la fois juste et poéti
que.
Le livre est sensible, tou
chant à l’image de cette
écrivaine dont la belle per
sonnalité s’est dévoilée de
vant un auditoire sous le

charme. Poète, dans l’âme,
Xochilt a toujours écrit des
poèmes, des chansons,
voyagé autour du monde et
dans sa tête, couchant ça et
là ses belles pensées sur
l’humanité dans son petit
carnet bleu. Son premier ro
man rayonne de ses belles
vibrations qui nous éclai
rent tout en douceur sur le
droit à a différence. Rebelle
aux jugements sur le beau
et le laid, aux conditionne
ments de son enfance elle
est restée ellemême, cette
« petite fille qui ne voulait
rien d’autre que le soleil du
matin sur ses cheveux
blonds, contempler les
autres avec leurs sourires et
leurs plis de peau ».
Au travers de la cécité de
la jeune fille, l’auteur nous
permet de voir autrement
qu’avec les yeux mais avec
tous nos sens, amenuisés
par la suprématie de la vue
dans notre monde actuel
conditionné par les dictâts
de l’esthétisme. Un livre pa
radoxalement d’une rare
beauté.
Caroline GROULET
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ITRAVAILI
Le Forum emploi des jeunes a lieu demain aprèsmidi
à la salle LéonCurral
» Comme chaque année, en partenariat avec Pôle emploi et la Mission locale, le Point
info jeunesse de la Ville de Sallanches organisera, demain, son forum emploi des jeunes
à la salle LéonCurral, de 14 heures à 17 heures. Celuici réunira une trentaine
d’entreprises et structures comme Carrefour, Mc Donald’s, Arve intérim, Manpower, les
Compagnons du devoir, l’armée, la gendarmerie ou encore la Chambre de commerce et
d’industrie. Comme l’édition précédente, le forum s’étend donc à l’emploi des jeunes en
général et ne se limite plus aux jobs d’été. Pour en savoir plus : 04 50 47 87 23 ou
pij@sallanches.fr
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PLAINE DU MONTBLANC
AGENDA

ÉDUCATION | L’événement porté par les étudiants en BTS technicocommercial de Passy ne cesse de grandir

AUJOURD’HUI

Braconne, représentation à
18 heures, également samedi et
dimanche.

PASSY
Ü Atelier nature
Maison de la réserve naturelle,
de 13 h 30 à 17 heures, pour
apprendre à fabriquer un nichoir
à oiseaux. Payant. Sur inscription.

SAMEDI
PASSY
Ü Animation nature

1 700 visiteurs recensés au
dernier salon Energie Montagne

DEMAIN

Maison de la réserve naturelle,
de 9 h 30 à 11 h 30, initiation
aux chants d’oiseaux. Payant.
Sur inscription.

PASSY

SALLANCHES

Ü Goûter ciné
Cinéma du Plateau d’Assy, de
16 heures à 18 heures, avec
projection du film “Miel ou
déconfiture ?” suivie d’un atelier
créatif pour les enfants sur les
abeilles, gratuit.

Ü Marché

SALLANCHES

DIMANCHE

QUELQUES CHIFFRES

Ü P’tits experts

SALLANCHES

Le salon a représenté six
mois de préparation pour
trois jours d’ouverture avec
31 exposants, 1 700
visiteurs, 38 étudiants et
huit professeurs mobilisés.
Le budget de 27 500 € a
été entièrement
autofinancé par les
étudiants-organisateurs
avec 80 entreprises et
organismes impliqués.

de la nature
Le “p’tit glaciologue”, au Centre
de la nature montagnarde, de
14 heures à 16 heures, payant.
Sur inscription.
Ü Forum emploi
des jeunes
Salle Léon-Curral, de 14 heures
à 17 heures.

REPÈRES
LES TROPHÉES DU PUBLIC
Meilleur stand : “Pierre à
feu”, cheminées et
radiateurs à rayonnement
infrarouge.
Meilleur produit : “Alps
cheminées”, fabricant de
cheminées artisanales.

Centre-ville, de 8 heures à
13 heures.
Ü Messe
Église de Saint-Martin, à
18 h 30.

Ü Messe
Église Saint-Jacques à 10 h 30.

PASSY
Ü Messe
Église du Plateau d’Assy à
10 h 30.
Ü Atelier nature
Pour les 3/5 ans, maison de la
réserve naturelle, de 10 heures à
11 h 30, avec création d’une
œuvre éphémère, payant. Sur
inscription.
Ü Repas des aînés
À 12 heures au Parvis des Fiz.

VENDREDI
SALLANCHES
Ü Cirque
“Star Circus”, terrain de la

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

UNE FORTE SYNERGIE
Cinq exposants ou
partenaires du salon
accueillent des étudiants
du BTS technicocommercial de Passy en
stage, un nombre chaque
année en augmentation.
Les lauréats des trophées du salon Energie Montagne 2016 posent avec deux étudiants-organisateurs. Photo Le DL/P.-L.Z.

L

e vingtième salon Ener
gie Montagne et écoha
bitat, placé cette année
sous le signe de la transition
énergétique, a franchi un
nouveau palier avec plus de
1 700 visiteurs sur les trois
journées, soit une hausse de
fréquentation de 20 % par
rapport à l’an dernier.
Plus de la moitié des expo
sants venaient pour la pre
mière fois, avec de nouvelles
activités : assurances, tra

vaux paysagers, construction
en paille, fermetures en rési
ne, assainissement et balaya
ge, couverture de charpente,
étanchéité, mobilier, parfum
aux huiles essentielles…
Parmi les visiteurs, 20%
étaient des professionnels
(artisans, commerçants, ar
chitectes, responsables com
munaux…) qui ont pu voir
exposées des entreprises lo
cales pour moitié, du dépar
tement, de la Savoie, de l’Isè

re et de la Suisse, la plupart
souhaitant revenir l’an pro
chain.

Encore plus d’exposants
attendus l’an prochain
Le contexte de la réglemen
tation thermique RT 2012
plaçait en outre la thémati
que du salon au cœur des
préoccupations de chacun,
avec des visiteurs ayant de
réels projets d’investisse

ments. Les échanges ont été
fructueux entre les expo
sants, mais aussi avec cer
tains visiteurs professionnels
souhaitant exposer lors de
l’édition 2017.
Claire Moreau, professeure
coordonnatrice de la section
technicocommerciale, orga
nisatrice de l’événement, ne
cache pas une légitime satis
faction : « les étudiants de
cette 25e promotion ont, à
nouveau, démontré leur es

prit d’équipe, leurs capacités
d’autonomie et de responsa
bilité pour organiser cet évé
nement de qualité, en colla
boration avec leurs camara
des de première année ; cette
énergie est de bon augure à
un mois de leur examen, et
une grande satisfaction pour
l’équipe pédagogique qui
accompagne ces jeunes dans
une belle aventure éducati
ve. »
PierreLouis ZAJAC

PORTRAITS D’ÉTUDIANTSORGANISATEURS Dorine Nicol et Emma Thiam
CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES
Ü “Les visiteurs : la Révolution” : 14 h, 16 h 30, 19 h 30,
22 h.
“Le fantôme de Canterville” :
14 h, 16 h, 20 h, 22 h.
“Gods of Egypt” : 14 h,
19 h 30 et 3D : 22 h.
“Kung fu panda 3” : 14 h,
16 h, 20 h et 3D : 18 h.
“Five” : 14 h, 22 h.

“13 hours” : 16 h 30, 21 h 45.
“Batman V Superman” : 14 h,
20 h et 3D : 17 h, 21 h 45.
“Médecin de campagne” :
16 h, 18 h, 20 h.
“Marseille” : 18 h.
“Divergente 3” : 14 h, 22 h.
“The revenant” : 16 h 30.
“Zootopie” : 13 h 50, 16 h.
“Ce sentiment d’été” : 20 h.
“Merci patron !” : 18 h.
En avant-première : “Tout
pour être heureux” : 20 h.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@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

UNE PHOTO PUBLIÉE VOUS INTÉRESSE ?
Renseignements et commandes :
ldldocumentation@ledauphine.com
Tél. 04 76 88 71 37

E

lle a fêté ses 20 ans le 7 fé
vrier, pendant le Mondial
des métiers de Lyon auquel
participait la section de BTS
technicocommercial du lycée
du MontBlanc/René Dayve.
Dorine Nicol, étudiante en
deuxième année, se souvien
dra de cet anniversaire fêté
avec ses camarades grâce à un
gâteau offert par les apprentis
pâtissiers présents à cet évé
nement.
Elle réside à Cluses, où elle a
effectué ses études au collège
puis au lycée CharlesPoncet
en filière STMG (Sciences et
technologies du management
et de la gestion), option mar
keting. C’est un peu par ha
sard qu’elle est entrée en BTS
technicocommercial car
c’était son dernier vœu
d’orientation lorsqu’elle était
en terminale.

La volonté de créer
sa propre entreprise
La journée d’intégration orga
nisée à la rentrée lui a permis
de mieux s’adapter à cette for
mation à double compétence,
dont le volet technique lui a
initialement posé quelques
difficultés, heureusement vite
surmontées. Elle effectue son
stage en milieu professionnel,
chaque lundi, à l’entreprise
MontBlanc Insertion avec

E

Dorine Nicol, avec ses camarades, était chargée de la prospection des
exposants, des sponsors et des fournisseurs du salon. Photo Le DL/P.-L.Z.

comme tuteur André Thimjo,
ancien chef de travaux au ly
cée.
Après le BTS, Dorine souhai
te poursuivre ses études à An
necy, en licence profession
nelle management et marke
ting par alternance, ou
effectuer un séjour linguisti
que à Londres ou Dublin. Sa
vie professionnelle future, elle
la voit « dans le commerce »
car elle adore « le contact hu
main », avec l’ambition de
créer sa propre entreprise.
Cette jeune fille très active a
pratiqué le twirling bâton et a

aussi fait du théâtre tout en
étant membre des “Bébés du
cœur” de Thyez. La musique
et le cinéma font partie de ses
loisirs et occupent les rares
moments de liberté de son em
ploi du temps.
Trésorière de TEAM Mont
Blanc, l’association des étu
diants en BTS technicocom
mercial, elle a participé active
ment à l’organisation de tous
les événements programmés
ces deux années d’études,
dont le 20e salon Énergie Mon
tagne.
P.L.Z.

mma Thiam est en
deuxième année de BTS
technicocommercial et se
prépare à passer l’examen fi
nal dont les épreuves écrites
débutent dans un mois. Née
il y a dixneuf ans d’un père
originaire de Mbour (Séné
gal) et d’une mère saintger
volaine, c’est dans cette cité
qu’elle habite aujourd’hui.
Elle a d’abord suivi ses étu
des secondaires à Passy, au
collège de Varens, puis a bi
furqué vers la voie profes
sionnelle au lycée de Saus
sure de Combloux. Elle y a
passé trois ans et obtenu un
bac pro Service aux person
nes et aux territoires.

Vers une carrière
dans le sport
N’étant pas intéressée par
les métiers de cette filière, et
étant informée du dynamis
me de la section technico
commerciale, elle n’a pas
manqué de se rendre à la
journée portes ouvertes alors
qu’elle était en terminale. Sa
réelle motivation pour ce
BTS a été déterminante et lui
a permis d’entrer en premiè
re année en septembre 2014.
Elle s’est bien intégrée dans
la classe, en cours et à l’entre
prise Perbiplan où elle effec
tue sa période de formation.

Emma Thiam avait comme
mission de renseigner les
professionnels et les visiteurs
sur le salon. Photo Le DL/P.-L.Z.

Emma a été élue l’an der
nier viceprésidente de
TEAM MontBlanc, l’asso
ciation des étudiants en BTS
technicocommercial, et a
participé à toutes les organi
sations de la section ainsi
qu’aux divers salons où cel
leci est présente.
Ayant fait du théâtre et pra
tiqué de nombreux sports, la
jeune fille se passionne pour
le cinéma, la danse et toutes
les musiques. Après le BTS,
elle envisage de poursuivre
ses études à Lyon, à l’Inseec,
une école de commerce ré
putée, dans le but de trouver
un emploi dans le sport, si
possible dans la région.
P.L.Z.

(Publi-reportage)

20ème SALON ENERGIE MONTAGNE
Une aventure pédagogique collective

TEAM Mont-Blanc, l’association des étudiants en
BTS technico-commercial du lycée du Mont-Blanc
René Dayve organise le Salon Energie Montagne et
Eco-Habitat, dont ce sera la 20ème édition les 2, 3 et 4
avril 2016 à l’Espace Mont-Blanc à St-Gervais.
Créé en 1997, il n’a cessé de grandir au cours de
ces deux décennies. Chaque promotion apporte sa
pierre à l’édifice et transmet le flambeau à la promotion suivante ! Cette aventure collective est désormais un projet pédagogique durable au service des
acteurs locaux de l’éco-habitat, et un rendez-vous
incontournable au Pays du Mont-Blanc. Le thème du
salon est la maîtrise de l’énergie en milieu alpin, et
la sensibilisation de l’ensemble des acteurs économiques de la région aux enjeux du développement
durable. L’exposition, les différentes conférences et
animations permettent aux particuliers comme aux
professionnels de découvrir les nouvelles techniques
d’éco-habitat. En effet, avec l’entrée en vigueur
de la nouvelle réglementation thermique RT 2012,
ils doivent tenir compte de l’efficacité énergétique
des bâtiments dans leurs projets de construction
et de rénovation.
Près d’une centaine d’entreprises concernées
L’événement réunit durant les trois journées 31
exposants, experts en matière de maîtrise de
l’énergie et de ses diverses composantes : énergies
renouvelables,
éco-construction,
éco-mobilité,
recyclage, conseils en énergie.

Les annonceurs, prestataires et supports logistiques sont trois fois plus nombreux dans
l’organisation du Salon. Un partenariat fructueux
et pérenne avec la Commune de St-Gervais
permet la tenue et la réussite de cette 20ème édition à
l’Espace Mont-Blanc. L’objectif pédagogique est de
développer les compétences technico-commerciales
des étudiants, le travail en équipe et leur permettre
d’initier des contacts pour leur future vie professionnelle. En tant qu’organisateurs, ils acquièrent par ce
biais un atout majeur pour leur recherche de stage, de
contrats d’alternance et d’emplois. C’est également
une opportunité pour les partenaires professionnels
de promouvoir leur image environnementale auprès
des acteurs locaux, tout en apportant leur soutien
et leur expérience à cette initiative originale de
la section technico-commerciale.
Un projet intergénérationnel
Le lycée passerand a organisé une semaine EEDD
(environnement éducation développement durable)
parallèlement à la COP 21, sur le thème « Les énergies pour tous à travers les générations ».Cette
action de sensibilisation aux enjeux du développement durable a concerné les lycéens mais aussi
des collégiens et écoliers du primaire. Le Salon
Energie-Montagne est le prolongement logique de
cette démarche intergénérationnelle, il permet également de renforcer le label « Lycée éco-responsable »
décerné au lycée du Mont-Blanc René Dayve.

Programme complet et horaires sur www.energie-montagne.org

