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Ce soir on ferme la rue,
à la sauce jamaïcaine

La navette estivale (gratuite) est de retour !
Cette année encore, la Ville de Sallanches met à disposition de la clientèle locale et
touristique la navette estivale. À partir de ce samedi 6 juillet, et jusqu’au dimanche
1er septembre, la navette permet d’effectuer un parcours en ville ou d’aller jusqu’à la
base de loisirs des Ilettes. Cette navette est gratuite, respectueuse de l’environnement
avec le label Euro 6 et sans réservation. Elle propose un circuit avec des passages
fréquents : accès aux lacs des Ilettes depuis la zone commerciale en passant par le
Rosay, le centre-ville, la piscine et Saint-Martin. Ce service est offert par l’office de
tourisme, la mairie, la régie des eaux et la régie d’électricité de Sallanches.
La base de loisirs des Ilettes réunit trois lacs pour profiter des sports de glisse, de la
baignade, de la pêche et du farniente. Il y a également de nombreux jeux pour les
enfants. Les randonneurs apprécieront les balades en famille entre les lacs des Ilettes,
l’Arve et la cascade de l’Arpenaz. Cette année, il y aura 10 passages quotidiens de la
navette entre 9 h et 19 h (horaires et renseignements auprès de l’office de tourisme).
Pour rejoindre vos autres points d’intérêts, le Montenbus reste accessible (renseignements à l’office de tourisme et inscription auprès de la police municipale).

Ils étaient encore très nombreux, jeudi soir, pour la
deuxième soirée musicale de cet été 2019. Sur le
quai de Warens, l’événement Ce soir on ferme la rue
accueillait cette fois le groupe de rythm and blues
aux influences jamaïcaines, Jim Murple Memorial.
Et, comme le mois dernier, les Sallanchards n’ont
pas hésité à se déhancher et se déguiser sur le
thème “des fleurs et des couleurs”. La prochaine
soirée aura lieu le jeudi 1er août autour du groupe
La deuxième soirée de l’événement organisé par la société
Afozic a rassemblé de nombreux fêtards. Photo Le DL/P.Ch.

LE MONT-BLANC
AGENDA
DOMANCY

■ SAMEDI 6 JUILLET
Les Nuits internationales
de la Chauve-Souris

Animation pour découvrir et
se familiariser avec cet animal si particulier et si fragile. Rendez-vous 18h à la ferme de Lépigny, prévoir un
pique-nique, fin vers 23h.
Ouvert à tous. Inscription
par mail : fermeassociative.montblanc@gmail.com.
Une Ferme pour Tous, 1086 Route de Sallanches.

PASSY

■ SAMEDI 6 JUILLET
Journées Zen

Découverte des différentes
activités "bien-être" avec
des professionnels, au coeur
des Jardins : Qi Gong, Do In,
Shiatsu, Sophro-rando, massage ayurvédique. Entrée au
Jardin payante et participation libre. Tél. 04 50 21 50
87.

Du samedi 6 juillet au dimanche
7 juillet de 9 h à 20 h. Au Jardin
des Cimes.

Rencontre avec
Vincent Lapouge

Auteur du livre "L'homme
des tempêtes", une biographie de Jean-Claude Marmier
(soldat, alpiniste, pionnier
des raids et du trail).
À 16 h. Au Jardin des Cimes.

Fête du Plan d'Eau

A 21h30 cinéma plein air
"Croc Blanc", suivi d'un feu
d'artifice. Buvette et restauration.
A la base de loisirs, Gratuit.

■ DIMANCHE 7 JUILLET
Traversée du lac

Trois traversées : 500m,
1500m, 3000m. Infos montblanc-natation.Fr
De 8 h 30 à 14 h. A la base de
loisirs.
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■ SAMEDI 6 JUILLET
Projection d'un film de
Philippe Claudel

Une histoire profondément

VALLÉE DU MONT-BLANC
humaine d'un professeur de
musique italien, faite de rencontres, de disparitions, qui
parle de la vie, de la mort
avec beaucoup de tendresse
et d'espoir.

À 17 h. A la médiathèque Ange
Abrate.

Exposition
Montagn'Arts Photo

La ville de Sallanches met à
l'honneur la faune et la flore,
les éléments et phénomènes
météorologiques de notre
territoire, au travers de clichés de talentueux photographes.
Tous les jours. Jusqu'au samedi
31 août. Sur les Quais.

Association Addictions
Alcool Vie Libre

Réunion mensuelle. Thème
proposé : Pourquoi est-il si
difficile d'arrêter l'alcool, aller vers l'abstinence, accepter la frustration". Ouvert à
tous.

À 20 h 30. Salle Saint Eloi, 147
rue Pellissier.

Heure du conte pour les
tout-petits

(18 mois à 3 ans). Sur inscription à la médiathèque.
Gratuit.
De 10 h 30 à 11 h. A la médiathèque Ange Abrate.

Lectures de textes autour
du Baroque
Avec Claire Roff au violon.

À 19 h. A la librairie Les Carnets
d'Albert.

Soirée mousse

À 20 h. Place Grenette, Gratuit.

Concours de tir à l'arc
extérieur

Organisé par les Archers de
la Sallanche. Gratuit. Infos
au 06 13 61 09 19.
Du samedi 6 juillet au dimanche
7 juillet de 8 h à 20 h. Terrain de
la Braconne.

CINÉ MONT-BLANC
561, Avenue de Genève
Aladdin : 13h55, 16h30, 22h.
Beaux-parents : 16h, 17h55,
20h.

Quand la montagne les pousse
naturellement vers l’autonomie
Encadrés par quatre
guides professionnels,
en partenariat avec l’association En Passant par
la montagne, huit jeunes de la MFR Le Belvédère à Sallanches ont
découvert la haute montagne cette semaine.

A

près les violents orages du
début de semaine, Fabien,
Sébastien, Yves et Alexis ont les
yeux rivés sur la météo de leur
portable ce mardi matin, devant
la gare de Vallorcine. Ces quatre
guides de haute-montagne de la
vallée du Mont-Blanc ont pour
mission d’encadrer pendant
trois jours les huit jeunes de la
Maison familiale rurale (MFR)
Le Belvédère de Sallanches qui
se sont lancés dans le projet
montagne cette année. Depuis
six ans, la structure est en partenariat avec l’association En Passant par la montagne (EPPM)
pour faire découvrir les activités
de montagne à ces élèves de la
4e à la 1re qui n’avaient pas d’affinités particulières avec le milieu
de la montagne. Ce périple de
trois jours, c’est l’aboutissement
d’une année de découverte
comme cet hiver où ils ont bivouaqué pour la première fois

De 12 jeunes en début d’année, ils étaient 8 à aller au bout du projet montagne cette semaine à cause de quelques abandons et des
blessés. Ivon, Morgane, Taalia, Khala et Armélian étaient rejoints par trois amis mardi soir qui passaient le brevet. Photo Le DL/M.L.D.
sur la neige ou qu’ils ont cramponné sur la mer de Glace.
Ce mardi matin, les guides accompagnent les jeunes sur le rocher d’escalade de Vallorcine.

■ DIMANCHE 7 JUILLET
Apéro rock de l'Harmonie

Concert rock en montagne
avec l'Harmonie de Sallanches et les Cors des Alpes.
Pique-nique tiré du sac. Infos au 06 64 62 89 32. Gratuit.
À 11 h. Refuge de Doran.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
SALLANCHES

Huit jeunes d’une MFR de Sallanches ont fait trois jours d’escalade, de randonnée et d’alpinisme

International : 14h, 19h30,
22h.

Nevada : 16h.
Parasite : (VO) 19h20.
Quand on crie au loup :

LA PHRASE
FRANCK PERRET

« Le système
scolaire général ne
correspond qu’à
80 % des élèves.
C’est avec des
projets comme celuici qu’on aide ces
jeunes à se hisser
vers le haut ! »

Un guide pour deux élèves, les
quotas sont largement respectés. « On n’est pas dans une école d’escalade où il y a généralement un accompagnateur pour
6 personnes, explique Fabien,
partenaire d’EPPM depuis presque ses débuts. Le but, ici, c’est
de passer un temps privilégié
avec chacun. »

« Je m’envole parfois… »

Franck Perret est professeur
à la MFR. Photo Le DL/M.L.D.

Après vingt ans d’enseignement dans un lycée privé
canadien, Franck Perret
trouve beaucoup de sens à
enseigner en MFR.

« Je peux monter en tête ? »
lance Taalia. « Moi aussi », renchérit Morgane. Les jeunes filles
de 15 et 14 ans ont découvert
l’escalade cette année par le projet montagne et elles grimpent
avec aisance. « Vous savez assurer ? » s’enquiert Sébastien, guide rattaché au bureau de Megève. « Oui, mais je m’envole

parfois… » répond Ivon, dont le
sommet du crâne arrive à l’épaule du guide. Pendant plusieurs
heures, tous s’en donnent à
cœur joie dans des cotations allant jusqu’au 5C. « Je suis très
content d’avoir rejoint ce projet,
témoigne Armélian, 18 ans, en
bac pro Sapat (Service aux personnes et aux territoires). Je connaissais très peu la montagne à
part un peu de ski. Et c’est une
expérience que je pourrais valoriser dans mon CV car je veux
devenir recruteur sportif ! »
Après une après-midi de grande voie et les bras bien endoloris, le groupe allait dormir dans
le village de Vallorcine avant de
partir pour le refuge Albert 1er en
randonnée alpine puis l’Aiguille
du tour en alpinisme.
Maëlle LE DRU

REPÈRES
■ Un projet montagne

entre la MFR et une
université québécoise
L’association En Passant
par la montagne et la MFR
Le Belvédère prévoient de
faire évoluer le projet montagne à la rentrée 2021. Le
parcours durerait désormais trois ans et se ferait
dans une logique d’échanges avec l’université des
Trois-rivières au Québec,
avec une année en France,
une au Québec et une dans
un tiers lieu. Il s’agirait également d’intégrer davantage le projet dans les matières
de la MFR comme les mathématiques ou l’histoire.

14h, 16h, 20h.

Brightburn - L'enfant du
m al : (Int. -12 ans) 14h, 22h.
Child's Play : La poupée du
mal : (Int. -12 ans) 22h.
Ibiza : 14h, 16h, 17h55, 20h,

Rocketman : 16h30.
Roxane : 17h55.
Spider-Man: Far From
Hom e : 14h, 16h40, 19h20

22h.

(3D) sa. : 22h.
Tolkien : 19h45.

Made In China : 14h, 20h,

Toy Story 4 : 14h, 16h30,

22h.

19h30, 22h (3D) 17h55.

Manou, à l’école des
goélands : 14h, 16h, 17h55.
M e n I n B l a c k :

X-Men : Dark Phoenix :

“En Passant par la montagne” a
accompagné 30 projets en 2018

16h30, 22h.

Yesterday : 14h, 19h30, 22h.

LA QUALITÉ DE L’AIR
SALLANCHES ➤ Médiocre : 67/100.
PASSY ➤ Médiocre : 67/100.
Selon les prévisions d’Atmo Auvergne/Rhône-Alpes,
consultables à tout moment sur le site internet dédié :
www.air-rhonealpes.fr

Les jeunes de la MFR sont parvenus jusqu’au sommet de
l’aiguille du Tour (3 540 m) ce jeudi. Photo EPPM

Morgane n’avait jamais fait
de l’escalade avant cette
année. Photo Le DL/M.L.D.

L’association En Passant par la montagne (EPPM) existe depuis 1995. Selon son statut, elle permet à “des jeunes et des
adultes qui sont dans une situation difficile d’exclusion sociale,
d’échec scolaire, de maladie ou de handicap, de trouver par la
montagne, une solution pour dépasser cette situation”. En l’occurrence, avec le projet montagne de la MFR Le Belvédère, il
s’agit surtout de faire découvrir la montagne a des jeunes qui
n’en ont pas forcément l’opportunité autrement.
Concrètement, EPPM met en relation une quarantaine de professionnels de la vallée du Mont-Blanc (ou bien des Alpes) avec
des structures françaises qui ont besoin d’un accompagnement
autour d’un projet éducatif. « On travaille les objectifs de chaque projet avec les responsables pour que toutes les spécificités
soient prises en compte », commente Frédéric Loux, chef de
projet dans l’association. En 2018, l’association a accompagné
30 projets. Depuis le début de l’année 2019, une quinzaine de
groupes ont également été suivis.

Un déménagement prochain vers Servoz

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@LeDLHauteSavoie

80 place Charles-Albert 74700 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

Ivon avait déjà fait de
l’escalade, mais il a appris de
nombreuses techniques avec
le projet. Photo Le DL/M.L.D.

Pour se préparer à l’ascension de l’aiguille du Tour, les jeunes
de la MFR ont fait plusieurs sorties dans l’année. Photo EPPM

EPPM fait travailler quatre personnes dans un bureau basé à
Chedde, mis à disposition par la commune de Passy. Prochainement, l’association va déménager à Servoz pour se rapprocher
de la vallée de Chamonix où elle travaille beaucoup. Les membres d’EPPM peuvent aussi organiser des sorties en autonomie
puisque l’association dispose de tout le matériel de montagne
nécessaire et de certaines qualifications comme Frédéric Loux
qui est également accompagnateur en moyenne montagne. EPPM propose aussi des formations pour les éducateurs spécialisés partout en France.

