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apporter de la matière sèche 
au compostage et aussi pour 
construire les bacs pour les 
particuliers.

Pour plus d’efficacité, l’ac-
quisition d’un nouveau bi-
cycle équipé comme il se 
doit avec la remorque, les 
roues adaptées, etc., se pro-
file et pour mener à bien 
cette action, Écotrivélo a 
lancé une cagnotte sur hel-
loasso. Pour financer son 
outil de travail, le but est de 
récolter 7000 €.

Une belle idée qui permet 
de réutiliser des déchets à 
bon escient dans le but d’ob-
tenir un terreau de qualité 
pour des jardins embellis.

Annabelle LEPROUX

Cagnotte “Un vélo pour 
Écotrivélo” à retourver sur 
h t t p s : / / w w w. h e l l o a s -
so.com/associations/ecotri-
velo/collectes/un-velo-
pour-ecotrivelo

Une partie de l’équipe d’Écotrivélo. Photo Le DL/A.L.

T out d’abord, l’idée por-
tée par l’association 

Écotrivélo est de collecter 
des déchets organiques des 
restaurateurs de la vallée de 
Chamonix pour du compos-
tage. Les professionnels dé-
posent dans un bac en plas-
t i que  he rmé t ique  de s 
biodéchets. Respectueux de 
l’environnement, le ramas-
sage s’effectue à vélo, d’où le 
nom de l’association.

Selon la quantité, Écotri-
vélo va récolter les bacs en-
tre une à trois fois par semai-
ne. La tarification s’effectue 
au poids. La somme deman-
dée est abordable et l’esprit 
qui en ressort tellement 
bienfaisant.

Presque 11 tonnes de 
déchets compostés 
en 2021

Soutenu par l’association 
Boutch à Boutch dans le ca-
dre de l’action “Le Potager 
de mon Pote âgé”, l’initia-
teur du projet, Jonathan 
Chabrol, après avoir fait cet-
te démarche seul et avec ses 
propres moyens, se fait prê-
ter un emplacement idéal 
au bois du Bouchet pour 
créer le fameux compost. Si 

l’année passée, la récolte 
s’élevait à 3 tonnes des dé-
chets, à ce jour, elle atteint 
presque les 11 tonnes pour 
l’année 2021.

Le second axe s’articule 
autour d’un soutien aux par-
ticuliers afin qu’ils puissent 
installer des composteurs 
chez eux, notamment dans 
les démarches à effectuer. 
Une aide est apportée pour 
trouver le bon équilibre en-
tre déchets organiques et 
matière sèche lors de la réa-
lisation du terreau.

Une collecte lancée 
pour acquérir un 
nouveau vélo et 
permettre à 
l’association de 
se développer

L’association,  née en 
juin 2020, est constituée 
d’une équipe de six person-
nes supports, 14 pédaleurs 
et deux personnes supplé-
mentaires chargées de l’en-
tretien du matériel. Elle 
compte également 18 adhé-
rents, soit au total une qua-
rantaine de volontaires.

Avec environ une quinzai-
ne de partenaires, Écotrivé-
lo désire développer son ac-
tivité pour continuer à créer 
un terreau écologique de 
bonne qualité issu de la dé-
composition biologique des 
matières organiques. L’ob-
jectif est de réussir à créer 
un emploi salarié très pro-
chainement.

L’équipe recherche égale-
ment des menuisiers/char-
pentiers susceptibles de leur 
fournir des copeaux pour 

Chamonix

Écotrivélo, des vélos 
pour un monde plus écolo
Des actions du quotidien 
pour le bien de la planète 
existent bien à Chamonix. 
En voici une illustration 
avec l’association Écotrive-
lo, qui s’articule autour de 
deux axes pour créer du 
compost : une collecte 
auprès des professionnels 
et des conseils pour les 
particuliers.

Le compost a vraiment des avantages incontournables. 
Chacun l’utilise essentiellement pour favoriser la crois-
sance des végétaux et des racines. Cependant, il amélio-
re le rythme de diffusion des nutriments et la porosité du 
sol. Il est aussi efficace pour retenir l’eau et limiter 
l’apparition de maladies.

Jonathan Chabrol, l’initiateur du projet. Photo Le DL/A.L.

Le compost a de nombreux 
avantages

Les membres du groupe fol-
klorique les Mailles et Bégui-
nes ont tenu leur assemblée 
générale vendredi 22 octo-
bre en soirée au chalet.

Jean-Claude Ours, le prési-
dent, a dressé un bilan des 
deux années écoulées depuis 
la dernière assemblée géné-
rale : « Nous sommes tou-
jours là ! Nous avons eu des 
incertitudes quant à l’avenir 
de l’association, mais nous 
n’avons pas eu de désaffec-
tion. Nous nous sommes ren-
du compte que nous avions 
besoin de l’association. Et 
les répétitions ont repris en 
juin, dans le respect des ges-
tes barrières ».

Puis il a rappelé les diverses 
manifestations auxquelles ils 
ont pu participer, notam-
ment la Fête de la Saint-Jean. 
« Au milieu de la construc-
tion de grandes résidences, 
les belles images faites ce 
jour-là apportent une petite 
source de terroir », estimait 
encore le président.

Enfin, il a salué l’engage-
ment des enfants et des jeu-
nes au sein du groupe folklo-
rique, que ce soit lors des 
répétitions ou du concours 

de la race abondance où ils 
ont tenu avec brio un stand 
de jeux. En août, les mem-
bres de Mailles et Béguines 
se sont également rendus 
aux Saisies à la Fête du Beau-
fort et ont participé dernière-
ment à l’animation du salon 
Toquicimes.

Les costumes étoffés et les 
accordéons révisés

Forts d’un bilan financier 
serein, les adhérents pré-
voient déjà les événements à 
venir : échanges folklori-
ques, anniversaire, belote, 
buvette du concours de la 
race abondance.

Malgré la mise en sommeil 
du groupe durant plus d’une 
année, les membres du bu-

reau ont poursuivi leur mis-
sion, que ce soit en étoffant 
l’éventail des costumes, en 
faisant vivre la page Face-
book du groupe ou en procé-
dant à une révision de tous 
les accordéons.

Durant cette période, les 
Mailles et Béguines ne se 
sont pas rendus au chalet et 
il a passé un hiver complet 
sans être chauffé. « J’avais 
peur pour le toit, mais il a 
bien résisté », soulignait Ro-
main Grosset, son responsa-
ble.

Tous espèrent pouvoir con-
tinuer de se réunir et de répé-
ter dans ce chalet construit 
par les anciens membres à 
cet effet.

E.P.-M.

Au mois de juin, les membres de l’association ont participé à la Fête de la Saint-Jean. 
Photo Le DL/E.P.-M.

Megève

C’est la reprise pour les Mailles 
et Béguines

Après élection, Jean-Claude Ours a cédé sa place de président à 
Anaïs Ducrey, pour devenir vice-président. Patricia Tops 
Liebsch a pris le poste de secrétaire et Céline Chaudeur 
conserve celui de trésorière. Frédéric Liebsch devient respon-
sable du chalet et Fred Naudin, responsable des costumes. 
Enfin, Camille Duvillard entre au bureau comme membre actif.

Anaïs Ducrey succède à Jean-
Claude Ours à la présidence

Le soleil était de la partie ce 
week-end des 23 et 24 octobre 
pour la traditionnelle Foire 
froide, de retour au centre de 
Sallanches, avec beaucoup de 
stands et d’animations.

Des véhicules militaires, 
anciens et américains 
exposés

Même si le concours agricole 
n’a pu avoir lieu, le public est 
venu en nombre, notamment 
dimanche pour déambuler le 
long de la Sallanche où de 
nombreux stands proposaient 
des produits locaux et gour-
mands. Plus haut, des deux 
côtés de la rivière, étaient ex-
posés, rive gauche, d’anciens 
véhicules militaires datant de 
la Seconde Guerre mondiale 

et rive droite, un impression-
nant parc d’automobiles an-
ciennes, de l’Hotchkiss à la 
Traction, sans oublier la Coc-
cinelle. Les amateurs ont pu 
admirer de belles Américai-
nes, Mustang et Pontiac, qui 
sont aujourd’hui objets de col-
lection. Le club sallanchard, le 
Cheval Mécanique, a exposé 
bon nombre de modèles.

Sur la place Charles-Albert, 
une mini-ferme pédagogique, 
allant du cochon d’inde aux 
ânes, a particulièrement sé-
duit les plus petits, le tout dans 
une ambiance musicale de 
jazz ou de musette.

Une belle réussite donc pour 
cette foire ensoleillée qui an-
nonçait le début des vacances.

I.D.

Le camion militaire US Prestone 4401 a fait partie des 
modèles “stars” du week-end. Photo Le DL/I.D.

Sallanches

Une Foire froide
ensoleillée et appréciée

Laly Chaucheprat est 
actuellement la deuxiè-
me Française dans sa 
discipline avec à son ac-
tif un podium en Coupe 
du monde cette année.

Cela fait quatre années 
qu’elle évolue en équipe 
de France. Elle s’entraî-
ne parfois dans la struc-
tu re  de  Sk i  Indoor 
4 810, qui possède deux 
tapis, un fait rare puis-
que seuls trois équipe-
ments de ce type existent 
dans le monde, et un 
seul en Europe qui est 
donc à Passy !

Une saison de 
télémark : un vrai 
budget

Forfaits de ski, maté-
riels, logement, et entraî-
nements,  une saison 
coûte environ 15 000 eu-
ros. « J’ai créé mon staff 

et j’ai cherché des parte-
naires pour atteindre 
mes objectifs sportifs, 
explique Laly. J’œuvre 
chaque jour pour mettre 
en valeur ce sport si es-
thétique, mais qui pour-
tant n’apparaît pas sur la 
liste ministérielle et n’est 
pas olympique ».

Une Coupe de France 
à Plaine-Joux 
en février 2022

Après avoir organisé 
l’hiver passé plusieurs 
disciplines de télémark 
en Coupe du monde, 
Passy Plaine-Joux a dé-
croché l’organisation de 
la Coupe de France de 
télémark qui aura lieu le 
26 février 2022, une 
grande journée en per-
spective pour tous les 
passionnés de glisse.

Alain MOUTY

Laly Chaucheprat en démonstration de télémark en ski indoor 
4 810 lors de sa soirée des sponsors. Photo Le DL/Alain MOUTY

Sports d’hiver

Laly Chaucheprat est 
la 2e Française en télémark

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour l’US 
Mont-Blanc football. La période très difficile s’est pour-
suivie ce week-end et devrait durer tant que les blessés 
n’auront pas réintégré les trois équipes seniors. L’équipe 
1 a perdu à domicile contre Gex (3-1), malgré un match 
équilibré, mais l’attaque de l’USMB a encore une fois été 
inefficace. Grosse fessée pour l’équipe 2 à Fillinges : un 7 
à 1 qui se passe de commentaire. Enfin, l’équipe 3 a 
enregistré son troisième forfait de la saison, faute de 
joueurs disponibles suffisant. Le nombre de blessés n’a 
jamais été aussi important au club avec 20 joueurs 
concernés. La trêve de 15 jours qui s’ouvre va permettra 
peut-être d’en récupérer quelques-uns.

Passy/Saint-Gervais
Football : encore un week-end 
décevant pour l’USMB

Le prochain don du sang aura lieu ce jeudi 28 octobre, de 
15 h 30 à 19 h 30, à la Tour Carrée. Pour participer, il 
suffit de prendre rendez-vous sur le site mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr et de choisir le créneau horaire disponi-
ble qui vous conviendra. Néanmoins, les donneurs spon-
tanés seront accueillis également. Il est à noter que le 
pass sanitaire n’est pas exigé pour faire don de son sang 
et qu’une pièce d’identité sera nécessaire.

Domancy
Prochain don du sang ce jeudi

Sallanches
Ciné Mont-Blanc
561, Avenue de Genève
Bac Nord : 21h45. 
Dune : 21h. 
Eiffel : 14h, 16h30, 19h. 
Halloween Kills : (Int. -12 
ans avec avertissement) 17h45, 
21h45. 
Illusions Perdues : 14h, 
17h, 20h. 
Julie (en 12 chapitres) : 
(VO) 16h45, 19h15. 
La Famille Addams 2 : 
13h45, 15h45. 
Le Dernier duel : (Int. -12 
ans  av ec  av er t issement)  
17h45, 21h. 
Le Loup et le lion : 13h45, 
15h45, 17h30. 
Le Sommet des Dieux : 

15h45. 
L e  T r é s o r  d u  P e t i t 
Nicolas : 14h15, 16h30, 
18h45. 
L'Homme de la cave :  
19h30. 
Mourir peut attendre :  
13h45, 17h, 20h15, 21h. 
Oups ! J’ai encore raté 
l’arche… : 13h45. 
Pourris gâtés : 21h45. 
Ron Débloque : 14h, 16h15, 
18h30. 
Sam le pompier & le 
mystérieux Super-Héros : 
15h30. 
Shang-Chi et la Légende 
des Dix Anneaux : 21h30. 
Tout nous sourit : 13h45, 
15h45, 19h45. 
Venom 2 : (Int. -12 ans) 
13h45, 17h45, 19h45, 21h45. 

aujourd’hui au cinéma

Le service culturel, engagé dans un partenariat avec la 
Fondation Gianadda de Martigny en Suisse, propose la 
conférence gratuite “Gustave Caillebotte, peintre impres-
sionniste et moderne” ce mardi 26 octobre à 20 heures, 
au théâtre Montjoie, animée par Martha Degiacomi, histo-
rienne de l’Art. La fondation consacre sa grande exposi-
tion à ce peintre impressionniste. Cet hommage à Gustave 
Caillebotte, en forme de rétrospective, réunit 90 toiles 
peintes entre 1870 et 1894, révélées au public grâce aux 
prêts consentis par plusieurs musées européens. Port du 
masque obligatoire, pass sanitaire demandé à l’entrée.

Saint-Gervais
Conférence sur le peintre Gustave 
Caillebotte ce mardi


