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MONTBLANC

       

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74 700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

CINÉ MONT BLANC 
À SALLANCHES
“Ma famille t’adore déjà !” : 
14 h, 16 h, 20 h.
“Inferno” : 14 h, 16 h 30, 
19 h 30, 22 h.
“Tu ne tueras point” : 16 h 30,
19 h 30, 22 h.
“Snowden, nous sommes 
tous sur écoute” : 14 h, 
19 h 30, 22 h.
“Mr Wolff, comptable le jour, 
assassin la nuit” : 19 h 30, 
22 h.
“La folle histoire de Max et 
Léon” : 14 h, 16 h, 20 h, 22 h.

“Ouija : les origines” : 18 h, 
22 h.
“Doctor Strange” : 16 h 30,
19 h 30 et en 3D : 22 h.
“Tamara, la revanche d’une 
ronde !” : 14 h.
“Moi, Daniel Blake” : 20 h.
“Brice 3, parce que le 2 on l’a
cassé !” : 14 h, 22 h.
“Les trolls” : 14 h, 16 h.
“Ma vie de courgette” : 18 h.
“L’odyssée” : 16 h 30.
“Cigognes et compagnie” : 
16 h 30.
“Miss Perregrine et les en-
fants particuliers” : 14 h.
“Radin !” : 18 h.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI
PASSY
Ü Semaine de la 
solidarité internationale
Projection du film “Demain” suivi 
d’un débat et d’un repas solidaire 
au Parvis des Fiz à 14 h 30. 
Organisé par le FJEP de Passy.

SALLANCHES
Ü Marché
Quais de la Sallanches, de 8 
heures à 13 heures, tous les 
samedis.
Ü Dédicace
La librairie “Livres en tête” 
accueille François Garde pour 
son dernier ouvrage “L’effroi” à 
partir de 15 heures.
Ü Lecture à la 
bibliothèque
Les Passeurs de Mots lisent leurs 
coups de cœur à 16 h 15.

DEMAIN
PASSY
Ü Semaine de la 
solidarité internationale
Marché solidaire au Parvis des 
Fiz à partir de 14 heures. Organi-
sé par le FJEP de Passy.

DOMANCY
Ü Brocante
Parking de Monsieur Bricolage, 
dès 6 h 30.

LUNDI
PASSY
Ü Semaine de la 
solidarité internationale
Projection de deux films “The 
Change” et “10 billion, what’s on 
your plate ?” au cinéma du 
Plateau d’Assy à 20 heures. 
Organisé par le FJEP de Passy.

SALLANCHES
Ü Don du sang
Collecte salle Léon Curral, de 16 
heures à 20 heures.
Ü Rencontres alpines
Soirée d’ouverture avec le par-
rain Francis Halle. À 20 heures à 
la salle Léon Curral (gratuit).

MARDI
PASSY
Ü Association pour la 

qualité de la vie à Passy
Assemblée générale, salle du 
foot à Marlioz, à 20 heures.
Ü Marché à Chedde
Place de la Mairie, de 8 heures à 
12 heures, tous les mardis.

SALLANCHES
Ü Don du sang
Collecte salle Léon Curral, de 16 
heures à 20 heures.
Ü Rencontres alpines
Ciné débat sur les forêts tropi-
cales. À 20 heures au Ciné 
Mont-Blanc (payant).

MERCREDI 
16 NOVEMBRE
SALLANCHES
Ü Concert de L.E.J.
Salle Léon Curral à 20 h 30, 
(complet). Tél. 04 50 91 56 46.

PASSY
Ü Semaine de la 
solidarité internationale
Clôture à 17 heures au Parvis 
des Fiz.

JEUDI 
17 NOVEMBRE
DOMANCY
Ü Projection du film “La 
reconquête du songe”
De Pierre Rabhi, dans le cadre du 
film documentaire, à la Tour 
carrée, à 20 h 15, ouvert à tous.

SALLANCHES
Ü Café philo
Salle Saint-Éloi à 18 h 30 : “la 
physique quantique : une nou-
velle approche de la médecine” 
(gratuit). Tél. 06 87 53 47 81.
Ü Rencontres alpines
Ciné débat sur la déforestation. À 
20 heures au Ciné Mont-Blanc 
(payant).

VENDREDI 
18 NOVEMBRE
SALLANCHES
Ü Conférence “Histoire 
des cimetières et 
symbolique funéraire”
Yves Borrel, à partir de 20 h 15, 
sur nos tombes, il n’y a pas que 
des croix (participation payante). 
Tél. 04 50 58 33 59.

AGENDA

ISALLANCHESI
La grosse bâtisse du rondpoint
de l’Europe va disparaître
» Depuis quelques jours, la grosse bâtisse blanche située 
sur le terrain en friche au niveau du rondpoint de l’Europe, 
est entourée de palissades grillagées. Le bâtiment sera en 
effet prochainement détruit (par l’entreprise Benedetti). 
Les travaux débuteront par le désamiantage intérieur, fin 
novembre. La démolition proprement dite et la remise en 
état du terrain doivent se faire en décembre. Le terrain 
devrait être mis en vente par la suite.

» Bruno Charlot est le souspréfet de Bonneville depuis le 
1er juin. Il sera présent ce mardi à Sallanches, pour une visite 
des principaux sites de la ville : salle Léon Curral, Ilettes, 
parking P + R, site de la Frasse (exCTMB), Centre de la nature 
montagnarde, chantier de la médiathèque. Le maire, plusieurs 
adjoints, la directrice des services techniques et le directeur 
général des services lui présenteront ensuite les projets en 
cours : centre aquatique, centrale hydroélectrique, etc.

ISALLANCHESI
Le souspréfet attendu
à Sallanches mardi

L
es 7e Rencontres de l’en
treprise  écoresponsable
se sont déroulées jeudi au

Parvis des Fiz. Elles sont an
nuellement  organisées  par 
Team MontBlanc, l’associa
tion  des  étudiants  en  BTS 
technicocommercial du Ly
cée  du  MontBlanc  René 
Dayve.

La  journée  a  débuté  par
une  table ronde ayant pour 
thème  la  qualité  de  l’air  et 
l’écomobilité  des  hommes 
e t   d e s   m a r c h a n d i s e s . 
Guillaume Brulhert, référent 
territorial  d’AirRhôneAl
pes, a dans un premier temps
cadré la problématique de la
qualité de l’air en vallée de 
l’Arve.

Ce  fut  ensuite  au  tour  de
Laurent Kompf, responsable 
du  service  prospective  et 
connaissance  des  territoires 
à la DDT 74, de présenter le 
projet Mobil’Arve qui vise à 
réduire les émissions engen
drées  par  les  déplacements 
professionnels dans la vallée 
de  l’Arve, en optimisant  les 
trajets domicileentreprise.

Emmanuel  Moreau,  res
ponsable environnement du 
CetimCTdec,  et  Romain 
Combes,  chargé  de  projet 
écomobilité  à  Prioriterre,
ont  enfin  fait  le  bilan  de  la 
mise  en  œuvre  de  ce  plan 
Mobil’Arve  auprès  des  en
treprises industrielles et col
lectivités  publiques  du  sec
teur.

Deux initiatives locales 
pour limiter la pollution

La  matinée  s’est  poursuivie 
par des retours d’expérience 
de  deux  entreprises  impli
quées  dans  une  démarche
d’écomobilité. Carole Gruf
faz, DRH de la société Pronic,
a d’abord donné des explica
tions  sur  le  projet  “Venez 
autrement  qu’en  voiture”, 
un  encouragement  à  em
prunter  les  transports  en 
commun.  Puis  Sébastien 
Prabel, gérant de l’entrepri

se Prabel Transport, et Yoro 
Drame,  technicocommer
cial, ont présenté leur Nave
t’Fret  éco,  une  navette  au 
gaz naturel qui circule exclu
sivement en vallée de l’Arve,
avec  ses  nombreux  avanta
ges en matière de pollution 
et d’économie d’énergie.

L’aprèsmidi  a  été  occupé
par les 5e Trophées de l‘en
treprise écoresponsable  (li
re  cicontre).  Ces  dernières 
ont été décrites par  les  res
ponsables des entreprises et 
par les étudiants en deuxiè
me année de BTS, qui se sont
bien impliqués dans ces ren
contres, à la grande satisfac
tion de Claire Moreau, pro
fesseure coordinatrice de  la 
section  technicocommer
ciale, et de toute l’équipe pé
dagogique  qui  enseigne 
dans ce BTS à double com
pétence.

PierreLouis ZAJAC L’entreprise Prabel Transport a présenté sa Navet’Fret éco. Photo Le DL/P-L Z.

REPÈRES
LES PARTENAIRES
n La municipalité de Passy.
n Le Pôle de compétitivité
Mont-Blanc Industries.
n Le SNdec.
n Le Cetim-CTdec.
n La CSM de Haute-
Savoie (union des 
entreprises de métallurgie).
n Bucci Industries France.

LE PALMARÈS
n Prix de la responsabilité
environnementale : Savoie
Transmissions.
n Prix de l’efficacité 
énergétique : Automatique
et Industrie.
n Prix du produit éco-
conçu : Shelter.
n Prix de l’optimisation des
déchets : Mini-Rectification.
n Prix du public : Shelter.

PASSY | Jeudi se sont tenues les 7es Rencontres de l’entreprise écoresponsable

Des entreprises soucieuses
de l’environnement

À partir d’aujourd’hui et jus
qu’à mercredi, le FJEP de

Passy,  présidé  par  Michel 
Duby,  participera,  comme 
chaque  année  à  la  Semaine 
internationale de la solidarité. 
Le thème de cette année est la
solidarité  écologique  et  éco
nomique.

Ce  samedi  à  14 h 30,  on
pourra  voir  le  documentaire 
“Demain”,  réalisé  par  Cyril 
Dion et Mélanie Laurent. Sorti
en décembre dernier, ce film 
qui  a  dépassé  le  million  de 
spectateurs au cinéma va à la 
rencontre  de  ceux  qui  réin
ventent  l’agriculture,  l’éner
gie, l’économie, la démocratie
et  l’éducation,  et  qui  font 
émerger le monde de demain.
À 16 h 30, animation théâtrale
par les jeunes du FJEP avec 
Françoise Lagrange. Et  à 17 
heures, on retrouvera des ate

liers, les stands du marché so
lidaire,  et  des  jeux.  Enfin  à 
19 h 30, ce sera le repas avec 
une animation musicale.

Un marché solidaire demain
Parmi les stands, on retrouve
ra  l’Amap  (agriculture  pay
sanne),  les  jardins  partagés, 
Incroyables  comestibles  (po
tagers en libre service), Arti
sans  du  monde  (commerce 
équitable), Cellule verte (dé
veloppement  durable),  Coli
bris, la Ressourcerie (réutilisa
tion des objets). On trouvera 
aussi une vente de gâteaux et 
boissons au profit des jeunes 
du FJEP. Ouverture du Parvis 
des Fiz à 14 heures, fermeture
à 17 heures par un apéro.

Le matin entre 10 heures et
midi, le public est invité à dé
poser les vêtements et chaus
sures pour un troc géant. Soi

zic  Froger,  la  directrice  du 
FJEP,  souligne  que  le  FJEP 
compte  plus  de  1 000  adhé
rents et que pour ces journées,
de  très nombreux bénévoles 
vont se mobiliser. « Cette an
née, le thème touche une soli
darité réelle, avec des problé
matiques  contemporaines. 
L’idée est également de pou
voir éventuellement pérenni
ser certaines actions, comme 
par  exemple  le  marché  à 
tous. »

Enfin, lundi à 20 heures au
Plateau d’Assy, on pourra voir 
“The change” et “10 billion, 
what’s on your plate ?”, suivis 
d’un débat autour d’un apéri
tif. Et mercredi, clôture de la 
semaine avec une exposition 
de dessins, la présentation de 
“projets  émergents”  et  un 
verre de l’amitié.

Pierre HUC
Le film “Demain”, où l’on retrouve Pierre Rabhi, sera projeté cet après-
midi. Photo Allociné

PASSY | Films, marché solidaire, animations, stands d’associations sont prévus

Le FJEP va vivre sa Semaine de la solidarité internationale

Cinq entreprises primées par un comité d’experts et le public

Savoie Transmissions (Cha
vanod)  est  spécialisée

dans  la  vente  et  la  mainte
nance  de  solutions  techni
ques dans le domaine de la 
transmission industrielle. Elle
a ouvert la séance avec une 
description  très  précise  de 
son projet de pratiques envi
ronnementales  et  optimisa
tion.

L’entreprise  iséroise  Auto
matisme et Industrie, en par
tenariat avec la société anné
cienne  NTNSNR  Roule
ments,  a  mis  au  point  un 
logiciel  innovant  pour  amé
liorer ses performances éner
gétiques.

Shelter (CranGevrier) pro
pose quant à elle des lunettes
originales à montures en bois 
(poiriers,  douves  de  fûts…), 
avec  le  projet  “Lunettes  en 
pulpe  de  bois”,  sa  dernière 
création.

L’entreprise MiniRectifica
tion (Scionzier), qui travaille à

façon sur les pièces décolle
tées  (ébavurage,  polissage, 
rectification…),  a  proposé 
une action de réduction des 
déchets.

À  l’issue  de  ces  présenta
tions, le jury a délibéré pen
dant que les étudiants effec
tuaient le dépouillement des 
votes du public. Les résultats 
ont ensuite été proclamés, en 

présence  de  la  députée  So
phie  Dion  et  de  l’adjoint  à 
l’environnement  de  Passy 
André Payraud. Les trophées 
ont été réalisés par un artiste 
annemassien à partir de bois 
et matériau recyclé.

Thierry Feutry, proviseur du
lycée, a adressé ses  félicita
tions  aux  entreprises  qui 
s’engagent  dans  la  voie  de 

l’écoresponsabilité.  « Le  ly
cée travaille pour valoriser les
démarches écoresponsables 
et écocitoyennes sur toute la 
vallée de l’Arve. Le but serait 
d’augmenter le nombre d’en
treprises  participant  à  ces 
Rencontres et Trophées afin 
qu’ils deviennent un label de 
qualité reconnu », espèretil.

PL.Z.

Les lauréats aux côtés des étudiants de BTS. Photo Le DL/P-L.Z.


