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INFOS
PRATIQUES
PASSY

Exposition
de Marieclaire Migliorini
Sculptures sur bois
et aquarelles, au centre
culturel municipal
au Plateau d’Assy,
jusqu’au 16 mars 2013.
Exposition ouverte
tous les jours de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Sauf le dimanche
et les jours fériés.
L’artiste sera présente
à l’exposition les vendredis
aprèsmidi.
Rens. 04 50 58 80 52.
Messe
Aujourd’hui,
à l’église du Plateau
d’Assy, à 10 h 30.
Fermeture de la via ferrata
À partir de demain,
la via ferrata de Curalla,
au Plateau d’Assy sera
fermée pour la période
hivernale.
À cette occasion, la société
mandatée par la commune
pour assurer la
sécurisation des lieux

PASSY

déposera l’ensemble
du matériel facilitant
l’évolution des grimpeurs
(câbles, pont de singe…)
afin de vérifier leur état.
Le parcours sera de
nouveau ouvert
aux passionnés d’escalade,
au printemps, dès que
les conditions climatiques
le permettront.
Marché à Chedde
Rue PaulCorbin,
tous les mardis,
partir de 7 h.
Salon des vins de France
Samedi 24 novembre
et dimanche 25 novembre,
au parvis des Fiz,
de 9 h 30 à 20 heures.
36 viticulteurs de toutes
les régions de France
seront présents. Vente
directe du producteur
au consommateur.
Tél. 06 08 93 72 21
skiclubpassyvaran•com.

Les Rencontres écoresponsables
séduisent une nouvelle fois

DEMIQUARTIER

Atelier du chat noir
Cours de dessin
et peinture,
tous les lundis de 14 h
à 16 h et les jeudis
de 19 h à 21 h durant toute
l’année. Pas de cours
pendant les vacances
scolaires.
atelierduchatnoir.fr.

SPORT EXPRESS
PASSY

Match crucial pour l’USMB football
n Avec un seul match gagné depuis le début de saison,
les joueurs de Marc Bervas ont un impératif besoin de
points avant la venue, aujourd’hui, de la lanterne rouge
Bourg Sud, qui elle n’a toujours pas ouvert son
compteur. Transparents toute la rencontre face à Vallée
de Gresse, les joueurs passerands ne sont pas parvenus
à inquiéter un gardien de fortune dimanche dernier.
Avec la venue de la plus mauvaise défense de la poule,
ils auront donc l’occasion de se racheter et ainsi de
s’extirper d’une dixième place toute proche d’une
position de relégable.

Lors de la troisième édition de ces Rencontres, les élèves ont souhaité attribuer différents trophées aux entreprises les plus méritantes. Photo LELD/P.H.

L

es élèves de Team Mont
Blanc ont eu l’idée de dy
namiser cette troisième édi
tion des Rencontres écores
ponsables par l’attribution
de Trophées de l’entreprise
écoresponsable, dont un tro
phée du public. C’est ainsi
que cinq entreprises ont été
distinguées, après
qu’AlexisOlivier, anima
teur, et Ludivine Gibert ont
montré les trophées.
Dans la catégorie “Action
de valorisation des dé
chets”, Yves Ducrey a pré
senté la Semer (automatis
mes pour transport par câ

ble) de Passy, primée pour
son action “Mieux trier les
déchets pour mieux pouvoir
les valoriser”.
Dans la catégorie “Mise
en œuvre d’un produit éco
conçu”, JeanPhilippe Tous
saint a présenté PCMB (Pro
duits chimiques du Mont
Blanc) de Passy, primée pour
son action “Fluide calopor
teur bio sourcé pour des ap
plications destinées aux
énergies renouvelables”.
Dans la catégorie “Action
environnement exemplai
re”, Eric Laur, PDG, a pré
senté AFB France (recyclage

de matériel informatique et
téléphonique) à MetzTessy,
primée pour son action “So
cial and Green IT”, visant à
donner une deuxième vie au
matériel et employant 80 %
de personnel handicapé.
Le prix du jury a été remis
à Aztec, qui a été présentée
par Frédéric Cuillere, direc
teur général. Ce prix lui a été
remis pour son action “DHy
Mont, conception d’une da
meuse électrique à pile à
combustible”, ayant, en
outre, le mérite de promou
voir l’énergie de l’hydrogè
ne pour laquelle la Fance a

pris du retard en Europe.
Ecorider (École de ski in
ternationale) aux Houches,
présentée par Stéphane La
garde, le gérant, a égale
ment obtenu le prix du jury
pour son action “concept de
tourisme vert visant à lutter
contre le réchauffement cli
matique en montagne”.
Enfin, le prix du public a
été remporté, haut la main,
par AFB France. Son procé
dé de revalorisation des ma
tériels informatique est ap
paru extrêmement utile. La
portée de l’action sociale
vers les handicapés a été ap

préciée.
Lors de cette remise des
trophées, le proviseur a féli
cité les étudiants et remercié
les entreprises. Gilles Petit
Jean, le maire, accompagné
d’Yves Tissot, adjoint à l’en
vironnement, a insisté sur la
nécessité de préserver la
planète. Sophie Dion, la dé
putée de la circonscription, a
rendu hommage à la qualité
des jeunes en leur disant
que ce sera grâce à de telles
entreprises innovantes
qu’ils auront demain un em
ploi.
Pierre HUC

Une organisation digne de professionnels

L

es 3e rencontres de l’en
treprise écoresponsable,
qui se sont déroulées, jeudi,
au Parvis des Fiz ont connu
un franc succès. 2012 aura
été un excellent cru.
Les quelque 300 représen
tants d’entreprises qui ont
participé à la journée sont
unanimes : « Les étudiants
de BTS technicocommer
cial du Pays du MontBlanc
ont agi comme des pros ».

Des débats organisés

En plus de la remise des tro
phées, des débats ont été or
ganisés. Dominique Char
bonnier, proviseur du lycée
et Sylvain Fouque ont ouvert
le débat. Léa Paravy a pré
senté Pierre Galillot, respon
sable pôle performance in
dustrielle durable du centre
d’études techniques des in
dustries mécaniques, qui a
abordé les enjeux de la valo

risation des déchets. Puis,
Loïc Chevrot a présenté Flo
rent Spagnol, chargé de mis
sion environnement au syn
dicat national du décolleta
ge, qui a évoqué le contexte
réglementaire. Luc Giannet
ti a présenté Benoit Philibert,
chargé de mission santé en
vironnement Région Rhône
Alpes, pour une explication
du plan régional d’élimina
tion des déchets dangereux.
Jérôme Bergeret a présenté
Dan Dassier, directeur de
Trinov, éditeur de logiciels
d’optimisation de la gestion
des déchets industriels, qui
présentent des solutions in
novantes.
Victor Planconneau a pré
senté Cyril Gouttenoir et Va
lérie Natton d’OSEO, qui ont
évoqué des solutions de fi
nancement des projets liés à
la valorisation des dé
chets.
o
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Les entreprises lauréates ont participé à un débat. Photo LEDL/P.H.
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