
Cinq prix ont été décernés
à des dirigeants pour leurs
actions en faveur de
l’environnement dans le
cadre des Rencontres de
l’entreprise
éco-responsable à Passy.

Cinq entreprises ont été distin-
guées par un trophée lors des 4es

Rencontres de l’entreprise éco-
responsable, organisées le 13 no-
vembre à Passy par Team Mont-
Blanc, l’association des étu-
diants du BTS technico-commer-
cial du lycée du Mont-Blanc
René-Dayve.

Le premier prix a été rem-
porté par l’entreprise Gaston
Perrollaz à Magland pour avoir
mis en place un plan d’actions
d’économies d’énergie. Par
exemple, un dispositif de récu-
pération de chaleur émise par
les groupes d’air comprimé per-
met de limiter les coûts de
chauffage, un néon sur deux a
été supprimé des plafonds,
quand ils n’ont pas été rempla-
cés par des lampes Led, moins
énergivores.

L’entreprise fondée en 1936
récupère les huiles solubles qui
s’égouttent des bennes à co-
peaux, pourvues de bacs de ré-
tention, engendrant dans ce re-
cyclage une économie de
17 fûts.

Le deuxième décolleteur
venu témoigner de son engage-

ment en faveur de l’environne-
ment est Louis Pernat, codiri-
geant de l’entreprise Bouverat-
Pernat à Marnaz.

Linge en chanvre
En substituant le trichloréthy-

lène, une substance nocive pour
la santé servant au dégraissage
des pièces, la PME de 45 person-
nes a réalisé de belles écono-
mies tout en préservant la santé
de ses salariés. Là aussi, il a été
question de réemployer l’huile
usagée. « Avant, nous ne pou-
vions pas récupérer l’huile
dans notre machine à laver car
nous étions obligés de détruire
le trichloréthylène, ce qui n’est

pas le cas avec le solvant A3
(une solution de substitution au
trichlo, Ndlr), explique le décol-
leteur. Ce qui nous a permis de
recycler deux tonnes d’huile
par an. » Ainsi, en optant pour
cette alternative au trichlo et
grâce à la réutilisation de
l’huile, Bouverat-Pernat écono-
mise 25 000 euros par an.

Gay Décolletage a baptisé sa
démarche “environnement éco-
décolletage” pour mettre en œu-
vre plusieurs actions, n’atten-
dant pas forcément de gains éco-
nomiques.

Patrick Gay se dit particuliè-
rement sensible aux questions
liées à l’écologie.

L’entreprise de vingt salariés

située à Saint-Pierre-en-Fauci-
gny a installé un dispositif d’as-
piration des brouillards d’huile
sur chacune de ses machines-
outils, des bacs de rétention
sous les bennes à copeaux, un
plafond acoustique absorbant
les bruits aigus émis par les ma-
chines, entre autres.

À Marignier, Nantet Locaben-
nes, spécialisée dans la collecte
et gestion de déchets, a mis en
place une solution innovante
pour recycler les déchets de plâ-
tre.

Enfin, Anna Peccoud, de
Saint-Julien-en-Genevois, a
lancé un site Internet pour ven-
dre du linge de maison naturel
en lin, chanvre, ramie et soie, no-
tamment. J.M.

Six anciens combattants à l’honneur

Les aménagements autour de
l’école maternelle ont été inau-
gurés samedi 16 novembre en
présence de Sophie Dion, dé-
puté de la circonscription, et
Georges Morand, conseiller gé-
néral. D’une chaussée en mau-
vais état, sans trottoirs « alors
qu’elle dessert une école », souli-
gne le maire Yann Jaccaz, on est
passé à une rue sécurisée pour
les piétons, dotée d’un plateau
surélevé devant l’école pour ra-
lentir les voitures, ainsi qu’une
chaussée moins large.

Saint-Gervais. Aux cérémonies commémoratives du 11 Novembre, six anciens
combattants ayant servi en Afrique du Nord ont été honorés : Serge Freyre (Croix du Combattant
et Médaille commémorative d’Algérie) ; Paul Delachat, Jacques Maire et Louis Tuaz ont reçu un
Titre de reconnaissance de la Nation ; quant à Jean Bouclier et Yvon Gerat (Croix du Combattant
et le Titre de Reconnaissance de la Natio) n. C’est le lieutenant-colonel Jacqmin, commandant en
second de l’Ecole militaire de haute montagne à Chamonix, qui a procédé à la remise des décora-
tions.

Parvis des Fiz (Passy), le 13 novembre. Les dirigeants tenant leur prix lors des 4es Rencontres de
l’entreprise éco-responsable organisées par les étudiants du lycée du Mont-Blanc René-Dayve.

Chamonix. Permanence logement
Une conseillère juriste PLS ADIL 74 tient une permanence
lundi 25 novembre de 10 à 12 heures salle de réunion en
mairie.

Chamonix. Tunnel du Mont-Blanc
La circulation sera totalement interrompue dans le tunnel du
Mont Blanc au cours de la nuit du lundi 25 au mardi
26 novembre de 22 à 6 heures pour la réalisation de travaux de
maintenance. Il est recommandé aux usagers de s’informer sur
les conditions de viabilité du tunnel : Radio FM Autoroute info
107.7 ; site internet www.tunnelmb.com ou � 04 50 55 55 00).

Chamonix. Activité théâtre la MJC
Depuis lundi 18 novembre, la MJC de Chamonix a mis en
place une nouvelle activité théâtre pour les adultes et les ados
à partir de 16 ans lundi de 20 à 22 heures. Cet atelier propose
différents exercices et jeux théâtraux sollicitant tout le corps, la
voix, l’imagination, le rapport à l’autre, la respiration, la prise
de parole, le placement de la voix, l’appréhension de l’espace
scénique ?…. Cet atelier s’adapte aussi aux attentes et besoins
des participants. Tarifs : 95 € l’année pour les adultes/75 €

l’année pour les ados

Combloux. Grand loto des familles
Les amis de l’école Beauregard de Combloux, organisent
dimanche 24 novembre un Grand loto en famille. Des parties
pour les enfants et d’autres pour les plus grands. Une super
partie enfant avec un vélo à gagner et une super partie adulte
avec un ipa mini à gagner. Tarifs : 5 € le carton, 25 € les 6.

Passy. Marché de Noël
L’association “Culture, Histoire et Patrimoine de Passy”
(Chepp) renouvelle pour la 8e année consécutive l’organisation
d’un marché de Noël samedi 23 et dimanche 24 novembre, au
parvis des Fiz à Marlioz, de 10 à 19 heures. Entrée libre.
Participeront à cette belle manifestation le clown Rocky, et
dimanche, le groupe de danses folkloriques Lou Folatons vers
15 heures, et l’harmonie municipale de Passy vers 16 heures.
Père Noël présent ; tombola et petite restauration sur place. En
vente ce jour-là, le numéro 16 de la revue de l’association
Vatusium consacré à “Les écoles de Passy, une histoire
étonnante”.

Saint-Gervais. Bourse aux jouets
Dépôts des articles le vendredi 22 novembre, étiquetés avec le
prix de vente et le nom. Vente samedi 23 novembre de
9 heures à 15 h 30 à l’espace Mont-Blanc.

Saint-Gervais. Concert
Samedi 23 novembre dès 20 h 30 à l’espace Mont-Blanc concert
Délit Majeur. Entrée 5 € au profit du voyage à Paris des
élèves de Grande section de maternelle à Marie-Paradis.
Gratuit pour les enfants. petite restauration et boissons sur
place.
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