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ISALLANCHESI

ICHAMONIXI

Présentation de “Rassemblement
citoyen, écologique, solidaire”

Stages de formation pour les secouristes en équipe

» Des membres de la liste “Rassemblement citoyen, écologique,
» L’association locale des Secouristes français de la Croix blanche de Chamonix

solidaire” candidate aux régionales sont venus hier présenter
leur projet, autour de trois axes : la santé publique, les transports
en commun et la relocalisation de l’économie. Ce rassemblement
de cinq partis (EELV, Parti de gauche, Front de gauche, Nouvelle
donne et Nouvelle gauche socialiste) et de citoyens, s’appuie sur
un rapport de l’Observatoire régional de santé démontrant les
effets nocifs de la pollution sur la santé dans la vallée de l’Arve.

organise plusieurs stages de formation continue destinés aux pisteurs, maîtres
nageurs et tout détenteur des diplômes PSE 1 et PSE 2. Les stages ont lieu sur une
journée, les jeudi 19 novembre, mercredi 25 novembre, mardi 1er décembre,
mercredi 2 décembre, vendredi 4 décembre, lundi 7 décembre, jeudi 10 décembre et
samedi 12 décembre 2015. Renseignements et inscriptions par téléphone au
06 13 88 76 14 ou sur le site internet : www.croixblanchechamonix.fr

MONTBLANC
AGENDA
AUJOURD’HUI
CHAMONIX
Ü 4e Rencontres du
nordique
Amphithéâtre de l’ENSA, de 9
heures à 16 h 30, organisées par
le Conseil national du nordique.
“Comment la filière nordique
s’adapte-elle face au changement climatique ?” (gratuit).

PASSY | Les “Rencontres de l’entreprise écoresponsable”
Salle des Fiz, à 20 heures, repas
népalais puis animation musicale
et soirée dansante avec le chanteur Chhesang Lama. Payant.

DIMANCHE
PASSY
Ü Thé dansant

Indéniable succès
pour cette sixième édition

Organisé par l’amicale des
accordéonistes amateurs du Pays
du Mont-Blanc, Parvis des Fiz, à
partir de 15 heures. Payant.

RÉSULTATS

Lecture d’un poème de Pablo
Neruda mise en musique et en
images, petite salle Curral, à
20 h 30.
Ü Tournoi Libre de Tarot
“Bon d’Achat”
Salle Bellegarde, de 20 h 15 à 1
heure, inscription payante.
Ü CAF de Sallanches
Assemblée générale à 18 h 30,
au gymnase du Rosay.

LUNDI

MEGÈVE

populaire de Sallanches
Tour Carrée, de 9 heures à
15 h 30, vente de vêtements,
jouets et vaisselle.

Responsabilité sociale :
Nicomak ;
Communication
environnementale :
Environmental picture ;
Certification ISO 14001 :
Maped ;
Optimisation énergétique :
Mécanhydro ;
Eco-conception : Guichon
Valves ;
Prix du public : Guichon
Valves.

SALLANCHES
Ü Épée de flamme

Ü Marché
Zone piétonne, de 8 heures
à 13 heures.

SALLANCHES
Ü 9e rencontre Alpines
Sur le thème du changement
climatique. Soirée d’ouverture,
salle Léon Curral à 20 h 30,
gratuit.

DOMANCY
Ü Braderie du Secours

PASSY

MARDI

Ü Semaine de solidarité

SALLANCHES

internationale : fenêtre sur
le Népal
Salle des Fiz, à partir de 18 heures, forum associatif.

Ü 9e rencontre Alpines
Ciné-débat “La Glace et le ciel”,
ciné Mont-Blanc à 20 heures,
payant.

DEMAIN

LES CONTAMINES

CHAMONIX

Ü Marché

Ü Marché
Place du Mont-Blanc, à partir de
8 heures.
Ü Match de hockey
Patinoire, à 20 h 30, match Ligue
Magnus Chamonix Hockey
Club/Gap, entrée payante, gratuit
pour les moins de 8 ans.

SALLANCHES
Ü Marché
Centre-ville, de 8 heures
à 13 heures.
Ü Super-loto
De l’amicale des anciens pompiers de Sallanches et le rugbyclub Faucigny Mont-Blanc, salle
Léon Curral, ouverture des portes
à 19 heures, début des parties à
20 heures.

PALMARÈS
DES 4es TROPHÉES
DE L’ENTREPRISE
ÉCORESPONSABLE

Les lauréats des Trophées et les autorités et organisateurs. Photo Le DL/P-L.Z.

L

es étudiants en BTS Tech
nicocommercial du Lycée
du MontBlanc René
Dayve ont organisé hier au
Parvis des Fiz les 6e Rencon
tres et les 4e Trophées de l’en
treprise écoresponsable.
Ce projet pédagogique coor
donné par Claire Moreau, pro
fesseure de spécialité, met en
valeur et renforce le partena
riat écoleentreprise, élément
essentiel à la formation profes
sionnelle des étudiants en BTS
TC. Le thème choisi cette an
née par le comité d’experts
était “l’achat écoresponsable :
un défi gagnant pour les en
treprises locales ?”
Ces rencontres ont pu se dé
rouler à l’initiative de Team
MontBlanc, l’association des
étudiants de la section tech
nicocommerciale, en parte
nariat avec le lycée, la commu
ne de Passy, le Pôle de compé
titivité MontBlanc industries,

Place du Village, de 9 heures
à 12 heures.

PASSY
Ü Marché à Chedde
Rue Paul Corbin, de 8 heures
à 12 heures.
Ü Université populaire
Sallanches/Passy/HauteVallée
Au lycée du Mont-Blanc RenéDayve, à 20 h 30 “Le Qi Qong et
la médecine chinoise”.

MERCREDI
SALLANCHES
Ü 9 rencontre Alpines
e

En avant-première “Les saisons”
au ciné Mont-Blanc à 20 heures,
payant.

PASSY

SAINTGERVAIS

Ü Semaine de solidarité
internationale : fenêtre sur
le Népal

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

le SNdec, le CetimCTdec, la
CSM de HauteSavoie et
l’Afdet. PrioriTerre, l’Observa
toire stratégique de la sous
traitance et TV8 MontBlanc
ont également apporté leur
soutien. AlexisOlivier Sbri
glio, directeur de la rédaction
de cette chaîne de télévision bi
départementale, et Laurence
Carlier, comédienne et res
ponsable de la troupe de théâ
tre sallancharde “Le Nat”, ont
coaché les étudiants pour
leurs interventions. Ils ont ani
mé la journée dans leur rôle
d’interlocuteurs directs des
professionnels.

Favoriser et développer
les échanges
La matinée a débuté par une
conférence de Fabienne Gre
bert, consultante au cabinet
Correl, spécialisé dans l’achat
responsable. Trois autres in
tervenants ont ensuite animé

une table ronde : Alain Tren
chard (Maped, fournitures de
bureau), Michel Grebot (Lez
troy restauration), et Louis
Pernat (BouveratPernat, dé
colletage).
L’objectif principal de ce pro
jet des étudiants organisa
teurs, pérenisé et bonifié d’an
née en année, est de favoriser
et développer les échanges
entre tous les acteurs concer
nés par la problématique “in
dustrie et environnement”.
Des réponses concrètes de
vraient aboutir à une mise en
valeur des innovations organi
sationnelles et managériales
ainsi que des retours d’expé
rience dans le domaine de
l’achat responsable.
L’aprèsmidi était consacré
aux 4e Trophées de l’entrepri
se écoresponsable, avec tout
d’abord les présentations de
leurs actions environnemen
tales respectives par les repré
sentants des cinq entreprises
finalistes. Puis le palmarès et la
remise des prix, en présence
de Sophie Dion (députée de la
circonscription), JeanMarc
Peillex, (conseiller départe
mental), Valentin Durand
Warembourg (représentant la
municipalité passerande),
Thierry Feutry (proviseur) et
Philippe Idélovici (inspecteur
pédagogique régional en éco
nomiegestion).
PierreLouis ZAJAC

MEGÈVE/SAINTGERVAIS | Les Toulousains ont été coriaces à Megève

L’équipe de hockey du MontBlanc dans le top 8
AU CINÉMA AUJOURD’HUI
CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES
“007 Spectre” : 14 h, 17 h,
19 h 15 (VO), 20 h, 21 h 45.
“Ange et Gabrielle” : 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h.
“Au royaume des singes” : 14 h,
16 h, 18 h.
“Nous trois ou rien” : 16 h, 18 h,
22 h.
“En mai fais ce qu’il te plaît” :
16 h 30.
“À vif” : 14 h, 20 h, 22 h.
“La dernière leçon” : 14 h, 16 h,
18 h.
“Lolo” : 20 h.
“Le dernier chasseur de sorcières” : 22 h.

“Seul sur mars” : 13 h 50,
19 h 15, 22 h.
“Mon roi” : 16 h 30.
“Les nouvelles aventures d’Aladin” : 14 h, 16 h 30, 19 h 30.
“Le labyrinthe, la terre brûlée” :
22 h.
Ciné cimes : “Le fils de Saul” en
VO : 14 h, 19 h 30.

CINÉVOX
À CHAMONIX
“007 spectre” : 21 h et en
VOST : 18 h.
“À vif” : 21 h.
“Seul sur mars” en VOST : 21 h.
“En mai fais ce qu’il te plaît” :
18 h.
“L’étudiante et M. Henri” : 18 h.

L

es joueurs de SaintGer
vais/Megève ont assuré
l’essentiel face à leurs ho
mologues toulousains. À
savoir les trois points de la
victoire car, pour le reste,
le match luimême ne res
tera pas dans les annales.
Une rencontre qui
n’avait déjà pas commen
cé sous les meilleurs aus
pices pour MontBlanc,
rapidement privé de Jéré
my Bochatay (trois semai
nes d’arrêt), victime d’une
charge sévère de Faure,
sanctionné par une péna
lité de match.

La victoire dans les cinq
dernières minutes
La suite n’allait être
qu’une série d’égalisa
tions successives de part

et d’autre, stressantes
pour les supporters, la for
mation de SaintGervais/
Megève ne parvenant pas
à imposer son jeu et res
tant à portée de Belougas
combatifs et physiques.
Les joueurs de Richard
Aimonetto ont dû attendre
les cinq dernières minutes
pour se mettre définitive
ment à l’abri, leurs six buts
étant inscrits sur trois dou
blés de Valérian Croz,
Étienne Croz, et Arhur
Coulon (toujours meilleur
buteur de la D1), dont la
moitié en supériorité nu
mérique.

La bouteille à moitié
pleine pour l’entraîneur
« On savait qu’il fallait
faire attention, explique

l’entraîneur, mais, au lieu
de créer, on a subi. Ils ont
frappé de suite, en met
tant un gros impact physi
que, et on n’a pas su tuer
le match. Il y avait trop de
confiance et le match a été
dur mentalement. Nous
avons perdu notre collec
tif, en restant trop indivi
duels. Seul côté positif, les
trois points qui nous per
mettent d’intégrer le top 8,
et de rester au contact. »
Samedi, MontBlanc, pri
vé également d’Imants
Lescovs, blessé, se dépla
cera à Caen, 9e, son pour
suivant immédiat à une
longueur : un autre match
à six points, avant d’ac
cueillir le leader niçois le
21 à Megève.
Daniel RASTELLO

Les joueurs de Richard Aimonetto ont remporté le match de trois points.
Photo Le DL/J-P.G.

