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À l’heure de la mise en route des poêles et cheminées, il faut 
penser au ramonage et à l’installation des détecteurs de 
fumée qui peuvent éviter les déconvenues. Archives photo Le DL

« J e voudrais profiter 
de cet incendie 
pour rappeler cer-

taines choses », lançait, 
jeudi 7 novembre, le chef 
du centre de secours prin-
cipal de Chamonix, le ca-

pitaine Rémi Viard. Cer-
tes, ses recommandations 
n’ont aucun lien avec le 
chalet dont la toiture a été 
dévastée par les flammes 
dans la nuit de mercredi à 
jeudi, mais il n’empêche.

« L’hiver approche, souli-
gnait le capitaine Viard. Et 
donc poêles et cheminées 
vont reprendre ou ont déjà 
repris du service. Il est in-
dispensable de procéder 
au ramonage de son instal-
lation avant de la mettre 
en route ».

Par ailleurs, le chef des 
sapeurs-pompiers chamo-

niards rappelait égale-
ment l’importance du dé-
t e c t e u r  d e  f u m é e . 
« D’abord parce que c’est 
une obligation. Ensuite, 
parce que ça sauve des 
vies. Les feux de nuit, ce 
sont les pires. Les gens 
dorment, ils n’entendent 
ni ne sentent rien et nous 
les retrouvons intoxi-
qués », déplore-t-il.

Un simple détecteur per-
met de signaler tout déga-
gement de fumée impor-
tant et réveille alors les 
occupants.

A.D.

VALLÉE DE CHAMONIX

L’hiver arrive, il faut penser au ramonage
et au détecteur de fumée

Rencontré sur les lieux 
de l’incendie d’un chalet 
de la plaine des Praz, le 
capitaine des pompiers 
Rémi Viard, qui comman-
de le centre de secours 
principal de Chamonix, 
revient sur l’importance 
du ramonage et du dé-
tecteur de fumée.

C’est le nombre de profession-
nels de montagne, à majorité 
des guides de moyenne et 
haute montagne, de la vallée 
de l’Arve et de Grenoble, qui 
travaillent avec l’association 

En Passant par la montagne. « Ils ont tous une sensibilité 
sociale et se reconnaissent dans nos projets », souligne 
Barbara, chargée de communication.
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Christophe Lavaut, directeur de l’office de tourisme, a représenté Combloux à Paris pour 
recevoir le prix de “meilleure station pour le ski de randonnée”. Photo OT de Combloux

Combloux a été désignée 
meilleure station de France 
pour le ski de randonnée à 
l’occasion de l’événement 
Expérience Montagne qui 
se déroule en ce moment 
même à Paris. Pour la deu-
xième année, France Mon-
tagnes et le Community 
Touring Club ont décerné 
les Trophées du ski de ran-
do récompensant les initia-
tives des stations pour dé-
mocratiser l’activité.

Deux itinéraires balisés 
sur la partie combloranne 
du domaine des Portes du 
Mont-Blanc, des loueurs de 
matériel dans la station qui 
ont décidé de jouer le jeu 
dès le départ, un forfait spé-
cial randonneurs pour la 
pratique hors piste, Com-
bloux possède en effet une 

offre intéressante pour les 
amateurs de ski de randon-
née. Mais ce qui a particu-
lièrement retenu l’atten-
t i o n  d u  j u r y ,  c ’ e s t 
l’Échappée Rando, un évé-
nement dédié au ski de ran-
donnée lancé en décem-
bre 2018 et qui a connu un 
franc succès l’hiver dernier. 
Cet hiver, l’Échappée Ran-
do sera encore au program-
me avec un deuxième par-
c o u r s  p r o p o s é  a u x 
participants, locaux assi-
dus ou vacanciers qui choi-
sissent de découvrir une 
nouvelle activité.

En avril dernier, l’Échap-
pée Rando avait déjà rem-
porté le prix du jury des 
Mountain Events Awards 
2019 décernés lors du sa-
lon Alpipro à Chambéry.

COMBLOUX

Combloux déclarée meilleure station de France
pour le ski de randonnée

Trois jours d’itinérance avec 
des jeunes autistes parisiens 
en mars, un séjour à dos 
d’ânes et nuits en tipis pour 
des jeunes Lillois sous man-
dat judiciaire en juin… Et 
bien sûr, le groupe monta-
gne de la MFR Le Belvédère 
(Sallanches).

« Nous allons continuer à 
travailler avec la mission lo-
cale de Cluses et les EPDA 
[Établissement public dé-
partemental autonome, 
NDLR] de Sallanches et 
Chamonix, liste aussi pêle-
mêle Barbara Compte-Pey-
ronnard, chargée de com-

munication de la structure. 
Le mois dernier, nous avons 
emmené sept jeunes Cha-
moniards à Buis-les-Baron-
nies pour faire de l’escala-
de. » L’association voudrait 
également travailler sur des 
quartiers populaires comme 
les Pèlerins à Chamonix. 
« On voudrait ramener la 
montagne au cœur de ces 
quartiers », souligne Thier-
ry Hubert, président de l’as-
sociation. En tout cas, jeudi 
soir, il y avait du monde 
pour célébrer le nouvel élan 
de la structure.

Maëlle LE DRU

Barbara (à gauche), responsable communication et partenariats, Thierry le président et 
Mélinda, secrétaire à mi-temps, font notamment tourner l’association. Photo Le DL/M.L.D.

F ace à un changement im-
portant dans leur vie, 

certains optent pour une 
nouvelle coupe de cheveux 
ou de nouveaux vêtements. 
Pour l’association En Pas-
s ant  par  la  montagne 
(EPPM), le choix a été fait 
d’un local tout neuf. Ces 
derniers mois, la structure 
qui permet à des jeunes et 
des adultes en situation de 
fragilité de découvrir la 
montagne, a traversé quel-
ques difficultés entre la val-
se de ses directeurs, la fer-
meture de son antenne 
grenobloise, et le manque 
de moyens. Mais le projet 
est récemment reparti de 
plus belle. Une équipe de 
salariés presque au complet 
et des idées à foison : EPPM 
est prête à gravir de nou-
veaux sommets.

Et c’est un juste retour à 
ses racines puisque c’est ici 
à Servoz, en face du 8 à 
Huit, que Marc Batard avait 
lancé l’association en 1995. 
Rapidement en manque de 
place, EPPM était descen-
due dans des locaux plus 
vastes à Chedde. Avant de 
réinvestir la mairie de Ser-
voz depuis le mois de sep-
tembre, à côté du bureau du 
Syndicat national des gui-
des de montagne.

■« Ramener la montagne
au cœur des quartiers »

En ce moment, l’associa-
tion et notamment le chargé 
de projets Fred Loux, plan-
che sur les dossiers 2020. 

SERVOZ

“En Passant par la montagne”
dans un nouvel élan
L’association En Passant 
par la montagne, ancien-
nement installée à Ched-
de (Passy), a inauguré 
ses nouveaux locaux à 
Servoz jeudi 7 novem-
bre. Après des mois un 
peu difficiles, la structu-
re repart du bon pied.

■Courir l’UTMB
pour En passant
par la montagne
Pour assurer ses arrières, 
EPPM veut multiplier les 
sources de finances et fe-
ra partie de l’opération 
“dossards solidaires” de 
l’UTMB pour l’édition 
2020. Dès le 3 décembre, 
les coureurs qui voudront 
éviter le fameux tirage au 
sort et faire une bonne 
action pourront donc fai-
re un don de 2 000 € à 
l’association, en plus de 
leurs frais d’inscription à 
la course. L’UTMB pro-
pose 140 dossards soli-
daires au profit de 12 as-
sociations de la vallée.

REPÈRES

L’association des parents d’élèves de l’école Sainte-Marie 
de Combloux organise samedi 9 et dimanche 10 novem-
bre, sa traditionnelle bourse aux vêtements et articles de 
puériculture. Vous pourrez y trouver vêtements, pousset-
tes, sièges-autos, ou tout autre accessoire indispensable 
à l’enfant de la naissance à 14 ans. Les bénéfices réalisés 
permettront le financement de projets et sorties pour les 
écoliers. La bourse se déroulera de 8 h 30 à 18 heures, au 
premier étage de l’office de tourisme. Entrée gratuite.

COMBLOUX
Bourse aux vêtements
et de puériculture ce week-end

Pour l’association En Passant par la montagne, revenir 
s’installer à Servoz, c’est plus que revenir à ses racines. C’est 
être en adéquation avec son message. « Être basé à Chedde, 
ça fait moins rêver que d’être dans la vallée de Chamonix 
pour les jeunes que l’on accueille et la visibilité de notre 
association, glisse Thierry Hubert, président d’EPPM, en 
jetant un coup d’œil aux montagnes enneigées à l’extérieur. 
On devrait avoir davantage de liens avec la communauté 
de communes ici pour faire des projets. » Celle-ci lui a 
d’ailleurs accordé une subvention exceptionnelle de 
5 000 € pour l’aider à aménager le nouveau local de Servoz.

L’association bénéficie de nombreux dons de matériels du 
Mountain Store et de Simond. Photo Le DL/M.L.D.

Des locaux plus en 
adéquation avec l’association

CHAMONIX
La Nuit de la glisse
Projection des meilleurs 
films de sports d’action out-
door. 
Samedi 9 novembre à 20 h.
Au cinéma Vox.
Office de haute montagne 
La Chamoniarde
Société de prévention et de 
secours en montagne. Expo-
sition permanente sur les 
risques naturels en monta-
gne. Tél. 04 50 53 22 08. 
Tous les jours sauf le dimanche 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Promenade découverte et 
mini-photo shoot inclus
Mieux qu’un selfie, c’est une 
opportunité pour vous faire 
photographier dans le pay-
sage incroyable de Chamo-
nix par une photographe 
professionnelle. 
Aujourd’hui de 14 h à 17 h.
RDV église Saint-Michel, 60 €.
T e r e s a  K a u f m a n  : 
06 08 95 89 42.
Bourse snowboard
Skis Twin Tips, skate, équi-
pements. Dépôt de 8 heures 
à 11 heures, vente de 13 heu-
res à 17 heures. Infos au 
06 65 35 60 07. 
Samedi 9 novembre à la Maison 
nordique.
Espace Tairraz fermé
Le Musée des cristaux (expo-
sition permanente) et l’espa-
ce alpinisme (exposition in-
teractive) sont fermés en 
raison de travaux. Réouver-

ture prévue au printemps 
prochain.
Marché
Tous les samedis de 7 h à 13 h.
Concert de l’Orchestre 
des Pays de Savoie
Hedera Helix, musiques de 
films. Payant. Infos et réser-
vation au service culturel de 
la mairie de Chamonix. 
Tél. 04 50 53 75 17. 
Samedi 9 novembre à 20 h 30. 
Au Majestic.

COMBLOUX
Mairie
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
le samedi de 8 h 30 à 
1 1  h  3 0 . 
Tél. 04 50 58 60 32.
SERVOZ
Soirée paella
Animée par le groupe Blak 
Fly, au profit de l’Amicale 
des Parents d’Élèves de Ser-
voz. Infos et inscriptions au 
06 15 21 81 29. 
Samedi 9 novembre à 20 h.
À la salle Jean Morel.

VALLORCINE
Permanence des élus
Les élus de Vallorcine se 
tiennent à disposition pour 
toute demande d’informa-
tion. 
Tous les deuxièmes samedis de 
chaque mois. En mairie.
04 50 54 60 22.
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