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MONTBLANC

AU CINÉMAAUJOURD’HUI
CINÉMONTBLANC
ÀSALLANCHES
“En solitaire” : 14 h, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h.
“Quai d’Orsay” : 14 h, 19 h 30.
“La stratégie Ender” : 14 h, 22 h.
“Inside Llewyn Davis” : 16 h 30,
19 h 30 (VO).
“Thor, le monde des ténèbres” :
14 h et en 3 D : 16 h 30, 19 h 30,
22 h.
“Blood ties” ; “Snowpiercer” :
22 h.
“Fonzy” : 14 h, 18 h, 20 h, 22 h.
“Gravity” en 3 D : 14 h, 16 h,
20 h, 22 h.
“Malavita” : 16 h 30, 22 h.
“Turbo” : 14 h, 16 h, 18 h.
“L’extravagant voyage du jeune et

prodigieux SPSpivet” : 16 h 30.
“9 mois ferme” : 16 h, 20 h.
“Planes” : 14 h.
“Eyjafjallajokull” : 18 h.
Ciné cimes “The way, la route
ensemble” en VO : 19 h 30.

CINÉMAVOX
ÀCHAMONIX
“En solitaire” : 15 h.
“Thor le monde des ténèbres” :
21 h.
“Blood ties” en VOST : 18 h.
“Le transperceneige” : 21 h.
“Le cœur des hommes 3” : 18 h.
“Un château en Italie” : 15 h.
“Prisoners” en VOST : 21 h.
“Planes” : 15 h.
En avant-première : “Il était une
forêt” : 18 h.

AGENDA
AUJOURD’HUI

LESHOUCHES
Ü Marché
Parking derrière la mairie, à partir
de 7 h.

DOMANCY
Ü Brocante
Parking de Monsieur Bricolage,
toute la journée, snack sur place.

MARDI 12NOVEMBRE

SALLANCHES
Ü 7eRencontresalpines
Salle Léon Curral, conférence
d’Isabelle Autissier à 20 h, entrée
libre.

PASSY
Ü MarchéàChedde
Rue Paul-Corbin, à partir de 7 h.

MERCREDI
13NOVEMBRE

SAINTGERVAIS
Ü Marché
Devant la gare SNCF au Fayet, à
partir de 7 h.

LESCONTAMINES
MONTJOIE
Ü Dondusang
Collecte, salle Espace animation,
de 17 h à 19 h 30.

JEUDI 14NOVEMBRE

SAINTGERVAIS
Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc,
avenue du Mont-Paccard, à partir

de 7 h.

VENDREDI
15NOVEMBRE

SALLANCHES
Ü Tournoide taroten libre
Salle Bellegarde, à 20 h 15,
tournoi de tarot en donnes libres
en cinq positions de cinq donnes,
inscription payante.

MEGÈVE
Ü Marché
Rues du village, à partir de 7 h.

Ü Théâtre : “Que lanoce
commence”
Salle des Congrès, à 20 h 30,
pièce tirée du film “Nunta Muta”
de Horatiu Malaele et Adrian
Lutsig, dans une adaptation de
Didier Bezace par l’Animation
théâtrale mègevanne, (gratuit).

SAMEDI
16NOVEMBRE

SALLANCHES
Ü Marché
Centre-ville, à partir de 7 h.

Ü Théâtre
“Feu monsieur de Marcy”, co-
médie par la compagnie l’Em-
porte-Pièces, salle paroissiale
Saint-Jacques, à 20 h, au profit du
Secours catholique.

PASSY
Ü Marchedes respects
Santé en danger, halte à la pollu-
tion : une nouvelle marche des
respects organisée par l’ARSMB.
Rendez-vous sur l’aire de régula-
tion des poids lourds au Fayet à
11 h 30, départ à 12 h.

UTILE
CHAMONIX
Ü PGHM
Tél.04 50 53 16 89

Ü Médecindenuit
Faire le 15

Ü Officedehaute-
montagne
Tél. 04 50 53 22 08

Ü Policemunicipale
Tél. 04 50 53 75 02

Ü Météo
Tél. 08 99 71 02 74

SALLANCHES
Ü Busdesaînés
Tél. 04 50 91 09 39

Ü Centrehospitalier
Tél. 04 50 47 30 30
Ü Policemunicipale
Tél. 04 50 91 27 29

PAYSDUMONT
BLANC
Ü Pharmaciedegarde
Faire le 32 37 + code postal du
domicile.
Ü Chirurgiendentistede
garde
Tél. 04 50 66 14 12 (week-ends
et jours fériés).
Ü Facilibus
Transport à la demande, Tél.
08 00 20 13 74.

ICOMBLOUXI
Le 11Novembre en avance
» À Combloux, on a pris un peu d’avance en célébrant le 11
Novembre hier. Les commémorations ont débuté sous une
pluie battante, à la sortie de la messe. Le cortège s’est
rendu au monument aux Morts, accompagné par la batterie
fanfare l’Echo du MontBlanc. Là, en présence du maire Jean
Bertoluzzi, de membres de l’équipe municipale et d’anciens
combattants, une gerbe a été déposée en souvenir de ceux
qui sont tombés au front. L’hommage devait se poursuivre à
travers des lectures de poèmes, de lettres et des chants
préparés par les enfants des deux écoles comblorannes.

» Partie jeudi, la flotte de la Transat en double Jacques
Vabre va bon train. Certes, avec une mise à l’abri à
Roscoff pour les “petits” Class 40, mais maintenant, les
monocoques filent bon vent. La plupart ont doublé (très
au large) l’île de Sein et naviguent dans un mouchoir de
poche. Le “Watt & sea PoitouCharentes” de Yannick
Bestaven et Aurélien Ducroz était dimanche à la 6e place…
Quand le 1er “Mod 70” était quasiment en vue de Madère.

ICHAMONIXI
Des nouvelles du skipper
Aurélien Ducroz

L
es étudiants en BTS
technicocommercial du
lycée du MontBlanc

René Dayve organisent
chaque année, dans le ca
dre de leur association à vo
cation pédagogique Team
MontBlanc, deux événe
ments majeurs. Pour opti
miser ces rendezvous, les
étudiants sont encadrés par
une équipe de professeurs
coordonnée par Claire Mo
reau, avec le soutien logis
tique de Pascal Faletto,
chef des travaux, sous
l’autorité du proviseur Do
minique Charbonnier.

Le Salon énergiemonta
gne se déroule début avril à
SaintGervais tandis que la
4e édition des Rencontres
de l’entreprise écorespon
sable aura lieu ce mercredi
au Parvis des Fiz. La jour
née est organisée en parte
nariat avec la mairie de
Passy, le pôle ArveIndus
tries, l’Association françai
se pour la valorisation de
l’enseignement technique
(AFDET), la CCI, l’APAVE,
l’Observatoire stratégique
de la soustraitance et di
vers organismes liés au dé
c o l l e t a g e ( S N D E C ,
CTDEC, IUMM…).

Le lycée engagé dans une
démarche
environnementale

Le principal objectif de ces
rencontres est de favoriser
les échanges entre tous les
acteurs concernés par la
dualité industrie et envi
ronnement. Des réponses
concrètes en même temps
qu’une mise en valeur des
innovations technologi
ques permettent d’avancer
dans une démarche envi
ronnementale chère au ly
cée passerand, labellisé
“lycée écoresponsable”.

La première édition de
novembre 2010 avait pour
thème les enjeux de l’éco
conception pour les entre

prises de soustraitance et
les solutions innovantes
pour l’écodégraissage des
pièces industrielles.

L’année suivante, il fut
question de la diversité
énergétique, plus particu
lièrement de l’efficacité en
matière d’écoénergie des
bâtiments et process indus
triels. Il y a un an, la ré
flexion avait porté sur la va
lorisation des déchets,
source de développement
économique pour les PME.
Le sujet de cette année est
l’écomobilité liée à l’enga
gement des acteurs locaux.

La matinée de mercredi
débutera par une conféren
ce de Charles Magnier, di
recteur de Prestaterre, sui
vie d’une table ronde réu
n i s s a n t p l u s i e u r s
intervenants : Sarah Dol
phin (Prioriterre), Anne
LassmanTrappier (Envi
ronn’MontBlanc), Clé
mence Routhiau (IUT d’An
necy), Hervé Boileau (Poly
tech Université de Savoie),
Pierre Morel (Somfy) et

Emmanuel Médaly (Salo
mon).

Après le repas servi sur
place, le début de l’après
midi sera consacré à un
temps d’échanges et une

visite des stands partenai
res, avant les deux derniè
res heures prévues pour les
trophées.

PierreLouis ZAJAC

Les lauréats (à droite) et les étudiants en BTS lors de l’édition 2012. Photo lycée du Mont-Blanc René Dayve

PROGRAMME
HORAIRES
8 h 20 : accueil par les
étudiants en BTS au Parvis
des Fiz.
9 heures : conférence
d’ouverture.
10 h 15 : table ronde.
12 heures : discours
officiels et repas.
13 h 45 : temps
d’échanges, visite des
stands.
14 h 30 : présentation des
entreprises finalistes des
trophées.
16 h 30 : remise des
trophées.

PRATIQUE
Entrée libre mais inscription
préalable par internet
(www.entreprise-eco-
responsable.net).
Renseignements auprès de
Claire Moreau (tel :
06 75 43 56 52, courriel :
btstcmontblanc@gmail.co
m).

PASSY | La 4e édition ce mercredi au Parvis des Fiz

L’écomobilité aux Rencontres
de l’entreprise écoresponsable

La cérémonie d’inaugura
tion et de remise de charte

du nouveau Club Soropti
mist International Mont
Blanc s’est déroulée samedi
au Palais des sports. Ce 124e

club national présidé par Sé
verine Goncalves, compte 21
nouvelles Sorop (femmes
membres)venuesdupaysdu
MontBlanc, et vient renfor
cer le Soroptimist Internatio
nal, engagé dans la défense
des droits de la femme dans
le monde.

L’autonomisation des
femmes

Sylviane GrossetJanin, mai
re, ouvrait la cérémonie en se
félicitant de la création du
club dont le siège social sera
établi à Megève. À cette oc
casion, Anoun Madré, mar
raine du Club International
MontBlanc, lui remettait

une médaille au titre de pre
mière femme élue maire à
Megève.

La soirée se poursuivait par
la lecture de la charte, l’hym
ne Soroptimist repris par la
centaine d’adhérentes invi
tées, et la remise des insignes
à chaque nouvelle Sorop.

MariaElisabetta de Fran
ciscis, présidente élue du So
roptimist Europe pour 2015
2017, s’est dit « honorée » de
participer à la fondation de
ce nouveau club inscrit
« dans la continuité et la tra
dition des actions internatio
nales en faveur de l’autono
misation des femmes par
l ’éduca t ion e t le lea
dership ».

Christine Dagain, prési
dente du Soroptimist Union
française 20122014, se ré
jouissait de l’engagement de
« ce groupe plein de dyna

misme » et remettait une en
veloppe à Séverine Goncal
ves pour « soutenir la nais
sance du Soroptimist Mont
Blanc ».

“Des femmes au service des
femmes”

Une devise, mais surtout un
programme d’actions inscri
tes dans la lignée des directi
ves des Nations Unies. Créé
en 1921 aux USA, Soropti
mist International est une
ONG accréditée auprès du
Conseil de l’Europe à Stras

bourg, dotée d’un statut con
sultatif auprès de l’ONU,
d'une voix à l’Unesco et est
membre du comité européen
pour le lobby des femmes
(CLEF) pour ses actions de
défense des droits et de la
cause des femmes dans le
monde.

Avant le dîner de gala, Sé
verine Goncalves annonçait
déjà les deux premières ac
tions du Soroptimist Mont
Blanc : la projection du film
“Wadjda” le 25 novembre à
20 heures au théâtre Mon
tjoie à SaintGervais (les bé
néfices d’entrée seront re
versés à un organisme de lut
te contre les violences faites
aux femmes) et le salon “Ta
lents de femmes” qui se dé
roulera le 8 mars à Megève à
l’occasion de la journée in
ternationale de la femme.

Michèle MORAND

La charte du club Soroptimist Mont-Blanc engage ses adhérentes à 
défendre et promouvoir la cause des femmes. Photo Le DL/M.M.

MEGÈVE | Il œuvrera pour la défense des droits des femmes

Un nouveau Club Soropimist International MontBlanc

Cinq entreprises en lice pour
les 2e trophées de l’entreprise éco-responsable

L’aprèsmidi des Ren
contres sera comme

l’an dernier consacré aux
trophées de l’entreprise
écoresponsable. Une fa
çon de renforcer le parte
nariat écoleentreprise
tout en valorisant les dé
marches exemplaires des
entreprises en matière
d’environnement.

La première édition avait
vu des trophées décernés à
deux entreprises passe
randes. Les Produits Chi
miques du MontBlanc
avaient remporté le 1er prix
dans la catégorie “mise en
œuvre d’un produit éco

conçu” en réalisant un
fluide caloporteur bio
sourcé, la Semer étant lau
réate de la catégorie “ac
tion de valorisation des dé
c h e t s ” g r â c e à u n e
meilleure rationalisation
des actions de tri.

Cette année, les cinq fi
nalistes ont été désignés
par un comité d’experts re
présentatifs. Bohemeria
(linge de maison) a réalisé
un draphousse écoconçu
pour kit de bébé, Nantet
Locabennes (recyclage
des déchets) ayant trouvé
une solution de valorisa
tion des déchets de plâtre.

Quant aux trois autres en
treprises, de décolletage,
BouveratPernat propose
un écodégraissage des
pièces, la SAS Gaston Per
rollaz un plan d’action
d’économie d’énergie, et
Gay Décolletage un traite
ment spécifique des dé
chets et le filtrage des
brouillards d’huile.

Ces entreprises feront
une présentation publique
de leurs actions au jury qui
désignera ensuite les lau
réats, le Prix du public
étant également décerné à
l’issue d’un vote de la sal
le.
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ICHAMONIXI
La Chamoniarde “recycle” les secouristes
» Ils étaient unedouzaineàprendrepart à la journéede formation continue“Premiers secoursen
équipe”organiséepar laChamoniarde, la sociétéde secoursenmontagnedeChamonix. Ce
“recyclage”, obligatoire pour tous les secouristeset équipiers, viseundoubleobjectif : réviser et
actualiser ses connaissances théoriquesetpratiquer les gestespour rester efficacedans la conduite
à tenir. Cette fois, les deuxniveaux (PSE 1 et2) étaient réunis ; les formateursontdonc souhaité
proposer uncontenu le plus adaptépossible auxparticipants, de façonàceque tousprogressent
ensemble. Car s’ils sont évidemment tenusde respecter la ligne tracéepar le référentiel national, les
moniteursn’oublient pasque lesmembresde laChamoniardeagissent la plupart du tempsen terrain
montagneux, sur desmanifestations sportivesd’importancecomme l’UTMB.C’est pourquoi ils ont
tenuà faire intervenir à cetteoccasion, le docteurHerry, responsablemédical pour l’ENSA.

CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES
Ü “Cartel” : 16 h 30, 22 h et
VOST : 19 h 30.
“Il était une forêt” : 14 h, 16 h,
18 h.
“Battle of the year” : 14 h,
22 h.
“La Vénus à la fourrure” :
14 h, 18 h, 20 h.
“Evasion” : 16 h 30, 22 h.
“En solitaire” : 14 h, 16 h,
20 h.
“Quai d’Orsay” : 16 h 30.
“La stratégie ender” : 22 h.
“Inside Llewyn Davis” : 14 h
et VOST : 20 h.
“Thor, le monde des ténè-
bres” : 14 h et 3D : 16 h 30,
22 h.

“Fonzy” : 18 h.
“Gravity” (3D) : 14 h, 16 h,
20 h, 22 h.
“9 mois ferme” : 14 h, 16 h,
18 h.
Ciné cimes : “La vie domesti-
que” : 19 h 30.
En direct de l’opéra Bastille
“Aïda” : 19 h 30.
Rencontres alpines, ciné dé-
bat : “Lacs sentinelles” : 20 h.

CINÉMA VOX
À CHAMONIX
Ü “Cartel” : 18 h, 21 h.
“Il était une forêt” : 18 h.
“Gravity” (VOST) : 21 h.
“Quai d’Orsay” : 18 h.
“En solitaire” : 21 h.

AU CINÉMAAUJOURD’HUI

CHAMONIX
Ü PGHM
Tél.04 50 53 16 89
Ü Médecin de nuit
Faire le 15
Ü Office de haute
montagne
Tél. 04 50 53 22 08
Ü Police municipale
Tél. 04 50 53 75 02
Ü Météo
Tél. 08 99 71 02 74

SALLANCHES
Ü Bus des aînés
Tél. 04 50 91 09 39

Ü Centre hospitalier
Tél.  04 50 47 30 30

Ü Police municipale
Tél. 04 50 91 27 29

MONTBLANC
Ü Pharmacie de garde
Faire le 32 37 + code postal 
du domicile

Ü Chirurgien-dentiste
de garde
Tél. 04 50 66 14 12 
(week-ends et jours fériés).

Ü Facilibus
Transport à la demande, 
Tél. 08 00 20 13 74

UTILE

AUJOURD’HUI
SALLANCHES
Ü Rencontres alpines
Ciné Mont-Blanc à 20 heures, 
ciné débat sur les lacs d’altitude, 
en partenariat avec Asters. 
Entrée payante

SAINTGERVAIS
Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc, 
avenue du Mont-Paccard, à partir 
de 7 heures.

DEMAIN
SALLANCHES
Ü Tournoi de tarot
Salle Bellegarde, de 20 h 15 à 
1 heure, tournoi en donnes libres 
en cinq positions de cinq donnes, 
inscription payante.

MEGÈVE
Ü Marché
Rues du village, à partir de 
7 heures.
Ü Théâtre
“Que la noce commence”, salle 
des congrès, à partir de 20 h 30, 
pièce tirée du film “Nunta Muta”, 
par l’Animation théâtrale mége-
vanne, gratuit.

SAMEDI
SALLANCHES
Ü Marché
Centre-ville, à partir de 7 heures.
Ü Théâtre
“Feu monsieur de Marcy”, 
comédie par la compagnie 
“Emporte-Pièces”, salle parois-
siale Saint-Jacques, à 20 heures, 
au profit du Secours catholique.

SAINTGERVAIS
Ü Bourse aux skis
De 9 heures à 17 h 30, par 
l’Association sportive de l’école 
et du collège de l’Assomption, 
“Le chamois des Alpes”, dans les
locaux du collège.
Ü Marche des respects
Contre la pollution at-
mosphérique, organisée par 
l’ARSMB, rendez-vous sur l’aire 
de régulation des poids lourds au 
Fayet à 11 h 30, départ à 
12 heures.

DIMANCHE
CHAMONIX
Ü Hockey sur glace
Patinoire, à partir de 20 h 30, 
Chamonix reçoit Gap en ligue 
Magnus, entrée payante.

SALLANCHES
Ü Rencontres alpines
Au Centre de la nature montag-
narde, de 10 heures à 18 heures, 
village de l’eau, gratuit.

COMBLOUX
Ü Bourse aux jouets et
livres d’enfants
Premier étage de l’office du 
tourisme, de 9 heures à 15 h 30.

LUNDI
SALLANCHES
Ü Rencontres alpines
Au Ciné Mont-Blanc à 20 heures, 
ciné-débat sur l’accès à l’eau 
dans le monde. Entrée payante.

MEGÈVE
Ü Don du sang
Collecte, salle de l’autogare 
(à côté de la gendarmerie), de 
16 heures à 20 heures.

AGENDA

U
ne salle quasi pleine
avec plus de 300 person
nes et des étudiants im

pliqués autant que motivés,
tels ont été les motifs de satis
factionde l’équipepédagogi
que pilotée par Claire Mo
reau, professeure coordina
trice de la section de BTS
technicocommercial du ly
cée du MontBlanc René
Dayve, à l’issue des quatriè
mes Rencontres de l’entre
prise écoresponsable qui se
sont déroulées hier au Parvis
des Fiz de Passy.

Plusieurs classes de l’éta
blissement se sont succédé
au micro, dont les deux
autres BTS, ainsi que leurs
homologues technicocom
merciaux du lycée Vaucan
son de Grenoble.

La préparation de cette ma
nifestation a débuté il y a un
an, notamment avec les
séances de formation de Lau
rence Garnier, intervenante
“théâtre” du lycée, et celles
d’un journaliste profession
nel.

Résultat : une animation de
la journée de qualité, réalisée
par lesétudiantseuxmêmes.

Faciliter la rencontre
entre étudiants
et professionnels

L’an prochain, il est même
question qu’ils présentent,
l’aprèsmidi, les entreprises
finalistes des Trophées (lire
cicontre), chaque entreprise
aurait ainsi deux “avocats”
pour la défendre face au jury.

Claire Moreau a également
insisté sur la qualité des dé
bats lors de la table ronde de
la matinée sur l’écomobilité
avec les témoignages de
deux entreprises départe
mentales performantes dans
ce domaine (Salomon et
Somfy).

L’organisation de cet évé
nement annuel, au même ti
tre que le salon Energie
Montagne début avril à
SaintGervais,aunbutpéda

gogique puisqu’elle permet
un lien entre l’école et l’en
treprise et facilite la rencon
tre entre étudiants et profes
sionnels.

La préparation annuelle
nécessite en effet une prise
de contact avec les interve
nants, mais aussi la prépara
tion des conférences du ma
tin, de la logistique de l’évé
nement, avec également une
grande partie “communica
tion”, et une prospection sys
tématique pour chaque étu
diant.

Ce partenariat écoleentre
prise est donc une totale
réussite, ces quatrièmes Ren
contres ayant permis aux fu
turs technicocommerciaux
d’acquérir les compétences
nécessaires grâce à une étu
de de cas concrète.

PierreLouis ZAJAC

Les étudiants en BTS technico-commercial du lycée du Mont-Blanc René-Dayve, organisateurs des Rencontres, posent avec les élus et les 
représentants des entreprises primées. 
Photo Le DL/J.P.

PASSY | Les Rencontres de l’entreprise écoresponsaable ont attiré plus de 300 personnes hier

Un événement qui grandit
d’année en année

Les Trophées se sont offerts
une deuxième édition

Initiés l’an dernier par les
organisateurs des Ren

contres de l’entreprise éco
responsables, les trophées
du même nom ont été remis
en jeu hier. Stockholm, Jo
hannesburg, Rio… Pour
l’occasion, les prix remis
avaient été baptisés du nom
de villes ayant accueilli des
sommets internationaux
sur l’environnement.

Ont été mis à l’honneur à
cette occasion : Bouverat
Pernat, une entreprise du
décolletage qui a mis en
œuvre une action de substi
tution du trichloréthylène
par un solvant pétrolier,
Gaston Perrollaz SAS, dans

le décolletage également,
qui a développé un plan
d’actions d’économies
d’énergie, Nantet Locaben
nes, entreprise de recycla
ge, qui a mis au point une
chaîne de valorisation des
déchets de plâtre, et Gay
Décolletage pour sa démar
che “Ecodécolletage”.

Mais la star du jour, c’était
bien Bohemeria, une jeune
entreprise qui crée et diffu
se, via sa boutique en ligne,
du linge de maison éco
conçu, et notamment un
draphousse pour lit de bé
bé, ce qui lui a valu le prix
Kyoto du public.

Julien PICCARRETA

L’entreprise Bohemeria, qui 
fabrique du linge de maison éco-
conçu, a reçu le prix du public. 
Photo Le DL/J.P.

Hier matin, les parents
d’élèves de l’école de Ser

voz ont choisi de marquer
leur opposition à l’applica
tion de la réforme scolaire
« en l’état », en soutenant
l’action nationale de l’asso
ciation des parents d’élèves.

Arrivés de bonne heure, les
parents délégués ont ainsi
installé sur quelques bande
roles des slogans comme
“Non à la réforme”, “Non
aux inégalités” ou encore
“Réforme ratée = enfants fa
tigués” cherchant par cela à
inciter les autres parents à
soutenir leur action.

Soucieux de pouvoir faire
entendre leurs préoccupa
tions et leurs inquiétudes, les
parents délégués avaient
également alerté les élus lo
caux au cours du conseil
d’école, tenu la semaine der

nière. Ils ont notamment visé
les inégalités entre les éta
blissements et les commu
nes lors de la mise en place
des TAP/NAP (temps addi
tionnels devant offrir des ac
tivités pédagogiques), la
prolongation du temps
d’école le mercredi matin
qui permet jusqu’à présent à
de nombreux enfants de sui
vre des activités de loisirs ou
éducatives extrascolaires,
ou bien encore le rythme du
temps scolaire qui ne repré
senterait pas le choix majori
taire ressorti d’un question
naire soumis en début d’an
née par les communes.

D’autres mouvements de
ce type étaient également
prévus hier matin sur le
MontBlanc, devant les éco
les des Houches et de Passy
notamment.Les parents d’élèves de Servoz ont manifesté devant l’école hier matin. Photo Le DL/Fabienne CORDET

SERVOZ | Les parents ont manifesté contre les nouveaux rythmes applicables dès la rentrée 2014

La réforme scolaire mise à mal au pays du MontBlanc
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