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cument autorise l’association 
à utiliser gratuitement le vélo 
électrique et la remorque de 
la régie Chamonix propreté 
ainsi qu’à stocker du matériel 
dans le local du Grépon. L’in-
tercommunalité s’est aussi en-
gagée à compléter les apports 
de feuilles et copeaux indis-
pensables au compostage.

En échange, l’association 
apporte son expertise et s’en-

gage à proposer des forma-
tions et des événements de 
sensibilisation au composta-
ge et à la réduction des dé-
chets. À noter que la commu-
nauté de communes n’est pas 
la seule collectivité à avoir fait 
confiance à Écotrivélo, puis-
que la mairie de Chamonix a 
aussi choisi de confier les dé-
chets organiques de la cuisine 
centrale à l’association, et que 

le restaurant scolaire des 
Houches lui a emboîté le pas.

La collecte de déchets orga-
niques à vélo semble donc 
avoir de l’avenir dans une val-
lée que l’association rêve plus 
verte. Le compost qu’elle pro-
duit est d’ailleurs en cours de 
labellisation et sera à terme 
redistribué aux producteurs 
locaux.

Baptiste SAVIGNAC

Maître composteur, Jonathan Chabrol a pu signer récemment le premier contrat à durée 
indéterminée de l’histoire de l’association Écotrivélo. Photo Écotrivélo

«É cotrivélo, c’est un don 
du ciel », avouait Her-

vé Villard, en marge du con-
seil communautaire tenu 
mardi 2 août au Majestic à 
Chamonix. Si le vice-prési-
dent de l’intercommunalité 
en charge de la transition éco-
logique et énergétique ne 
manque pas d’éloge envers 
cette association, c’est bien 
parce qu’elle contribue ar-
demment à la réduction des 
déchets dans la vallée de Cha-
monix, qu’elle le fait bien et 
sans avoir attendu que la col-
lectivité lui demande de le fai-
re.

Née en 2020, l’association 
Écotrivélo organise et réalise, 
à bicyclette, une collecte des 
déchets organiques des res-
taurateurs de la vallée de Cha-
monix pour réaliser du com-
post. La tournée auprès des 
professionnels s’effectue une 
à trois fois par semaine pour 
collecter les bacs de biodé-
chets laissés par les profes-
sionnels qui ont fait le choix 
de payer ce service bon pour 
la planète. Une affaire qui 

roule puisqu’en deux ans, la 
structure, qui fait pédaler de 
nombreux bénévoles, a réussi 
à récolter et traiter 30 tonnes 
de restes organiques qui au-
raient sinon fini leur vie dans 
un incinérateur.

Une première embauche

Mieux, Écotrivélo vient 
d’embaucher son tout pre-
mier salarié. Après cinq ans à 
monter le projet, en tra-
vaillant bénévolement et sans 
compter ses heures, Jonathan 
Chabrol a pu signer un CDI. 
Pour l’association, ce maître 
composteur, qui sait parfaite-
ment quoi faire pour entrete-
nir et optimiser un compost, 
est la preuve vivante que la 
gestion locale des biodéchets 
de manière locale et autono-
me « est une opportunité col-
lective pour créer du lien so-
cial et de l’emploi local ».

Une subvention 
et un soutien logistique

Ce premier contrat est donc 
une heureuse nouvelle pour 
les bénévoles qui transpirent 
pour cette collecte de proxi-
mité des déchets organiques, 
d’autant qu’elle en appelle 
une autre. La communauté de 
communes vient d’officialiser 
son partenariat avec l’asso-
ciation en signant avec elle 
une première convention. 
Outre le versement d’une sub-
vention de 6 830 euros, le do-

Vallée de Chamonix

L’intercommunalité officialise 
son partenariat avec Écotrivélo
L’association, qui récolte 
et traite à la force des 
mollets les biodéchets 
des restaurateurs de Cha-
monix, vient de signer un 
partenariat avec la Com-
munauté de communes. 
Une année d’accomplisse-
ment pour la structure 
qui vient d’embaucher 
un premier salarié.

Chamonix
Le Vox
22 cours Bartavel
As bestas  : (VO) ve. : 18 h. 
Bullet Train  : (Int. -12 ans) 
ve. : 20 h 30. 
Ducobu Président !  : ve. : 
17 h. 
Krypto et  les  Super-
Animaux : ve. : 18 h. 
La Petite Bande : ve. : 
15 h 30. 
Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru : ve. : 15 h. 
Menteur : ve. : 21 h. 
Rifkin’s Festival  : (VO) ve. : 
19 h. 
Thor : Love And Thunder : 
ve. : 15 h 30. 
Top Gun : Maverick  : (VO) 
ve. : 21 h. 
Megève
Panoramic
90 route Crête du Midi
Buzz l’éclair : ve. : 17 h 30. 
Menteur : ve. : 20 h 30. 
Sallanches
Ciné Mont-Blanc
561 avenue de Genève
As bestas  : (VO) ve. : 
21 h 25. 
Bullet Train  : (Int. -12 ans) 
ve. :  14 h, 16 h 30, 19 h, 

21 h 30. 
Buzz l’éclair : ve. : 14 h. 
Ducobu Président !  : ve. : 
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45. 
Elvis : ve. : 16 h 45 (VO) ve. : 
18 h 45. 
Irréductible : ve. : 21 h 45. 
Joyeuse retraite 2 : ve. : 
15 h 45, 19 h 45. 
Jurassic World : Le Monde 
d’après : ve .  :  13 h 45, 
19 h 45. 
Krypto et  les  Super-
Animaux : ve. : 14 h, 16 h 15, 
17 h 45, 19 h. 
La Nuit du 12 : ve. : 21 h 45. 
La Petite Bande : ve. : 
16 h 30. 
L’Année du requin : ve. : 
13 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 
21 h 45. 
Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru : ve. : 13 h 45, 
15 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 
21 h 45. 
Menteur : ve. : 15 h 45, 
19 h 45, 21 h 45. 
Mia et moi, L’Héroïne de 
Centopia : ve. : 13 h 45. 
Thor : Love And Thunder : 
ve. :  14 h, 16 h 30, 19 h, 
21 h 30. 
Top Gun : Maverick : ve. : 
13 h 45, 16 h 20, 18 h 55, 
21 h 30. 

au cinéma aujourd’hui

■Pour nous suivre
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement 
sur Facebook (Le Dauphiné Libéré Mont-Blanc) et 
Twitter (@LeDLHauteSavoie).

■Pour nous joindre
105, rue de l’Arve - 74300 Cluses.
Rédaction : 04 50 18 40 70 ; ldlredchamonix@ledauphi-
ne.com ou ldlredsallanches@ledauphine.com.

Le Dauphiné Libéré

Le refuge logé à 1 924 mètres d’altitude, au creux d’un petit cirque, est adossé à un rocher qui lui a 
donné son nom. Les travaux nécessiteront la fermeture du site à la saison 2023. Photo Christian JACQUIER

Point d’étape sur l’ascension du 
mont Buet (3 096 m) par sa voie 
normale, le refuge de la Pierre à 
Bérard est aussi bucolique qu’his-
torique. Construit au début des 
années 1950, le bâtiment n’a bé-
néficié que de peu de travaux de-
puis, ce qui explique que le temps 
y ait laissé quelques traces.

La commune de Vallorcine 
planche donc depuis déjà quel-
que temps sur sa rénovation avec 
la volonté de ne pas changer sa 
capacité d‘hébergement de 
40 lits, même si les randonneurs y 
passent en grand nombre puis-
que le refuge se trouve sur le Tour 
des aiguilles Rouges.

Les aménagements que souhai-
te mener la mairie porteront 
d’abord sur le confortement du 

bâti, largement dégradé, puis sur 
de nouveaux sanitaires et des 
dortoirs qui devront être plus 
confortables. L’objectif sera aussi 
d’améliorer les conditions de vie 
des gardiens et leur faciliter l’ex-
ploitation de ce refuge adossé un 
rocher.

L‘équipe d’architectes qui a été 
désignée au cours de l’hiver 2021 
a remis un avant-projet aux élus. 
Un document qui leur permet 
maintenant de préparer la de-
mande de permis de construire et 
le dossier de consultation des en-
treprises qui seront chargées de 
la réalisation des travaux. Celle-
ci est programmée pour l’été 
2023 et nécessitera la fermeture 
du refuge pendant toute la sai-
son.

Vallorcine

La rénovation du refuge de la Pierre à Bérard est en marche

Le Secours populaire organise samedi 6 août une grande 
braderie. Une façon de déstocker les dons accumulés 
dans les locaux de l’association solidaire à but non 
lucratif qu’il faut rapidement vider avant que ne soient 
entrepris des travaux bienvenus. Un rendez-vous qui, 
grâce à l’altruisme et l’engagement de fidèles bénévoles, 
permettra aux curieux dénicheurs d’acheter vêtements, 
chaussures, jouets et quelques articles de maison à un 
prix minimal, puisque tout sera proposé à un euro. Les 
biens vendus proviennent des dons faits à l’association 
qui les trie tout au long de l’année avant de les ranger par 
catégorie pour les ressortir lors de ce genre de braderies. 
L’occasion pour les plus démunis et les autres de trouver 
de quoi s’habiller pour pas grand-chose et de financer par 
la même occasion d’autres actions solidaires. Tout un 
chacun sera accueilli par l’équipe du Secours populaire 
dès 8 heures au gymnase des Pèlerins. Les acheteurs 
auront jusqu’à 16 heures pour faire leurs emplettes.

Vêtements, chaussures, jouets et articles de maison seront 
à dénicher dès 8 heures, ce samedi 6 août. Archives photo Le DL

Chamonix
La grande braderie du Secours 
populaire au gymnase des Pèlerins

d’investissements “bruits”, 
implanter trois types de murs 
différents dans ce secteur 
qui, contrairement à d’autres 
portions de la RN 205, en est 
actuellement dénué.

Ce projet ne peut toutefois 

se faire sans que les collecti-
vités locales soient consul-
tées. La mairie des Houches 
et la communauté de com-
munes de la vallée de Cha-
monix ont ainsi déjà fait part 
de quelques remarques. « On 

ne peut que s’associer à cette 
demande, mais on regrette 
de ne pas avoir été consultés 
avant », indiquait, lors du 
dernier conseil communau-
taire, la maire des Houches 
Ghislaine Bossonney. L’édile 

Le projet envisagé par Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc porterait sur la portion de la Route 
Blanche située au niveau de l’hôtel Saint-Antoine. Photo Le DL/B.S.

La société Autoroutes et 
tunne l  du  Mont -B lanc 
(ATMB) souhaite construire 
un nouveau mur antibruit le 
long de la RN 205 à proximi-
té de l’hôtel Saint-Antoine 
aux Houches. Un projet plu-
tôt soutenu par les élus qui 
veulent toutefois s’assurer de 
son bien-fondé.

Par moments l’été, la fré-
quentation de la Route Blan-
che (RN 205) n’a rien à en-
vier aux rocades des plus 
grandes agglomérations. 
Avec près de trois heures de 
queue au tunnel du Mont-
Blanc, camions et voitures 
individuelles se retrouvent 
parfois arrêtés dès les Hou-
ches. Des embouteillages 
monstres qui ne font pas le 
bonheur des riverains de cet 
axe international.

Justement, la société Auto-
routes et tunnel du Mont-
Blanc (ATMB) souhaite éri-
ger un mur antibruit au 
niveau de l’hôtel Saint-Antoi-
ne afin de diminuer les nui-
sances générées par le trafic.

L’entreprise veut, dans le 
cadre de son programme 

a d’ailleurs demandé par 
écrit à ATMB de venir pré-
senter le projet aux élus de sa 
commune. « Il faut s’assurer 
que la réduction de bruit soit 
effective et que l’ouvrage ne 
contribue pas à ce que le son 
remonte plus haut dans la 
vallée », ajoutait-elle.

« Il ne faudrait pas que le 
mur soit un prétexte pour 
ne pas réguler le trafic »

L’occasion pour le prési-
dent de l’intercommunalité 
Éric Fournier de rappeler la 
nécessité, selon lui, de faire 
avancer le dossier du Lyon-
Turin pour accélérer le re-
port du trafic des poids 
lourds. « Il ne faudrait pas 
que le mur soit un prétexte 
pour ne pas réguler le tra-
fic », lançait-il. Il a regretté 
que, lorsque le tunnel du 
Mont-Blanc a été saturé ces 
derniers jours, les camions 
n’aient pas été automatique-
ment stockés à Passy, dans 
l’aire dédiée, afin d’éviter un 
engorgement trop important 
de la vallée de Chamonix.

B.S.

Les Houches  

Un projet de mur antibruit le long de la Route Blanche

Chamonix
Un palace 
au pied du Mont Blanc
Se retrouver devant un mu-
sée fermé mais quelle idée ! 
L’occasion de comprendre 
comment ce bâtiment de 
luxe s’est fait une place à la 
montagne. Sur réservation. 
En extérieur, prévoir tenue 
adaptée à la météo. Tout pu-
blic dès 10 ans. 
Mardi 9 août de 17 h à 18 h 30. h 
30. Musée Alpin, 89 avenue Mi-
chel Croz. Gratuit.
04 50 55 29 46. 
musee-alpin@ccvcmb.fr.
Voyage musical 
avec Guy Angelloz
Voyage musical tout public 
autour d’œuvres sacrées et 
célèbres de Schubert, Bach, 
Debussy, Vivaldi, Dvorák, 
Mozart, Fauré… Par Guy An-
gelloz. 
Vendredi 5 août à 21 h. Eglise. 
Participation libre.
Office de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.
Emmontagner à l’alpage 
de Charousse
Autrefois, les montagnards 
vivaient et travaillaient se-
lon la saison à l’alpage de 
Charousse. Partez sur leurs 
traces en compagnie de l’as-
sociation d’histoire locale 
Dans l’temps, de Sébastien 
Perrier, accompagnateur en 
moyenne montagne et de la 
médiatrice culturelle du mu-

sée Montagnard. 
Mardi 9 août de 9 h 30 à 12 h 30. 
2 rue de l’Église, 74310 Les Hou-
ches, 8,50 €.
Musée Montagnard des Hou-
ches : 07 60 04 14 26. 
musee-montagnard@ccvcmb.fr.
Ciné plein air
"La fine fleur" de Pierre Pi-
naud avec Catherine Frot, 
Melan Omerta, Fatsah Bou-
yahmed - 1h36 min - Comé-
die - Sélection Officielle de 
l’Alpe d’Huez 2021. 
Lundi 8 août. Lac de Chavant. 
Gratuit.
Office de tourisme de Chamonix : 
04 50 53 00 24.

Servoz
Ciné plein air
"Gagarine" de Fanny Liatard, 
Jérémy Trouilh avec Alséni 
Bathily, Lyna Khoudri, Jamil 
McCraven - 1h38 min - Dra-
me - Le film fait partie de la 
Sélection Officielle Cannes 
2020. 
Vendredi 5 août Près de l’église. 
Gratuit.
Office de tourisme de Chamonix : 
04 50 53 00 24.

Vallorcine
Festival Orgues, 
musiques et cimes
Concert Ensemble Cordici-
mes sous la direction de Ber-
nard Causse. Infos sur le site 
www.orgues-musiques-ci-
mes.org. 
Vendredi 5 août à 20 h. À l’égli-
se.


