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Piscine du Fayet fermée : les entraînements
délocalisés dans les autres piscines

Ü Club de broderie “La
Pointe Percée”
Cours broderie points comptés, le
lundi, au FJEP, de 14 heures à
17 heures.
Tél. 06 64 16 94 10.
Ü Lancement du
programme “Habiter
Mieux” au Pays du MontBlanc
Permanence, à la CCPMB, au 648
chemin des Prés Caton, les 2em et
4em vendredi du mois de 9h30 à
12 heures, conseils gratuits
délivrés par des experts techniques et des aides financières
conséquentes pour réaliser des
travaux et des économies d’énergie.
Tél. 04 50 09 99 32.
Ü Messe
À l’église, le 11 novembre à
10 heures et le 13 novembre à
10h30.
Ü Messe
Le samedi 12, le samedi 26 novembre, à l’église de Chedde, à
18h 30.
Ü Messe
Le dimanche 20 novembre, à
l’église du Plateau d’Assy à
10h30.

Ü Mairie
Ouverte, du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 13h30 à 17 h (16 h le
vendredi). Permanence état civil
le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 04 50 78 00 03.
Ü Atelier artistique
Anama
Au 508, route du Plateau d’Assy,
l’Atelier Anama, animé par AnneMarie Buttin-Bernard, est un lieu
de création et de soin.
Tél. 06 20 27 13 99.
Ü Pré-inscriptions
scolaires
Les pré-inscriptions pour la
rentrée scolaire 2017/2018 se
dérouleront, jusqu’au vendredi
18 novembre, au service “Éducation/jeunesse” de la mairie
annexe du lundi au vendredi (sauf
mardi) de 13h 30 à 16 h. Sont
concernés les enfants nés du
1er janvier au 31 décembre 2014,
ceux dont les familles ont changé
de secteur scolaire suite à un
déménagement ou nouvellement
arrivées sur la commune. Se
munir d’un livret de famille, d’un
certificat de radiation en cas de
changement d’école et d’un
justificatif de domicile (quittance
de loyer, facture d’électricité ou de
téléphone fixe…).
Tél. 04 50 78 42 65 ou sur
education-jeunesse@mairiePassy.fr.
Ü Horaires bibliothèque
À Chedde, le mercredi de 14h30 à
18h30, le vendredi de 15h30 à
18h30, le samedi de 15h30 à
18 heures.

SALLANCHES
Ü Mairie

Ouverte, du mardi au vendredi de
8h30 à 12 heures et de 13h30 à
17h30, le samedi de 9h à 12 heures. Permanence de l’état civil le
lundi de 13h30 à 17h30.
Tél. 04 50 91 27 27.
Ü Café ciné
Demain, à la cafétéria de Ciné
Mont-Blanc, film débattu “Moi,
Daniel Blake”, à 18h30.

LOCALE EXPRESS
SAINTGERVAIS
Assemblée générale du jumelage
Ü L’assemblée générale ordinaire du jumelage Saint-Gervais-Waldbronn, aura lieu ce jeudi 10 novembre à 20 heures à
la salle Montjoie. L’occasion de revenir sur cette riche année
d’échanges entre les deux villes, mais surtout sur le 30e
anniversaire du jumelage qui s’est déroulé les 9, 10 et 11 septembre derniers à Saint-Gervais, en présence de 200 Waldbronners.

S

uite à la fermeture de la
piscine intercommunale
du Fayet pour raisons de sé
curité, depuis le 19 octobre
dernier, la CCPMB s’organise
pour répartir les entraîne
ments de natation dans les
piscines municipales du Pays
du Mont Blanc. Les responsa
bles des piscines de Passy,
SaintGervais et Sallanches
se sont réunis mercredi avec
les élus, des maîtresnageurs
de la piscine intercommuna
le, du lycée du MontBlanc et
de MontBlanc Natation, afin
de définir les cours prioritaires
et d’étudier les solutions pos
sibles. Les services de Megè
ve avaient communiqué leurs
plannings et disponibilités.

Priorité aux bacheliers
Jean Bertoluzzi, viceprési
dent en charge du sport, des
équipements et de l’accès aux
services, a annoncé qu’« avec
quatre autres piscines couver
tes sur le territoire, la solidari
té devrait permettre de trou
ver des solutions pour le plus
grand nombre. Il faudra ce
pendant donner une priorité
aux élèves du lycée qui doi
vent passer les épreuves de
piscine au bac ».
Les premières solutions ont
rapidement été trouvées
auprès des piscines de Saint
Gervais et Sallanches qui
peuvent libérer des lignes
d’eau pour accueillir les ly
céens. M. Feutry, proviseur
du lycée, va solliciter la Ré
gion afin qu’elle mette en pla
ce des transports pour que les
élèves puissent se rendre
dans les piscines.
D’autres solutions ont été
abordées : en janvier, la pisci

Il faudrait faire 4,5 millions d’euros de travaux pour réhabiliter la piscine. Photo Le DL/Pauline MOISY

ne de Passy est habituelle
ment fermée, il serait envisa
geable de l’ouvrir pour qu’elle
puisse accueillir tous les en
traînements de natation,
d’autant que les maîtresna
geurs de la piscine intercom
munale sont entièrement dis
posés à intervenir dans les
autres piscines.
Dans les semaines qui vien
nent, l’ensemble des piscines,
le lycée et le club de natation
vont terminer de croiser leurs
plannings pour valider les so
lutions jusqu’à la fin de l’an
née scolaire.

La Région appelée
à donner un coup de main financier

L

e président de la
CCPMB, Georges
Morand, rappelle que
« la Région propose de
ne financer que 10 % du
montant de l’investisse
ment nécessaire pour la
piscine intercommuna
le, chiffré à 4,5 millions
d’euros, alors que les ly
céens utilisent 73 % des
créneaux.
C’est insuffisant quand

on sait qu’ailleurs, la Ré
gion prend en charge la to
talité des installations spor
tives dans l’enceinte des ly
cées.

Une capacité d’emprunt
nulle
Suite à ma décision de fer
mer la piscine pour préser
ver la sécurité des utilisa
teurs, j’ai de nouveau solli
cité la Région mais je n’ai

reçu aucune réponse à ce
jour. Il est urgent que les
politiques prennent leurs
responsabilités.
La CCPMB n’est pas pro
priétaire de la piscine et elle
ne peut pas assumer entiè
rement le coût des travaux :
nos finances ne nous le per
mettent pas et notre capaci
té d’emprunt est actuelle
ment nulle », conclut dépité
Georges Morand.
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À Saint JeanBaptiste, de petits
gourmands toqués de chocolat

Nouvelle édition
“écoresponsables”
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Les petits gourmands coiffés de leurs toques et de leurs tabliers en plein ouvrage.
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l’école primaire, on est si
gourmand que l’on aime
faire durer les plaisirs de la Se
maine du goût, bien audelà
de la date.
L’occasion de participer en
core à de succulents ateliers,
comme celui de la truffe au
chocolat qui se déroulait hier
aprèsmidi à la fondation Mo
randAllard avec les classes
de CE1.
Sous la houlette de Miguel
Cendare, cuisinier à la canti
ne, les enfants coiffés de to
ques estampillées “C’est moi
le chef” et équipés de longs
tabliers blancs se sont mis à
l’ouvrage après avoir pris con
naissance de la recette : faire
fondre au bainmarie le cho
colat, le faire durcir au frais,
avant de former les truffes et
de les rouler au choix dans du
cacao amer, des copeaux de

chocolat blanc, de la noix de
coco ou même du spéculos
broyé.
Les petits chocolatiers en her
be ont ainsi appris qu’il y avait
de multiples recettes et que
l’on pouvait en imaginer plein
d’autres encore, avec par
exemple une cerise ou une
fraise bonbon à l’intérieur, jus
te pour le “fun”.

Des pommes cueillies
le matin même
Après s’être consciencieuse
ment léchés les doigts, les en
fants quittaient leurs tabliers
pour aller visiter les cuisines et
passer ensuite à un autre ate
lier avec Anne Magnin, la dié
téticienne du restaurant scolai
re, qui leur offrait un choix sé
duisant de céréales et de
pommes à déguster.
Le but étant de mettre des
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mots sur les sensations éprou
vées. Juteuses, croquantes,
sucrées… Un petit gourmet à
la mine réjouie disait même
qu’elles sentaient « bon le jar
din ».
Une remarque tout à fait à
propos, alors qu’Anne leur ré
vélait que certaines avaient
été justement cueillies le ma
tin même dans le village, et
d’autres dans un verger d’Ugi
ne, qui fournit régulièrement
le restaurant en jus de pom
mes bio.
Avec ou sans la peau, les en
fants poursuivaient leurs in
vestigations gustatives, aux
résultats parfois curieux : l’un
d’entreeux, probablement
muni de papilles ultra sensi
bles, persistait malgré l’éton
nement général, à leur trouver
un petit goût salé.
Caroline GROULET

e Parvis des Fiz ac
cueillera, jeudi, les 7e
Rencontres de l’entreprise
écoresponsable, une ini
tiative à vocation pédago
gique du BTS technico
commercial du lycée du
MontBlanc René Dayve.
Cette année, l’axe de ré
flexion porte sur la qualité
de l’air et l’écomobilité
des hommes et des mar
chandises.
La matinée sera occupée
par des conférences et une
table ronde animée par
des intervenants : Guillau
me Brulfert, référent terri
torial d’Air RhôneAlpes,
Laurent Kompf, responsa
ble du service prospective
et connaissance des terri
toires à la DDT 74, Emma
nuel Moreau, responsable
environnement du Cetim
CTdec, et Romain Com
bes, chargé de projet éco
mobilité à Prioriterre. Ca
role Gruffaz, DRH de Pro
nic, et Sébastien Prabel,
gérant de Prabel Trans
port, présenteront leur

projet respectif en relation
avec l’écomobilité.
L’aprèsmidi débutera
par un temps d’échanges
et de visites des stands des
partenaires, en préambule
aux 5e Trophées de l’entre
prise écoresponsable. Les
quatre entreprises nomi
nées (Mini Rectification,
Savoie Transmissions, AI
France et SNR, Shelter)
présenteront leurs expé
riences. Les trophées étant
remis après délibération
d’un comité d’experts,
avec également le Prix
spécial du public. Les étu
diants en 2ème année sont
les animateurs de la jour
née, leurs camarades de
1ère année se chargeant de
la logistique avec les élè
ves de 1ère bacpro Arcu
(Accueil relation clients
usagers). L’événement est
coordonné par Claire Mo
reau, professeure coordi
natrice de la section, et sa
collègue Florence Thal
mann.
PierreLouis ZAJAC

