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un cycle de dix séances 
du 3 janvier au 21 mars 
2023 à l’accueil de loisirs 
Jacques Balmat, tous les 
mardis  de  17 h 15 à 
18 heures pour les mater-
nelles. Ce même cycle se-

ra proposé aux mêmes 
horaires aux enfants de 
c lasses  pr imaires  du 
28 mars au 13 juin.

En parallèle, un second 
stage de Yoga est propo-
sé à destination des fa-

milles, toujours à l’ac-
cueil de loisirs Jacques 
Balmat. Quatre séances 
seront organisées les 
7  j a n v i e r ,  1 1  m a r s , 
1er avril et 13 mai. Le 
principe est de venir pra-

Organisés par la MJC, les stages se dérouleront dans des locaux annexes. Photo Le DL/S.V.

Inutile de faire appel 
aux bonnes résolutions 
du 1er janvier pour dé-
marrer une nouvelle acti-
vité. La Maison des jeu-
nes et de la culture (MJC) 
se charge de vous propo-
ser des offres séduisan-
tes, avec ces trois stages 
qui commenceront dès la 
première quinzaine de 
janvier.

Pour les petits tout 
d’abord, du yoga pour 
enfant. Sophie Jenot pro-
pose de « réveiller cette 
graine de joie, d’équilibre 
et de créativité qui est en 
eux. Aux travers de pos-
tures et acrobaties, de 
chants de méditations 
créatives, le yoga déve-
loppe chez l’enfant sa 
conscience corporelle, 
sa confiance en soi, sa 
capacité de concentra-
tion, et un sentiment de 
bien-être et d’harmo-
nie ».

Sophie Jenot organise 

tiquer le yoga avec ses 
enfants, pour un moment 
ludique comme l’indique 
Sophie Jenot : « Cassons 
les barrières et les rôles 
pour se décontracter et 
s’amuser tous ensem-
ble ! ».

Enfin la dernière propo-
sition n’a rien à voir puis-
qu’il s’agit d’un stage de 
couture “je fais tout moi-
même”. L’idée est d’ap-
prendre à créer de A à Z 
un vêtement ou un acces-
soire, en réalisant le des-
sin, les croquis, le patro-
n a g e  j u s q u ’ à  l a 
confection finale. Les 
14 janvier et 4 mars, sty-
lisme et modélisme au 
p r o g r a m m e .  P u i s  l e 
6 mai, ce sera l’après-mi-
di de couture à la gare 
des Glaciers.

Bien évidemment, tous 
ces stages sont payants. 
Renseignements auprès 
de la MJC de Chamonix.

S.V.
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Trois stages pour débuter l’année avec la MJC
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Chamonix-Mont-
Blanc

Le Vox
22, cours Bartavel

Avatar : la voie de l’eau : 
ma. : 15h45 (3D) ma. : 19h45. 

Bones and All  : (Int. -16 
ans) (VO) ma. : 19h45. 

Ernest et Célestine : le 
voyage en Charabie : ma. : 
15h15. 

Le  Chat  Pot té  2  :  la 
dernière quête : ma. : 
17h15. 

Le Petit Piaf : ma. : 18h. 

Tempête : ma. : 15h30, 
20h15. 

au cinÉma aujourd’hui

Dans un vieux grimoire, la fée Elaéra a trouvé la recette 
parfaite pour Noël : une pincée d’histoire, deux louches 
contées, des mots filtrés dans l’écumoire, un zeste de 
légende, le tout brassé avec beaucoup d’amour. Rendez-
vous vendredi 30 décembre à 16 heures au château des 
Rubins - Observatoire des Alpes à Sallanches. Il est 
nécessaire de réserver.

Notez-le
Les contes de Noël de Dame Elaéra

} Les grandes œuvres lumineuses et 
le mapping rencontrent un beau 
succès, c’est une belle 7e édition ~

La phrase est de Didier Josèphe, directeur de 
l’office de tourisme de Saint-Gervais, commentant 

“Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc”. Pour ceux 
qui n’en auraient pas encore profité, il ne reste 

que deux soirées (27 et 28 décembre de 17 heures 
à 23 heures) pour admirer les six installations de 

cette déclinaison unique de la célèbre fête des 
Lumières de Lyon.

Il l’a DIT
L’autre source d’encourage-

ment et de réussite pour la tren-
taine de bénévoles actifs d’Eco-
trivélo, c’est la reconnaissance 
par les institutions. Les appels 
au mécénat fonctionnent pour 
financer les investissements.

On peut citer le chèque d’un 
peu plus de 1 000 euros alloués 
par la caisse locale du Crédit 
Agricole. Patagonia et l’artiste 
Andy Parkin ont organisé une 
vente de tableaux au bénéfice 
de l’association. De son côté, la 
fondation Compagnie du 
Mont-Blanc apporte un soutien 
financier et organise du mécé-

nat de compétence pour un 
projet de conception d’une la-
veuse à seaux.

Enfin, Ecotrivélo est rentrée 
dans le dispositif “1 % pour la 
planète”, qui rassemble des en-
treprises souhaitant verser 1 % 
de leur chiffre d’affaires à des 
associations de préservation de 
l’environnement. Ecotrivélo 
peut donc maintenant bénéfi-
cier de cette aide substantielle. 
Certaines entreprises de la val-
lée ont déjà orienté ces crédits 
vers Ecotrivélo. D’autres de-
vraient leur emboîter le pas.

S.V.

compost à proximité du bois du 
Bouchet, vers Les Mouilles et 
plus récemment au niveau du 
centre de secours des pompiers.

L’avenir de l’association s’an-
nonce radieux. Des tournées 
sont organisées à Chamonix, 
aux Houches et même à Ser-
voz. Plusieurs vélos et remor-
ques sont en service. Argentière 
devrait suivre.

Ensuite à partir du 1er  janvier 
2023, les professionnels produi-
sant plus de cinq tonnes de bio-
déchets annuelles auront l’obli-
gation de les trier à la source. 
L’association va donc encore se 

développer.

Une reconnaissance 
institutionnelle

D’ailleurs, elle vient de renfor-
cer son équipe avec Lise, qui a 
souscrit un contrat en CDD et 
qui devra : organiser les équi-
pes de bénévoles, accomplir 
certaines tâches administrati-
ves, mais également effectuer 
des tournées de collecte. Autre 
recrue, celle de Xavier en tant 
que volontaire service civique 
qui lui aussi sera missionné sur 
des tournées.

Les collectes d’Ecotrivélo sont majoritairement réalisées par des bénévoles. Photos Ecotrivélo. 

L e chemin parcouru depuis 
2020 est immense. Sans 

parler des kilomètres engloutis 
à la force des mollets. Les vélos 
et les carrioles d’Ecotrivélo 
viennent encore de battre un 
nouveau record en cette fin 
d’année 2022. Ce système de 
collecte des biodéchets auprès 
des professionnels atteint un 
sommet, avec 45 tonnes récu-
pérées sur l’ensemble de l’an-
née écoulée.

À titre de comparaison, l’an 
dernier, l’association avait récu-
péré 15 tonnes. Et avant 2021, 
l’année de lancement en 2020 
totalisait 3 tonnes de biodé-
chets transformés en compost.

44 contrats avec des 
entreprises de la vallée

Derrière cette petite prouesse 
et cette idée, qui pouvait laisser 
dubitative au début du projet, il 
y a 44 contrats avec des entre-
prises de la vallée. Restaura-
teurs, boulangeries, épiceries, 
bureaux, cuisine centrale, cen-
tre de vacances, le modèle est 
maintenant établi et a bien pris. 
L’année 2022 peut également 
se résumer à 315 tournées réali-
sées à bicyclette pour emporter 
ces déchets vers les zones de 

Chamonix

Ecotrivélo change de braquet
Ils promènent les dé-
chets comme d’autres 
transportent leur enfant 
derrière leur vélo, mais 
derrière ce concept, le 
service rendu aux en-
treprises est un immen-
se succès, au-delà du 
service rendu à la pla-
nète.

La piste verte de trois kilomètres est ouverte en intégralité. La piste bleue de 6,3 kilomètres est ouverte 
presque jusqu’au bout. Photo Le DL/S.V.

La pluie sur les domaines 
skiables alpins, jusqu’à 2 400 
mètres la semaine dernière, 
semble avoir refroidi les ar-
deurs des amoureux de la glis-
se, y compris pour le Nordique.

Malgré la pleine saison des 
vacances de Noël, il n’y a pas 
foule sur le domaine de ski de 
fond de Chamonix. Les pis-
teurs s’en étonnent même, 
alors que la saison passée avait 
confirmé un certain engoue-
ment du public pour la discipli-
ne.

Pourtant la neige est éton-
namment bonne sur le domai-
ne de Chamonix, le seul ouvert 
dans la vallée. Celui-ci doit son 
salut à la neige de culture qui 
permet de maintenir un tapis 
blanc impeccable et relative-
ment épais, alors que les da-
meuses fraisent la neige tous 
les soirs.

Évidemment, il s’agit d’une 

ouverture a minima en raison 
du faible enneigement, avec la 
piste verte du bois du Bouchet 
(trois kilomètres) et une gran-
de partie de la piste bleue d’Or-
thaz (6,3 kilomètres). Le dé-
part se fait directement depuis 
le foyer de fond Roby Baisse, à 
Chamonix nord. La limite est 
le pont du Chapitre, juste 
avant la DZ des Bois. Au-delà, 
le domaine n’a jamais pu ou-
vrir même si les pistes avaient 
commencé à être préparées.

Pour les plus habiles, il man-
que forcément une bonne côte 
pour se faire les muscles, mais 
pour bon nombre de prati-
quants, le domaine est déjà 
bien suffisant pour se faire plai-
sir. Et, comme l’ouverture n’est 
que partielle, le tarif journalier 
est réduit en ce moment. Une 
bonne nouvelle pour le porte-
feuille.

Sébastien VOINOT

Chamonix

Des conditions étonnamment bonnes pour le ski de fond

UN TOUR DANS LA VALLÉE

Un maillot pour fêter les 600 matchs 
de Clément Masson. Photo Alexandre 
Juillet - Les Pionniers de Chamonix

600
C’est le nombre de matchs disputés en ligue Mag-
nus par le capitaine des Pionniers, Clément Mas-
son. L’attaquant chamoniard a été fêté par le club 
durant les fêtes, l’occasion également de souligner 
qu’il a marqué 500 points dans le championnat 
élite, une sacrée carrière ! Et il n’a pas encore ran-
gé les patins, que ses adversaires se le disent, no-
tamment dès ce mardi 27 décembre contre Angers à 
20 heures à la patinoire.

LE CHIFFRE

Chamonix-Mont-
Blanc
Mise à jour du fichier de 
personnes fragiles à Cha-
monix
La collectivité procède à la 
mise à jour de ses fichiers de 
personnes fragiles (person-
nes âgées, porteuses d’un 
handicap, malades isolées), 
à contacter en cas de néces-
sité pour leur apporter aide, 
conseil. Transmettre ses co-
ordonnées au CCAS au 
04 50 53 92 16 ou par email 
à ccas.accueil@chamonix.fr. 
Tous les jours. Jusqu’au samedi 
31 décembre.
Rallye selfies en autono-
mie
Un carnet de route, sept 
œuvres, sept lieux à décou-
vrir. Retirez votre carnet 
dans les musées de Chamo-
nix-Mont-Blanc et partez à 
l’aventure dans les rues de la 
ville pour voyager dans son 

histoire. 
Tous les jours. Jusqu’au samedi 
31 décembre. Musée alpin. 6 €.
Musée alpin :
04 50 55 29 46.
Horaires mairie
Le RDV reste obligatoire. 
Tél. 04 50 53 11 13. 
Tous les jours sauf le samedi et le 
dimanche de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h.
Au Fil du Rail - Jeu de 
piste à Vallorcine
Un parcours ludique et ins-
tructif de trois kilomètres à 
faire seul ou en famille sur la 
commune de Vallorcine. Les 
dépliants des jeux de piste 
sont disponibles gratuite-
ment à l’accueil des Offices 
de tourisme de la vallée de 
Chamonix. 
Tous les jours à 0 h. Jusqu’au 
vendredi 31 mars. Gare SNCF - 
Vallorcine, Gratuit.
Office de tourisme :
04 50 54 60 71.
90 Rue Des Moulins 74400 Cha-
m o n i x - M o n t - B l a n c . 
accueilmmp@chamonix.fr.


