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Derby serré mais victoire
de Combloux contre Chamonix

Les lauréats de “Préambules”,
le festival du courtmétrage

» La pelouse de Combloux étant devenue impraticable à

» Grand prix du jury : “Un dimanche à papa”, de Maxence Jamet, 16 ans (Somme).

cause des intempéries, Megève a prêté, dimanche après
midi, son terrain aux équipes de football de Combloux et
Chamonix qui ont joué leur match en présence de nombreux
supporters. Munis d’un super mental, les Comblorans se sont
battus contre une équipe redoutable qui n’a rien lâché. C’est
en fin de première mitemps que les “locaux” ont marqué un
but décisif, permettant à leur équipe de l’emporter 10.

Prix Préambules : “Plus tard”, d’Iena Serrano, 12 ans (Isère). Prix de la réalisation :
“Jour J”, de Marius Bianconi, 13 ans (Paris). Prix du Dauphiné Libérémeilleur
scénario : “Allées retours” de Judith Gaillard, 16 ans (Rhône). Prix Vox : “BBT
Barcelone Tour” de Gaspard Bureau, 13 ans (Les Houches). Prix de l’interprétation :
aux trois acteurs du film “Tapis vert” de Jean Sabatier, 14 ans (Paris). Prix
projectionniste : “De ceux qui se cognent au temps”, de Mathieu Robinet, 25 ans
(BouchesduRhône). Prix du public : “Jour J”, de Marius Bianconi, 13 ans (Paris).

MONTBLANC
AGENDA
AUJOURD’HUI

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Conseil municipal
À 20 heures, en mairie.

PASSY

PASSY | Les étudiants en BTS technicocommercial invitent les entreprises ce jeudi au Parvis des Fiz
De 9 heures à 16 h 30, au Parvis
des Fiz.

PRAZSURARLY
Ü Réunion publique
Réunion sur l’aménagement futur
du quartier de l’église, à 20
heures en mairie.

Ü Marché à Chedde

SAINTGERVAIS

Rue Paul-Corbin, de 8 heures à 12
heures.

Ü Marché

SALLANCHES

Promenade du Mont-Blanc, de 8
heures à 13 heures.

Ü 8e Rencontres alpines :

SALLANCHES

ciné-débat
Ciné Mont-Blanc, à 20 heures :
“Virunga” (sur le Parc national des
Virunga, au cœur de la forêt du
bassin du Congo), suivi de l’intervention d’experts, payant.
Ü Mardi du cinéma
Conférence organisée par l’Université populaire, à 20 h 30, au
collège du Verney.

Ü 8e Rencontres alpines :

DEMAIN

CHAMONIX
Ü Révision du Plan de
prévention des risques
d’avalanche
Réunion publique à 19 heures au
Majestic, avec les services de
l’État.

DOMANCY
Ü Conseil municipal
Réunion des élus à 19 heures, en
mairie. À 18 h 45, rendez-vous
citoyen.

SAINTGERVAIS
Ü Marché
Devant la gare SNCF au Fayet, de
8 heures à 13 heures.

JEUDI 20 NOVEMBRE

PASSY
Ü Rencontres de
l’entreprise écoresponsable

ciné-débat “DamNation”
Ciné Mont-Blanc, à 20 heures,
film : “DamNation” (VOST) sur la
renaturation des rivières via
l’effacement de barrages, suivi de
l’intervention d’experts, payant.
Ü Rencontre autour de
Panaït Istrati
Soirée pour découvrir l’œuvre de
Panaït Istrati, auteur roumain de
langue française, grande figure de
la littérature de l’Entre-deuxguerres. Christian Delrue, président de l’association des amis de
Panaït Istrati, rencontrera les
lecteurs à 18 h 30 à la librairie
Livres en tête.
Ü Projection de
documentaire
À 18 heures et 20 h 30 au Ciné
Mont-Blanc : “Le soulèvement
des Andes”. Entrée payante.

VENDREDI
21 NOVEMBRE

MEGÈVE
Ü Marché
Esplanade du Palais des sports,
de 8 heures à 13 heures.

SAINTGERVAIS
Ü Conférence : “Peut-on
apprendre à aimer l’art
contemporain ?”
Au théâtre Montjoie, à 20 h 30.

UTILE
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 Centre hospitalier

Tél. 04 50 47 30 30
Ü Police municipale
Tél. 04 50 91 27 29

PAYS DU MONT
BLANC
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.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES

Ü “Serena” : 14 h, 16 h 30,
19 h 30.
“REC 4-Apocalypse” : 14 h,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
“Interstellar” : 14 h, 17 h 15,
20 h 30.
“Paradise lost” : 16 h 30,
19 h 30, 22 h.
“Une nouvelle amie” : 14 h,
16 h 30, 19 h 45.
“Grizzly” : 14 h, 16 h, 18 h.
“The giver” : 22 h.
“John Wick” : 14 h, 22 h.
“Fury” : 22 h.
“Magic in the moonlight” :
16 h, 18 h.

“Samba” : 14 h, 16 h 30,
19 h 30.
“Le labyrinthe” : 14 h, 22 h.
“Gone girl” : 21 h 45.
Ciné cimes : “Near death experience” : 20 h.
Rencontres alpines : “Virunga” : 20 h.

CINÉ VOX
À CHAMONIX
Ü “Interstellar” : 17 h 30,
21 h.
“Magic in the moonlight” en
VOST : 18 h.
“Leviathan” en VOST : 21 h.
“Samba” : 18 h.
“Geronimo” : 21 h.

Les entreprises
écoresponsables à l’honneur
L

es cinquièmes Rencon
tres de l’entreprise éco
responsable auront
lieu jeudi, organisées par
Team MontBlanc, l’asso
ciation des étudiants du
BTS technicocommercial
du lycée du MontBlanc,
en partenariat avec le ly
cée, la commune de Passy,
le Pôle de compétitivité
MontBlanc Industries, le
SNDEC, le CTDEC, la CCI
de HauteSavoie, l’AFDET
et l’APAVE.
La manifestation reçoit
également le soutien actif
du Cetim, de Prioriterre,
de l’IUMM, d’Envolea, et
de l’Observatoire stratégi
que de la soustraitance.

L’eau, thème de cette
édition 2014
Le premier temps fort de la
journée sera une table
ronde sur le thème “Au fil
de l’eau, comment optimi
ser la gestion de cette res
source ?”. Chacun des in
tervenants apportera son
éclairage d’expert sur la
problématique choisie.
Parmi eux, on retrouvera :
Charles Magnier (direc
teur de Prestaterre), Rémi
Touron (Agence de l’eau),
Gérard Nicoud (hydrogéo
logue à l’université de Sa
voie), Yann GaraudeVer
dier (responsable environ
nement aux Eaux
d’Évian), JeanLuc Moen
neLoccoz et Gaston Per
rolaz (entreprises de dé
colletage).
À travers cette initiative
pédagogique, les étu
diants de BTS technico
commercial auront l’op
portunité d’être les interlo
cuteurs directs de ces
différents spécialistes.
Pour ce faire, ils bénéfi
cient du coaching de deux
spécialistes de la commu
nication : Alexis Olivier,
journaliste à TV8 Mont
Blanc, et Laurence Carlier,

L’entreprise Bohemeria, qui fabrique du linge de maison éco-conçu, avait reçu le prix du public l’an dernier. Archive photos Le DL

responsable de la troupe
du Nouvel atelier théâtre
(Nat) de Sallanches.

Renforcer le partenariat
entre école
et entreprises
Le projet pédagogique des
étudiantsorganisateurs
vise à renforcer le partena
riat école/entreprise. Il a
pour objectif de favoriser
les échanges entre tous les
acteurs concernés par la
problématique “industrie
en environnement”, en
apportant des réponses
concrètes et en mettant en
valeur des innovations
technologiques et des re
tours d’expérience dans le
domaine de l’optimisation
de la gestion de l’eau.
Les débats de la matinée
seront suivis, dans l’après
midi, par la finale, puis la
remise des prix, des troi
sièmes trophées de l’en

treprise écoresponsables
(lire par ailleurs).
Pauline MOISY

Pour en savoir plus :
www.entreprise-ecoresponsable.net

L’INFO EN +
LE PROGRAMME
8 h 30 : accueil des
participants au Parvis des
Fiz de Passy.
9 heures : conférence
d’ouverture par Charles
Magnier (directeur de
Prestaterre).
10 h 15 – 12 heures :
table-ronde.
14 h 30-16 h 30 :
présentation des finalistes
des trophées de
l’entreprise écoresponsable et remise des
prix.

Cinq finalistes au trophée de
l’entreprise éco-responsable

L

es trophées de l’entreprise écoresponsable sont
organisés par Team MontBlanc. Le projet pédago
gique des étudiantsorganisateurs vise à renforcer le
partenariat écoleentreprise, en valorisant les démar
ches environnementales exemplaires d’entreprises
régionales. Il s’agit également de bénéficier du retour
d’expérience de ces entreprises écoinnovantes.
Cinq entreprises finalistes ont été désignées par le
comité d’experts représentatif des partenaires du pro
jet : Autoroutes et tunnel du MontBlanc (ATMB) pour
la construction du premier centre d’exploitation auto
routier Haute Qualité Environnementale de France,
Billion (presse à injecter les matières plastiques) pour
l’orientation stratégique de l’entreprise dans les pres
ses électriques, plus économes en énergie, Evap Eco
France (Recyclage des déchets aqueux) pour la pres
tation d’un service de recyclage sur site grâce à un
évaporateur sousvide mobile, Leztroy Restauration
(restauration collective à La RochesurForon) pour
son concept de restauration collective bio, et les Ther
mes de SaintGervais pour l’optimisation de la gestion
de l’eau dans le fonctionnement du centre thermal.
Le palmarès sera annoncé par le jury à 16 heures. Les
présentations des entreprises seront soumises au vote
de la salle pour l’attribution du prix du public.

CHAMONIX | Remise des prix du festival Préambules samedi soir au cinéma Vox

26 courtsmétrages comme une invitation dans leur monde
C’

était leur grand soir. Le
genre de moment où
l’imagination et l’audace si
productives jusque là ne sont
plus aussi confiantes. Samedi
soir, une bonne poignée de ci
néastes en herbe ont pu regar
der, souvent pour la première
fois, leur œuvre défiler sur le
grand écran d’une des salles
du Vox à Chamonix, remplie à
ras bord. Des films ne devant
pas dépasser deux minutes,
tout en respectant un thème
imposé par le festival de
courtsmétrages Préambules.
Ce festival né de la volonté
commune d’Élisabeth et Ar
thur Chays de redonner le vi
rus du septième art aux 1225
ans en les invitant à mettre la
main à la pâte, a recueilli 26
courtsmétrages venus aussi
bien de Chamonix, que de Pa
ris, du Cantal et même de Tu
nisie ! Vingtsix films tous très

La grande assemblée des jeunes réalisateurs en herbe. Photo Le DL/P-A.B.

personnels illustrant à leur
manière et avec une imagina
tion complètement libérée, le
sujet de cette année : “Aller
retour”. Sur cette thématique,
les apprentis ont joué sur une
importante variété de regis
tres bien ficelée. Du poétique,
du philosophique, du burles
que. On passait du rire au sou

rire et à la réflexion en quel
ques minutes.
Mais le terme “festival” rime
aussi avec découverte et ré
compense. Et parmi ce bel en
semble, les six membres du
jury, mais aussi le public, ont
dû faire des choix.
Parmi les prix de cette troi
sième édition, tous les âges et

tous les styles cinématogra
phiques présents ont été ré
compensés.
Notons qu’à 16 ans, on peut
décrocher un grand prix.
Comme l’a fait Maxence Mal
let avec son film “Dimanche à
papa”, qui s’intéresse à une
situation familiale contempo
raine : les pères divorcés

éprouvant des difficultés à
pouvoir passer une journée
avec leurs enfants.
Quand la jeunesse se sert de
son imagination pour peindre
sa vision du monde, il n’y a pas
que des surprises. Il y a égale
ment un pied bien ancré dans
la réalité.
PierreAlexis BEAUMONT

