
Le Dauphiné Libéré Jeudi 4 avril 2013 page 7

VOTRE RÉGION
TROIS QUESTIONS À…

«Les entrepreneurs locaux
se débrouillent plutôt bien »
n Vous avez visité CGL Pack, entreprise basée à
Metz-Tessy (Z.I. des Iles) et spécialisée dans
l’emballage plastique.Comment jaugez-vous le
moral des entrepreneurs locaux ?
« Les entrepreneurs du bassin annécien se débrouillent pas
mal. Il est difficile de donner un ton moyen car il existe pour
moi de grandes disparités. Il y a les secteurs qui ont le vent
en poupe comme l’aéronautique et d’autres secteurs plus
difficiles. Il est clair que les soustraitants de l’industrie
automobile française s’en sortent moins bien. Globalement,
j’ai rencontré des gens qui avaient assez le moral.Mais il y a
toujours cette inquiétude visàvis de la politique fiscale,
très instable. Vous avez des gens inquiets qui reportent des
investissements et des embauches. Je préconise un choc
de confiance. Qu’on (NDLR : le gouvernement) dise aux
entrepreneurs : “On vous aime”.La confiance est l’hormone
de la croissance. »

n Le discours de François Hollande, jeudi dernier,
n’est pas allé suffisamment dans ce sens ?
« Non, le discours du président ne m’a pas convaincu.Dans
un contexte de crise, j’aimerais entendre des “Allez, on y
va !”.Au lieu de cela, en région, les entrepreneurs me disent
qu’ils sont souvent pointés du doigt, qu’ils rasent les murs,
alors qu’ils ont créé parfois 50 à 100 emplois. »

n Vous briguez la présidence du Medef.Selon vous,
dans la région, quels leviers de croissance faut-il
développer ?
« Il faut continuer de travailler sur les trois chocs de
confiance, de compétitivité et de fiscalité. Avoir une
fiscalité productive et non punitive, ainsi que des règles
stables pour que les entrepreneurs puissent investir et
embaucher ; alléger le coût du travail ; cultiver l’amour des
belles technologies, c’est la réussite allemande et suisse.
Tout n’est pas foutu.La France est une F1 et on a les deux
pieds sur le frein. »

Propos recueillis par Jérémy GABERT

POUR EN SAVOIR PLUS
Pierre Gattaz vient de publier “Les sept piliers de la
croissance : réflexions et tribulations d’un entrepreneur de
terrain” aux éditions Nouveau monde.

Pierre Gattaz
Président
du Groupe
des Fédérations Industrielles

POLITIQUE Après les aveux de Jérôme Cahuzac et son éviction du Parti socialiste

Lesmilitants PS hautsavoyards sont « sonnés »
HAUTESAVOIE

Pour les militants du Par
ti socialiste de Haute
Savoie, c’est la décep
tion qui prime.

Pour le premier secrétaire
fédéral PS du département,
« C’est une profonde décep
tionpour lapolitiqueengéné
ral, pour l’image et pour les
actions menées par les mili
tants sur le terrain. Je suis
froissé et bouleversé », souli
gne Guillaume Mathelier.
« Le vrai problème, c’est la
relation à l’argent, à gauche
comme à droite. Il faut être
plus humble. Il faut rajouter
de la République au centre du
débat et se battre contre les
dérapages. Un homme politi
que c’est comme un junky et
les dérives sont inévitables.
Jérôme Cahuzac, l’homme
public, a menti, il n’avait pas

le droit. Un point positif : la
justiceabien travaillé.Mais le
véritable débat, c’est la place
de l’homme politique et son
rôle. La génération d’après,
des trentenaires comme moi,
a envie et veut avancer. C’est
l’institution qui doit définir les
règles pour les politiques. Il
faut être vertueux, on ne peut
plus continuer comme ça. On
jette l’opprobre sur des mil
liers d’élus irréprochables.
On doit se poser la question
du statut de l’élu. »

« Je suis sonnée par la nou
velle. Je n’avais pas une idée
précise de sa culpabilité ou
non au départ », explique
Nelly Morisot, membre du
conseil national du PS et se
crétaire de la fédération de
HauteSavoie. « C’est une
déception. Avec ce genre
d’affaire, c’est difficile de res
ter un militant motivé. On ne

comprend pas, on nous mine
notre travail et notre moral. Il
va falloir laisser travailler la
justice. »

« C’est une surprise quand
on apprend une telle nouvel
le. L’abattement arrive très vi
te. Dans cette affaire, c’est la
cupidité d’un individu et non
d’un politique. C’est la nature
humaine. Il avait un devoir
d’honnêteté qu’il n’a pas te
nu. On est forcément déçu et
agacé », rajoute Hakim Malki
(secrétaire de la section PS
d’Annecy). « Le point positif :
les institutions, ont fonction
né. En tant que militant de
gauche, on va devoir tra
vailler et faire plus attention à
l’avenir. Cette affaire ques
tionne mais ça ne change rien
politiquement, ça ne remet
pas en cause la politique du
PS. »

Sabine PELLISSON

Pour le premier secrétaire fédéral du PS de Haute-Savoie, Guillaume
Mathelier : “Il faut remettre les valeurs de la République au cœur du débat.
C’est le statut de l’élu qui doit être remis en question.” Photo DL/C.P.

DÉVELOPPEMENT DURABLE La dix-septième édition du salon Énergie Montagne et Éco-habitat débute demain

Unweekend pour tout savoir
sur les économies d’énergie et l’écoconstruction

SAINTGERVAIS

I ls étaient des précurseurs les
“petits gars” étudiants en

BTS technicocommercial du
lycéeduMontBlancdePassy.

En 1997, bien avant que le
sujet soit à la mode, ils lan
çaient leur salon “Énergie
montagne”. Diplômes en po
che, leurs successeurs pre
naient la relève l’année
d’après. Une tradition qui se
poursuit encore aujourd’hui
puisque dès demain s’ouvrira
la dixseptième édition de ce
rendezvousquiattirecettean
née 27 exposants (il y en avait

moitié moins au commence
ment) et qui table sur environ
1 500visiteurs.

Pendanttroisjoursàl’espace
MontBlanc de SaintGervais,
ceuxci pourront donc profiter
de multiples conférences en
lien avec l’actualité comme le
Plan de protection de l’atmos
phère de la vallée de l’Arve,
l’écoconstruction, la bioclima
tique… Plusieurs artistes se
ront également présents pour
prouver qu’on peut faire de
belles choses avec du simple
matériel de récupération (une
artiste peintre réalisera ainsi
une œuvre en direct durant

toute la durée du salon). À ne
pas rater non plus la conféren
ce“gesticulée”où lepublic se
raamenéàparticiper.

Ilseraégalementpossiblede
visiter, virtuellement, le nou
veau refuge du Goûter ou en
core de s’essayer au vélo élec
trique. Quant aux enfants, des
jeux de société géants et des
minichaletsenboisàconstrui
re lesattendent. o

SalonÉnergieMontagneet
Éco-habitat, de vendredi àdimanche
à l’espaceMont-BlancdeSaint-
Gervais. Entrée libre. Plusd’infos sur
www.energie-montagne.org

Les enfants pourront notamment s’initier au montage de mini-chalets
en bois. Photo DL/Archives

Yves
Texte tapé à la machine
Le Dauphiné Libéré du 4 Avril 2013
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PAYS DU MONTBLANC

ÉVÉNEMENT Le dix-septième Salon Énergie Montagne et Eco-Habitat débute aujourd’hui

Une trentaine d’exposants
et unmillier de visiteurs attendus

SAINTGERVAIS

D
epuis 16 ans, les
é t u d i a n t s e n
deuxième année de
BTS technicocom
mercial du lycée du

MontBlanc RenéDayve or
ganisent, par le biais de leur
association “Team Mont
Blanc”, le Salon Énergie
Montagne et EcoHabitat.

Ce sera donc la 17e édition
ce weekend à l’Espace
MontBlanc et sur l’esplana
de MarieParadis de Saint
Gervais. L’objectif du salon
étant de concilier la partie
scolaire de leur préparation
à l’examen et la réalisation
de leur projet de stage, il
entre donc tout à fait dans le
cadre de leur programme
d’études.

Mais le salon est surtout
une « aventure pédagogi
que » qui a également pour

but de développer les com
pétences technicocommer
ciales des étudiants. Le pro
jet est piloté avec dynamis
me par Claire Moreau,
professeur coordonnateur,
qui peut s’appuyer sur une
équipe d’une dizaine d’en
seignants motivés, et l’ami
cale des anciens élèves, pré
sente chaque année.

Un salon en perpétuelle
évolution
Créé en 1997, le salon s’est
tenu les premières années à
la salle Olca des Houches,
avant de s’implanter à l’Es
pace MontBlanc, en parte
nariat avec la municipalité
saintgervolaine. L’événe
ment est également financé
par le conseil régional, le
Fonds social européen et le
lycée du MontBlanc.

En évolution permanente
depuis le début, “Énergie

Montagne” a vu son affluen
ce doubler, au niveau du
nombre d’exposants et de vi
siteurs. Les premiers seront
vingtsept ce weekend où
sont attendues environ 1 500
personnes sur les trois jour
nées, l’entrée étant libre.
Cette année, la récente mise
en place de la nouvelle ré
glementation thermique in
cite en effet à bâtir des habi
tations qui consomment
moins d’énergie.

Le pôle écoconstruction
du salon tient donc une pla
ce importante, « mais ne
comprend que des énergies
renouvelables », précise
Claire Moreau. En outre,
dans le contexte local du
Plan de Protection de l’At
mosphère (PPA), et de la pro
blématique du chauffage au
bois, l’association “Prioriter
re” présentera une exposi
tion et animera la conféren

ce “Chauffage au bois et
qualité de l’air”.

La présence d’experts et
de conseillers sur les stands
et pour animer les conféren
ces a aussi été renforcée cet
te année. Ainsi intervien
dront par exemple un ingé
nieur énergéticien et un
architecte bioclimatique qui
conçoit des maisons à enve
loppe performante.

Une œuvre réalisée
en direct par
une artiste peintre
Un pôle “artistes du recycla
ge” permettra, lui, de décou
vrir des objets associant bois
et galets, des meubles fabri
qués à partir de chutes de
bois, des bougies “longue
durée” (400 heures !), des
objets créés à partir de maté
riaux de récupération, et en
fin une artiste peintre qui
réalisera une œuvre pen

dant toute la durée du salon.
Le weekend sera égale

ment ludique, avec des ani
mations pour pet i ts et
grands, comme cette confé
rence interactive “gesticu
lée”, où l’intervenant, ingé
nieur en énergieclimat fera
participer le public.

Les électriciens ayant ins
tallé le site isolé du refuge du
Goûter seront en liaison In
ternet pour emmener vir
tuellement le public à cet en
droit haut perché. Les visi
teurs pourront aussi s’initier
au vélo électrique, idéal
pour les trajets en côte, pen
dant que les enfants s’adon
neront aux jeux de société
géants et à la construction de
minichalets en bois.

Une animation musicale
par un artiste exclusivement
francophone est enfin pré
vue pour tout le weekend.

Pierre-Louis ZAJAC

REPÈRES

INAUGURATION
OFFICIELLE CE SOIR
n L’inauguration officielle du
Salon Énergie Montagne et
Eco-Habitat est programmée
aujourd’hui à 18 heures, en
présence de Dominique
Charbonnier, proviseur du
lycée du Mont-Blanc René-
Dayve, du maire de Saint-
Gervais Jean-Marc Peillex, et
pour la première fois de Pierre
Vinard, inspecteur général de
l’Éducation Nationale.

PRATIQUE
n Le salon sera ouvert au
public aujourd’hui de
10 heures à 18 heures, demain
de 10 heures à 19 heures et
dimanche de 10 heures à
17 heures. Rendez-vous à
l’espace Mont-Blanc de Saint-
Gervais. Entrée libre.
Plus d’infos sur
www.energie-montagne.frLes organisateurs, tous étudiants en BTS technico-commercial à Passy, attendent pas loin de 1 500 visiteurs pour ces trois jours du Salon Énergie

Montagne et Eco-Habitat. DR

LES CONTAMINES-MONTJOIE Soirée
“jam” pour tous lesmusiciens
n Ce samedi à 20 h 30,
l’espace animations des
ContaminesMontjoie sera le
théâtre d’une soirée “jam”.
Une jam, c’est unmoment
d’improvisation dans la
convivialité. En clair, un
rendezvous donné à tous les
musiciens amateurs, de tous
les styles musicaux, de venir
se produire sur une vraie

scène et devant un public,
parfois pour la toute première
fois. Un apéroconcert à cette
belle soirée sera donné dès
18 h 30 aux “Rhodos”, dans le
centre des Contamines. Si
l’événement est gratuit, une
participation de tous à un
buffet canadien (chacun
apporte de quoi manger ou
boire) sera demandée.

TOURISME Les Anglais fustigent les Italiens

Trop de taxe de séjour
tue le séjour !

VALLÉE D’AOSTE

C omme chaque année, la
“ guerre” reprend entre

l’Administration régionale
et le groupe “Interski”.

Cette organisation débar
que en vallée d’Aoste des
milliers de touristes prove
nant de GrandeBretagne,
chaque année depuis 29
ans. L’objet de l’énième po
lémique est la taxe de sé
jour.

Le directeur de l’organi
sation, Colin McIntosh, face
à la chute des réservations
des skieurs anglais, profite
de l’occasion pour lancer
une attaque contre la politi
que touristique de la région.

« Dimanche dernier, affir
me McIntosh, nous avons

emmené dans la région 1039
clients sur 23 cars.Le 7 avril
ce sera au tour de 1132
skieurs qui voyageront sur
26 cars. Pour la saison d’hi
ver 20132014, notre prévi
sion et d’emmener 11170
clients, pour une valeur de
sept millions d’euros, 2 % en
plus que l’an dernier malgré
la crise !»

Mais cette “poule aux
oeufs d’or” est menacée, se
lon le responsable anglais.
«La taxe de séjour pour l’hi
ver 20132014 nous coûtera
entre 50000 et 60000 euros,
et le service de surveillance,
imposé seulement aux mo
niteurs de ski étrangers,
nous coûtera 60000 € de
plus. Le rapport moniteurs
étrangers/élèves est passé

de 10 à 8, ce qui pèse entre
120000 et 150000 euros !»

Et Colin Mcintoch de
présiser : «Nous représen
tons 10 % du marché de tou
risme scolaire anglais et
nous travaillons en exclusi
vité avec la vallée d’Aoste.
Nous devrons augmenter
les tarifs, ce qui signifie un
sacré coup au marché. La
région fait sa promotion au
Brésil, en Inde, en Chine.
Pourtant, le marché Interski
est efficace, expérimenté et
mérite confiance, non ? »

Devant tant de récrimina
tions, certains Valdôtains se
demandent pourquoi dans
ce cas, il ne s’adresse pas à
d’autres stations telles que
Chamonix ou Megève...

Pierre PINACOLI

PASSY Lycée duMontBlanc :
sur la 2emarche des “France” !
n Les élèves des classes
sportives du Lycée du Mont
Blanc ont participé
dernièrement aux
Championnats de France de
Snowboard à Isola2000 ou
ils se sont hissés sur la
seconde marche du podium
par équipe.
Cette dernière était
composée de : Sarah

Devouassoux, Mathis
Bozzolo, Maxence Wiealnd
et de Laurane Dufour en
tant que Jeune officiel.
Lors de la première
journée : l’équipe termine
4e au Slopestyle et
première au Bank.
Ensuite l’équipe terminera
seconde au général après le
Dual Bank.

POUR JOINDRE LA RÉDACTION DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
SALLANCHES
Tél : 04 50 91 31 31 – LDLredSallanches@ledauphine.com
CHAMONIX
Tél : 04 50 55 33 30 – LDLredChamonix@ledauphine.com

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
CINÉ MONT-BLANC
À SALLANCHES
“11.6” : 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h.
“Amour et turbulences” :
14 h, 19 h 30, 22 h.
“Perfect mothers” : 14 h,
16 h 30, 19 h 30 (en VO).
“G.I. Joe, conspiration” en
3 D : 14 h, 19 h 30, 22 h.
“Les amants passagers” :
16 h 30, 19 h 30 (en VO).
“Jack le chasseur de
géants” : 14 h et en 3 D :
16 h 30.
“Une chanson pour ma
mère” : 14 h, 16 h 30,
19 h 30.
“Warm bodies
renaissance” : 22 h.

“La chute de la maison
blanche” : 16 h 30, 22 h.
“The place beyond the
pines” : 22 h.
“Hansel et Gretel” en 3 D :
22 h.
“Jappeloup” : 14 h, 16 h 30,
19 h 30.
“20 ans d’écart” : 16 h 30,
22 h.
Ciné cimes : “Passion” en
VO : 19 h 30.

CINÉMA VOX
À CHAMONIX
“Jack le chasseur de
géants” : 15 h.
“11.6” : 21 h.
“Amour et turbulences” :
15 h, 21 h.
“The place beyond the
pines” en VOST : 18 h.
“Au bout du conte” : 18 h.
“Hansel et Gretel” : 15 h.
“NO” en VOST : 18 h.
“Passion” en VOST : 21 h.

AGENDA
AUJOURD’HUI
CHAMONIX

n Unemontagne de specta
cle : “O”
Théâtre gestuel par le
Caracol théâtre, salle
communale d’Argentière à
10 h. Payant.

SALLANCHES
n Association des Amis du
Vieux Sallanches
Assemblée générale, salle
SaintÉloi, à 20 heures, à
noter que la séance sera
précédée d’une assemblée
générale extraordinaire
pour entériner le
changement de nom de
l’association.

SAINT-GERVAIS
n 17e Salon énergie mon
tagne et Ecohabitat
Espace MontBlanc, à
partir de 10 h, salon de la
maîtrise de l’énergie en
milieu alpins. Particuliers

et Professionnels, venez
découvrir des solutions
innovantes et écologiques
adaptées à l’habitat de
notre région
montagnarde.

n Danse sur glace
Championnat de France
solo, 1re division, patinoire,
de 7 h à 22 h. Entrée libre
pour le public.

DEMAIN
CHAMONIX

n À bâtons rompus
Bibliothèque de Chamonix,
à partir de 14 h 30, libres
rencontres autour du livre
sur le thème : “La
Mémoire”, entrée libre.

n Soirée choucroute
Du club des sports
d’Argentière, tennis des
Iles, à partir de 20 heures,
soirée dansante payante.

n 50 ans des Grands Mon
tets
Au programme : 50 % de
réduction et surprise de
12 h à 20 h.

Yves
Texte tapé à la machine
Le DL du5 Avril
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MONTBLANC

POUR JOINDRE LA RÉDACTION DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
SALLANCHES
Tél : 04 50 91 31 31 – LDLredSallanches@ledauphine. com
CHAMONIX
Tél : 04 50 55 33 30 – LDLredChamonix@ledauphine.com

AGENDA
AUJOURD’HUI
LES HOUCHES

n Coupe de la municipalité
Piste des Grands Bois, à 9
heures, slalom géant à
partir de 6 ans.

SERVOZ
n Soirée solidarité
Salle Jean Morel, à 19
heures, au profit de la
famille Korbi. Repas.

SALLANCHES
n Bourse de printemps
École du Boccard, de 8
heures à 18 heures, dépôt
vente de matériel
d’occasion.

MEGÈVE
n TélémarkLa Pilatre
Stade de la Cote 2000, à
11 h 30, ouvert à tous,
organisé par l’association
“Télémark Megève”. Pour
découvrir ou redécouvrir

ce sport venu de Norvège.

SAINT-GERVAIS
n 17e Salon énergie mon
tagne & écohabitat
Espace MontBlanc, de 10
heures à 17 heures.

n Danse sur glace
Championnat de France
solo, 1ère division, patinoire,
dès 7 heures. Remise des
titres à 17 h 15. Entrée libre
pour le public.

n Concert de chansons
contemporaines françaises
À 18 heures, au théâtre
Montjoie. La chorale
Chantejoy, avec la
participation du groupe
vocal Tourn’o’Sol, de
Megevette. Entrée libre.

LES CONTAMINES
n Pot d’accueil
Place du village à 18
heures.

PASSY
n Jeux du monde
Au FJEP, de 14 h 30 à 18
heures, (gratuit).

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
CINÉ MONT-BLANC
À SALLANCHES
“11.6” : 11 h, 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 21 h 30.
“Amour et turbulences” :
11 h, 14 h, 19 h 30, 21 h 30.
“Perfect mothers” : 14 h,
19 h 30.
“G.I. Joe, conspiration” en
3 D : 11 h, 14 h, 19 h 30,
21 h 30.
“Les amants passagers” :
16 h 30, 19 h 30.
“Jack le chasseur de
géants” : 11 h, 14 h et en 3
D : 16 h 30, 19 h 30.
“Une chanson pour ma
mère” : 16 h 30.
“Warm bodies
renaissance” : 21 h 30.
“La chute de la maison

blanche” : 16 h 30, 21 h 30.
“The place beyond the
pines” : 21 h 30.
“Jappeloup” : 11 h, 14 h,
16 h 30, 19 h 30.
“Le monde fantastique
d’Oz” : 11 h, 16 h 30 et en 3
D : 14 h.
“20 ans d’écart” : 16 h 30,
19 h 30, 21 h 30.
“Boule et Bill” : 11 h, 14 h.
En avantpremière : “Les
croods” en 3 D : 11 h.

CINÉMA VOX À
CHAMONIX
“Jack le chasseur de
géants” : 15 h.
“11.6” : 21 h.
“Amour et turbulences” :
21 h.
“The place beyond the
pines” en VOST : 18 h.
“Au bout du conte” : 18 h.
“GI Joe” : 15 h
“NO” en VOST : 18 h.
“Hôtel Transylvanie” : 15 h.
“Lincoln” en VOST : 21 h.

ENVIRONNEMENT Dernier jour pour le 17e Salon Énergie Montagne

Un salon 100%écologique
SAINTGERVAIS

L’
inauguration offi
ciel le du salon
vendredi soir a été
honorée de la pré
sence de Pierre Vi

nard, inspecteur général de
l ’Éduca t ion Nat iona le
(IGEN), venu spécialement
de Paris. Il était accompagné
de Philippe Idelovici, ins
pecteur pédagogique régio
nal en économie et gestion.

La réception a débuté par
une visite guidée du salon,
avec une présentation dé
taillée de l’activité par cha
cun des exposants, les étu
diants suppléant les absents.
Le tour des stands terminé,
le maire de SaintGervais
JeanMarc Peillex a tenu à
souligner le travail de la mu
nicipalité pour ce salon, en
liaison avec l’équipe péda
gogique, et l’importance des
BTS du lycée du MontBlanc
de Passy, en relation avec le
tissu industriel local.

Le fondateur du lycée
souvent oublié

Bernard Dayve, fils du
fondateur du lycée, a fait en
suite un bref historique de
l’établissement, regrettant
que l’on oublie trop souvent
René Dayve, y compris sur le
logo actuel. Pierre Vinard a
alors insisté sur le dynamis
me du BTS techniques de
commercialisation et de son
équipe pédagogique ; il a
également parlé de la dou
ble compétence appréciée
de cette formation à la fois
technique et commerciale,
des propos repris par Philip
pe Idelovici.

Puis Léa Paravy, étudiante
en BTS, et son tuteur d’en
treprise Franck Janiaud, ont
été félicités pour le 1er prix
récemment obtenu aux Tro
phées du commerce interen
treprises. Dominique Char
bonnier, proviseur du lycée
du MontBlanc René Dayve,
s’est dit comblé par cette
consécration nationale, et
très attaché au partenariat
avec les entreprises.

Pierre-Louis ZAJAC

L’association Prioriterre, basée à Meythet, est LE point info énergie de Haute-Savoie. Sur le salon, elle tient un stand de conseil et une exposition sur le
Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve, puisqu’elle a été missionnée par la préfecture pour informer les populations sur le sujet.
Sur le stand, on peut découvrir la maquette d‘un mur avec une isolation intérieure, une des possibilités d’action pour stopper la perte d’énergie des
bâtiments. À d. : la plasticienne Jessica Baum, de l’entreprise Efemera, proposait hier un atelier avec des déchets ménagers recyclés (plastique, carton,
canettes).On pouvait y fabriquer des canettes ou des vide-poches. Photos DL/Pauline MOISY

Juste en face la chaudière à biomasse, les toilettes à litière biodégradable suscitent la curiosité. Aussi appelées “toilettes sèches”, elles permettent
d’économiser 30 à 40 % sur sa facture d’eau ! Si on a de plus en plus l’habitude de les voir en extérieur, le représentant de l’entreprise Terra Mater
indique qu’elles peuvent aussi être installées en intérieur, mais qu’elles sont surtout pratiques pour l’événementiel (festivals, salons, etc). Elles
fonctionnent avec des copeaux de bois, et une fois utilisée, la litière devient du compost. Une installation 150 % écologique (et qui sent bon) ! La boutique
Terre de Jeux de Sallanches, prête six jeux en bois pour distraire les enfants pendant que les parents visitent le salon, où ils sont accueillis par une
hôtesse grenouillesque. En bas : l’inauguration vendredi soir. Photos DL/P.M. et P-L.Z.

DOMANCY Les inscriptions
pour la DDD sont ouvertes
n Alors que les cloches de
Pâques viennent de sonner,
les inscriptions en ligne pour
la 4e édition de la randoVTT
“Dré dans l’Darbon” (DDD)
sont ouvertes ! Cette année,
ce sont huit parcours deVTT,
dont deux destinés aux
enfants, un rallye pédestre et
une descente encadrée en
fauteuil tout terrain sur les

hauteurs de Combloux qui
attendent les participants. La
nouveauté sera une initiation
VTT avec desmoniteurs sur
des structures adaptées, ainsi
que les ravitaillements qui se
feront enmusique avec violons,
accordéons et DJ ! Après 650
participants en 2012, combien
serontils le 2 juin ? Infos :
www.randovttmtblanc.com

SAINT-GERVAIS
Départ au casino
n L’émotion était là jeudi soir
au casino du Fayet. Son
directeur NicolasMartinez (à
gauche) a tiré sa révérence
après sept ans de service,
pour le soleil du Grau duRoi. Il
a remercié le personnel et les
partenaires de l’établissement
pour le travail effectué
pendant cette période. Il est
remplacé par Didier Bizaoui.

Yves
Texte tapé à la machine
Le Dauphinédu 7Avril 2013
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MONTBLANC

Des étudiants très impliqués
L e dynamisme de la sec

tion postbac préparant
au BTS Technicocommer
cial n’est plus à démontrer,
les étudiants regroupés au
sein de l’association Team
MontBlanc organisant éga
lement les Rencontres de
l’entreprise écoresponsa
ble.

Ils ont eu un rôle central
dans la mise en œuvre opé
rationnelle du salon et sa
concrétisation : mise en pla
ce et démontage du salon,
gestion des animations, as
sistance aux exposants, ac
cueil des visiteurs… Cette
semaine de travail intense a
été une excellente mise en

pratique de compétences
acquises au cours des deux
années de formation. Les
étudiants ont ainsi démontré
leur capacité d’autonomie et
de responsabilité pour ce
projet « grandeur nature »,
ce qui est de bon augure à
quelques semaines de l’exa
men.

Cette énergie ne peut que
satisfaire l’équipe pédagogi
que qui accompagne ces
étudiants dans cette belle
aventure éducative, en par
ticulier Claire Moreau, en
seignante coordinatrice de
la section.

« Je tiens à souligner l’im
plication des étudiants en

première année, d’ordinaire
seulement en appui de leurs
camarades de deuxième an
née, et qui ont été pour cette
édition particulièrement en
première ligne, notamment
pour l’inauguration, l’ac
cueil des exposants, les rela
tions avec la presse ; ils se
sont aussi occupés de la tom
bola contribuant au finance
ment du projet, par la vente
de près de 800 tickets et la
collecte de plus de 50 lots
conséquents ! Certains d’en
tre eux sont d’ores et déjà en
train de s’impliquer dans
l’organisation de l’édition
2014 ! ».

o

SANTÉ Médecine de montagne

Une journée grand public
CHAMONIX

L es plus grands spécialistes
de médecine de montagne

(urgentistes, cardiologues,
neurologues, traumatolo
gues, pédiatres, acteurs de la
prévention et du secours en
montagne) présenteront
leurs dernières recherches et
répondront aux questions du
public lors d’une journée pré
vue le dimanche 12 mai à
Chamonix.

On y retrouvera tous les ré
sultats de six années de colla
boration médicale dans le ca
dre du réseau transfrontalier
de médecine de montagne
soutenu par l’UE à travers Al
cotra, programme européen
de coopération transfronta

lière entre la France et l’Italie.
L’Ifremmont, la mairie,

l’Ensa, le PGHM, la Chamo
niarde, et d’autres sont parte
naires.

Le soir à 17 heures, le film
de Nicolas Moscara “Un hi
ver avec les sauveteurs du
MontBlanc” sera diffusé sal
le du Bicentenaire. Il sera sui
vi d’un débat.

Dix ateliers interactifs
Il faudra se rendre sur le pla
ce du MontBlanc de 13 h 30
à 18 h 30 pour en profiter. Ces
ateliers doivent permettre de
reconnaître les dangers de la
montagne en été et en hiver
et apprendre à les prévenir.
Les ateliers tourneront autour
de plusieurs thèmes.

L’atelier “consultation de
montagne” s’adressera à tous
ceux qui ont souffert de pa
thologies liées à l’altitude ou
d’autres pathologies pouvant
contreindiquer la haute alti
tude. La visite aboutira à des
conseils personnalisés spéci
fiques en vue d’une future
exposition à l’altitude et/ou à
prescrire les examens néces
saires.

Les ateliers évoqueront
aussi les corrélations entre
âge et altitude, le mal aigu
des montagnes, les effets de
l’entraînement sur la toléran
ce à la fatigue, l’alimentation
et la diététique, la foudre,
l’alerte et les secours, la sécu
rité, le froid, et enfin la télé
médecine. o

Le documentaire “Un hiver avec les sauveteurs du Mont-Blanc” sera
diffusé à la fin de cette journée. Photo Archives/Norbert FALCO

SALON Energie Montagne, le bilan

Le salon a de beaux jours
devant lui

PASSY

I
l y a un mois se déroulait
à l’Espace MontBlanc à
SaintGervais le 17ème
salon Energie Monta
gne, organisé par les

étudiants en BTS Technico
commercial (TC) du lycée
du MontBlanc René Dayve,
encadrés de leurs profes
seurs. Le bilan a été en tous
points positif, avec une fré
quentation en augmenta
tion, 1400 visiteurs sur les
trois journées, dont environ
un quart de professionnels
(artisans, commerçants, ar
chitectes, responsables
communaux…).

Les vingtneuf exposants
ont été globalement très sa
tisfaits de l’accueil et de
l’organisation par les étu
diants. Le contexte de la Ré
glementation thermique
(RT 2012) a en outre placé la
thématique du salon au
cœur des préoccupations de
chacun.

La RT 2012 a en effet pour
objectif de limiter les con
sommations énergétiques
des bâtiments neufs, qu’ils
soient pour de l’habitation
(résidentiel), ou pour tout
autre usage (tertiaire). Ce
contexte a permis de nom
breux contacts avec les visi
teurs, dont certains étaient
porteurs de réels projets
d’investissement. Les expo
sants ont également eu en
tre eux des échanges fruc
tueux, ce qui leur a permis
de nouer des contacts pour
de futurs partenariats en
tant que fournisseurs, ins
tallateurs, prestataires… Le
salon a connu plusieurs
temps forts, avec en premier
lieu la présence à l’inaugu
ration de Pierre Vinard, Ins
pecteur Général au Minis
tère de l’Éducation Natio
nale.

Eco-habitat et artistes
Il y eut également la visite
de plus d’une soixantaine
d’enfants d’écoles primaires
de Passy et SaintGervais,

avec un attrait pour les ani
mations (montage de mini
chalets, Terre de Jeux, recy
clage, vélo électrique…). Le
Pôle « conseil » a été très
apprécié, il était animé par
un architecte bioclimatique,
un prestataire de diagnostic
énergétique, et l’associa
tion « Prioriterre » qui pro
posait une exposition sur le
PPA. Autre temps fort, les
conférences nombreuses et
traitant de thèmes divers,
dont l’une d’entre elles, ani
mée par l’ingénieur énergé
ticien Sylvain Schatz, a réu
ni une vingtaine d’architec
tes et autres professionnels
du bâtiment. Le mélange
entre deux types d’expo
sants, « écohabitat » et
« artistes », aura enfin été
une réussite, cette touche
de nouveauté confirmant la
faculté du salon à se renou
veler d’année en année.

En conclusion, il est à no
ter la forte synergie entre la

formation du BTS technico
commercial et le Salon
Energie Montagne, celleci
s’illustre par le nombre
grandissant d’exposants (7

cette année) qui accueillent
des étudiants en BTS TC
pour leur stage en entrepri
se.

Pierre-Louis ZAJAC

Les Lauréats des Trophées entourés de Dorian Collomb et Romain Aguettaz, président et vice-président de Team
Mont-Blanc. Photo DL/P-L.Z.

REPÈRES

SALON EN BREF
n Trophées Energie
Montagne :
Meilleur stand : Bois de Lune,
Les Rousses (Jura), meubles
réalisés dans des souches
d’arbres.
Meilleur produit : Pierre à Feu,
de retour sur le salon avec un
nouveau produit, le « poêle de
masse ».
Quelques chiffres :
6 mois de préparation
3 jours d’ouverture au public
34 étudiants et 6 professeurs
mobilisés
29 exposants
1400 visiteurs
Budget : 22 000 €
60 entreprises et organismes
privés et publics impliqués
Partenaires :
Lycée du Mont-Blanc René
Dayve (services techniques),
Amicale des Anciens Elèves,
Commune de St-Gervais,
partenaires logistiques et
financiers.
Contacts :
BTS Technico-commercial (tel :
06 75 43 56 52, courriel :
btstcmontblanc@gmail.com,
internet :
www.btstcmontblanc.org,
www.energie-montagne.org).

POUR JOINDRE LA RÉDACTION DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
SALLANCHES
Tél : 04 50 91 31 31 – LDLredSallanches@ledauphine.com
CHAMONIX
Tél : 04 50 55 33 30 – LDLredChamonix@ledauphine.com

UTILE
CHAMONIX
n Hôpital
Tél. 04 50 53 84 00

n P G HM
Tél.04 50 53 16 89

n Médecin de nuit
Faire le 15

n Office de Haute Montagne
Tél. : 04 50 53 22 08

n Poste de Police Municipa
le
Tél. : 04 50 53 75 02

n Météo
Tél. : 08 99 71 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.

n Chirurgien – dentiste de
garde weekend et jours
fériés
Tél. : 04 50 66 14 12

CHAMONIX La collecte
des skis usagés approche
n Chaque saison d’hiver se
termine de la même façon
chez la plupart des loueurs de
ski. On fait un tri dans le stock
de matériel et tout ce qui ne
pourra à coup sûr plus se
louer l’hiver d’après est…
cassé, détruit, jeté. Bref, rendu
impropre à la réutilisation.
Alors, pour éviter de voir des
skis martyrisés débarquer

dans les bennes, Chamonix
propreté organisera, le 15 mai
prochain au garage du Lyret
(de 9 h à 15 h), une collecte –
payante – pour les
professionnels. Seuls les skis
coupés à 1,20 m seront
acceptés, ainsi que
chaussures, fixations, bâtons
et luges. Ah, les vertus de la
société de consommation…

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
CINÉMA VOX À
CHAMONIX
“La maison de la radio” :
21 h.
“La cage dorée” : 18 h.
“Tad l’explorateur” : 15 h.
“L’écume des jours” : 21 h.
“Surgar man” en VOST :
18 h.
“Iron man” : 15 h et 21 h et
en 3 D : 18 h.
“Quartet” : 15 h.

CINÉ MONT-BLANC

À SALLANCHES
“Iron man 3” : 14 h,
16 h 45, 19 h 30 et en 3 D :
16 h 30, 19 h 30, 22 h.
“Denis” : 14 h, 22 h.
“Mohamed Dubois” : 14 h,
22 h.
“Upside down” : 14 h, 22 h.
“Evil dead” : 19 h 30, 22 h.
“Jurassic parc” en 3 D :
14 h, 19 h 30, 22 h.
“Les profs” : 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h.
“L’écume des jours” :
16 h 30, 19 h 30.
“La cage dorée” : 16 h 30,
19 h 30.
“Les gamins” : 16 h 30,
19 h 30.
“Oblivion” : 16 h 30, 22 h.
“Les croods” : 14 h, en 3
D : 16 h 30.
Ciné cimes : “Goodbye
Morocco” : 14 h.

AGENDA
AUJOURD’HUI
CHAMONIX

n Marché
Place du MontBlanc à
partir de 7 h.

n Vide grenier
Patinoire extérieure de
Chamonix, de 9 heures à
17 heures, organisé par le
Hockey Mineur de
Chamonix.

SALLANCHES
n Marché
Centreville à partir de 7 h.

n Association “Vie Libre”
Réunion mensuelle, salle
SaintÉloi, à 20 h 30, le
thème proposé sera : à la
sortie de soins, comment
accompagner les malades
surtout s’ils sont seuls ?
Le retour du malade dans
la famille, dans le quartier.
Ouvert à tous.

CORDON
n Repas dansant des agri
culteurs
À partir de 19 h 30, salle
de l’Écho du Jaillet et
animée par “Les
Mégevans“. Entrée
payante.

DEMAIN
n Concours de pêche
1er Lac des Ilettes, de 7

heures à 12 heures,
concours en 4 manches,
déversement de 220 kg de
truites, nombreux lots,
inscription payante ;

SAINT-GERVAIS
n ’’Le cœur au bord des
lèvres’’
Théâtre Montjoie, à partir
de 19 heures, solo de
clown à partir de 12 ans,
(gratuit).

LUNDI 6 MAI
VALLORCINE

n Contes et diapositives
Bibliothèque, “1,2,3…
Soleil” : avec 36
diapositives, l’enfant
parcourt les saisons et
découvre au gré de la
météo, la façon de
s’habiller et de gérer ses
activités. “L’art et
l’enfant” : l’enfant est
encore plus sensible aux
moindres variations
d’expression d’un visage.
Au travers de 24 portraits,
photographies, peints ou
sculptés, les activités
proposées sont d’abord
fondées sur l’observation.
Tout public à partir de 5
ans. Accès libre.

MEGÈVE
n Collecte de sang
Une collecte aura lieu,
lundi 6 mai, salle de
l’Autogare (à côté de la
gendarmerie), de 16
heures à 20 heures.

CHAMONIX Le “Défi latitude
neige longitudemer”
n Àtravers leursdeuxpassions
communes– lameret la
montagne,AurélienDucroz,
LucAlphandetEricLoizeauont
souhaitéserassembleretunir
leurs forcesetcompétences
pourvivreunprojetcommun :
le“Défi latitudeneige longitude
mer”.CréeparAurélienDucroz
en2009,ceprojetdemener
unecarrièredeskieuretde

skipperseveutaujourd’hui
rassembleuretconstructifavec
pourobjectif : réaliser
ensembleunprogrammede
voilesurquatreansendouble,
enéquipageetensolitaire.
Unealliancesolideétabliedont
lebutultimeestdemener
Aurélien,préparéetconfiant,
audépartduVendéeGlobe
2016.

Yves
Texte tapé à la machine
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