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MONTBLANC

MEGÈVE
Une nouvelle lectrice
assidue du Dauphiné
Libéré
Ü Cette petite chatte de deux
mois adore partager tous les
soirs la lecturedenotrequotidien
avec son maître. Confortable-
ment installée sur ses genoux,
Pompondécouvre sagement les
nouvelles de la une, mais lors-
que lespagesse tournent, la lecturedevient plussportivepour
son maître, repoussant les attaques répétées du petit démon
qui finit par prendre le journal pour un punching-ball.

LOCALE EXPRESS

SAINTGERVAIS
Coup de jeune sur le
4 807 Flying light
Ü Unvent de jeunessea soufflé
sur le 4 807 Flying light ! Ce jeu-
di, pendant que le “grosdes trou-
pes” se dirigeait vers le décolla-
ge de Varan, pour aller contem-
pler les Fiz d’en haut, une petite
équipe de “speedflyers” mettait
le cap surBarmerousse, qui per-
met d’accéder, en traversée, au
magnifique désert de Platé. Un
peu plus de 2 heures demontée pour…4minutes de descen-
te. Un “run” de 1 200 m de dénivelé, effectué au plus près du
relief à l’aide de “mini-voiles (d’une surface inférieure à 15m²).
Avec, en prime, la capture des images au moyen d’une petite
caméra embarquée qui se fixe aisément sur le casque…
Visionnée le soir même lors du salon du light à l’espace
Mont-Blanc, la video en aura peut-être convaincu certains à
réduire la voilure…

SPORTS EXPRESS
Lors du conseil munici

pal mercredi , l ’é lu
d’opposition Laurent Duf
foug a répondu aux re
marques de la conseillère
Corinne Colin lors du con
seil précédent, des propos
rapportés dans le Dauphi
né Libéré du 13 septem
bre 2014. La conseillère
avait alors reproché à
M. Duffoug sa mécon
naissance de certains dos
siers, qui s’expliquait par
son absence aux commis
sions.

Pour Laurent Duffoug,
« Les affirmations de
Mme Colin ne sont pas
exactes. Les élus d’Élan
citoyen participent bien
aux commissions où ils
ont été nommés (appel

d’offres et délégation de
service public, NDLR) et à
celles où ils jugent leur
présence nécessaire. De
plus, le conseil municipal
n’est pas la chambre d’en
registrement de décisions
prises en réunion de com
mission ».

Corinne Colin clarifiait
quant à elle ses propos :
« Les conseillers de l’op
position peuvent assister
aux commissions sans
voie délibérative, en
auditeurs libres. Mais de
toute manière, n’y assis
tent pas. Une feuille de
présence est signée au
début de chaque commis
sion. Il est facile de voir
qui participe ».

P.M. et C.R.

Minipolémique
sur les commissions

INFOS PRATIQUES
SAINTGERVAIS
Ü Déchetterie
Est ouverte jusqu’au 31 octobre,
du lundi au samedi de 10 heures à
12 heures et de 14 h 30 à
19 heures, le dimanche de 9 heu-
res à 12 heures. Fermée les jours
fériés. Renseignements au
04 50 93 47 26.
Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc, de 8
heures à 13 heures, tous les
jeudis.
Ü LebureaudePostese
rénove
Le bureau se rénove pour mieux
accueillir ses clients. Pour mener
à bien cette rénovation dans des
conditions de confort et de sécuri-
té, le bureau sera fermé jusqu’au
26 novembre. Pendant les travaux
l’accueil continue : à la maison du
Tourisme pour le retrait des lettres
recommandées et colis des
particuliers et des professionnels,
dans le bureau de poste du Fayet
(ouvert du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures et le samedi de
8 h 30 à 12 heures) pour les
opérations réalisées au guichet
(affranchissements, opérations
financières) et l’accueil Banque
Postale.
Ü Marché
Devant la gare SNCF au Fayet, de
8 heures à 13 heures, tous les
mercredis.
Ü Cinéma“Les
Merveilles”enVOST
Jeudi 16 octobre, théâtre Mont-
joie, à partir de 20 h 30, séance
payante. Tél. 04 50 47 73 40
Ü Cinéma“Palerme”en

VOST
Jeudi 16 octobre, théâtre Mont-
joie, à partir de 18 heures, séance
payante. Tél. 04 50 47 73 40.

DOMANCY
Ü Messe
Demain, dimanche 26 octobre,
église, à 9 heures.
Ü Bibliothèque
Des nouveautés à la bibliothèque
tous les mercredis et samedis, de
17 heures à 19 heures.

MEGÈVE
Ü Déchetterie
Est ouverte jusqu’au 31 octobre,
du lundi au samedi de 8 h 15 à
11 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 15.
Fermée les dimanches et jours
fériés. Renseignements au
04 50 91 40 12.
Ü ExpositionRobert
Arnoux
Rues du village, jusqu’au 21 oc-
tobre.
Ü Visiteguidéedu
Calvaire
Mairie de Megève, tous les jeudis.
Ancien lieu de pèlerinage édifié au
XIXe sur le flanc Est du Village. À
l’intérieur des 14 chapelles et
oratoires de nombreuses sculp-
tures sur bois retracent les scènes
de la Passion du Christ (payant).
Tél. 06 48 73 32 31.
Ü RallyeFerrari et
Porsche
Demain, place du Village, de 11
heures à 13 heures, exposition
d’une vingtaine de véhicules de
sport : Ferrari, Maserati, Porsche,
Aston Martin… Sortie amicale sur
les routes de montagne par les
cols de la Colombière, des Aravis,
des Saisies. Tél. 04 50 93 29 22.

La traditionnelle épreuve de
montée pédestre de l’éta

blissement se déroulait jeudi
aprèsmidi sous un soleil res
plendissant. Dès le début de
l’aprèsmidi, le départ était
donné au pied de la piste de
luge aux classes de 6e, suivies
des autres classes en quatre
vagues successives à l’assaut
de cette montée très raide sur
une distance de 2,2 km et un
dénivelé de 430 m.

Un sacré challenge pour
tous, heureusement bien pré
parés par leurs professeurs
d’EPS à la suite d’un cycle
d’endurance mis en place de
puis la rentrée.Lamontéepé
destre a réuni 270 enfants du

collège auxquels se sont
joints huit élèves de l’IME
SaintAndré, intégrés dans
uneclassede l’établissement.

Tous étaient particulière
ment fiers d’atteindre le som
met de la piste de l’Étoile et
d’admirer sans doute le che
min parcouru, la splendide
vue sur la station et le mont
Blanc : « un des plus beaux
panoramas de Megève » di
sait Patricia Girier, professeur
d’EPS. « Cette épreuve est de
plus bien adaptée aux en
fants du pays qui peuvent
pratiquer ce sport à demeure
et en famille. Elle aura aussi
été un excellent entraîne
ment pour les élèves des clas

ses sportives qui participe
ront la semaine prochaine au
cross de l’UNSS à Chamo
nix ».

À leur retour, les enfants
étaient attendus près de la té
lécabine par les nombreux
parents venus encadrer la
course et préparer un goûter
géant pour leurs graines de
champions. En fin d’après
midi, la remise des prix ré
compensait au collège les
cinq premiers de chaque ca
tégorie fillesetgarçons tandis
que tous les autres étaient
chaleureusement félicités de
ce bel effort par Véronique
Bénac la principale.

Caroline GROULET
Un splendide goûter préparé par les parents attendait les graines de 
champions à leur arrivée. Photo Le DL/C.G.
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Montée pédestre du collège Émile Allais :
une belle envolée sur les pentes du Jaillet

Suite de la succes story
pour les élèves de BTS

du lycée du MontBlanc.
Après la coupe Icare, c’est
au 4 807 Flying light, le
salon consacré au matériel
léger de parapente qui se
tient à l’espace Mont
Blanc jusqu’au 12 octobre,
qu’ils sont venus présen
ter leur support de man
che à air intelligent.

Une invention qui appor
te enfin une solution au
fameux problème de “la
manche à air qui s’enroule
autour du mat”, privant
ainsi les parapentistes
d’une information fiable
sur les sites de décollage
et d’atterrissage.

Securit’air, qui porte
bien son nom, est l’abou
tissement d’un projet por

té à l’origine par les élèves
de 1ère année de BTS con
ception de produits indus
triels du lycée du Mont
Blanc, sous la houlette de
JeanYves Mépal leur pro
fesseur, luimême para
pentiste.

Mais l’histoire ne s’arrête
pas là. Ce qui n’était à
l’origine qu’un exercice
pédagogique de concep
tion est devenu un pro
gramme collaboratif, lors
que les autres sections du
lycée (bac pro techniciens
d’usinage, techniciens su
périeurs industrialisation
des produits mécaniques
et technicocommerciaux)
s’en sont emparé.

Aujourd’hui, 100 unités
ont été fabriquées (soit en
viron 2 000 pièces usi

nées) et cinq ont été ven
dues à des clubs de vol
libre, gestionnaires de si
tes. Ces derniers, présents
sur le salon, se sont mon
trés très intéressés par cet
te création.

Françoise THEYS

Pour voir le support en
fonctionnement
http://www.entreprise-eco-
responsable.net/main6.html
et jean-yves.mepal@ac-
grenoble.fr

Un support de manche à air 
intelligent au salon du “light”.
Photo Le DL/F.T.
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De l’innovation dans l’air au 4 807 Flying light

L’harmonie municipale a te
nudans lasemainesonas

semblée générale. Quelque
21 manifestations et dix mois
derépétitionontponctué l’an
née écoulée ; un rythme sou
tenu témoignant d’un dyna
misme et d’une volonté in
tacts. L’harmonie rajeunie et
soneffectifestenhausse.

Avec une moyenne d’âge
autourdes25ans,elleestcom
poséede43musiciensdont22
mineurs ; 33 habitent dans le
cantonet21sontSaintGervo
lains.L’ensembleadoncassu
ré 11 concerts, quatre services
officiels (14Juillet…) et six
animations (dont les 50 ans de
la batterie fanfare en mai). Le
temps fort reste le concert de
gala sous la baguette du chef 
d’orchestre Ferdinand Koch
en avril dernier, à SaintGer
vais puis à Faverges. Une ex
périence nouvelle qui a beau

coupapportéaugroupe.
Le bilan financier de l’asso

ciation est à l’équilibre et cela
malgré les dépenses et inves
tissements engagés notam
ment dans l’achat d’instru
ments.Deplus,dixjeunesmu
siciensparticipentàdesstages
de fédération et du départe

mentprisenchargeà50%par
l’harmonie.

Les projets pour 2015 sont
conséquents et la vision est
mêmeplus lointaine, jusqu’en
2017 avec le 181e festival des
musiques du Faucigny, prévu
à SaintGervais. L’harmonie
jouera des pièces spéciales les
11Novembre et 8Mai, dates
anniversaires. L’événement
phare aura lieu le 13 juin, à la
patinoire, autour du projet pé
dagogique “Tchikidan”, con
cert d’Etienne Perruchon. 250
enfants du Val Montjoie se
joindront aux 50 musiciens,
avec l’école de musique, sous
la baguette de JeanGuy
Braux. Enfin, le comité et le
bureauontétéréélus.Frédéric
Lardilleux est président, Pas
cal Chatelain viceprésident,
Daniel Dénéri secrétaire et
AlexisMosimanntrésorier.

CatherineRICHARD

Ferdinand Koch a partagé un beau 
concert avec l’harmonie en 
avril. Archives photo Le DL

L’harmonie se porte bien


