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VALLÉE DE CHAMONIX

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
19 avenue Michel-Croz 74400 Chamonix
Pour contacter la rédaction : 04 50 55 33 33 ldlredchamonix@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 55 33 35
Télécopie publicité : 04 50 91 31 40

LE VOX À CHAMONIX
Ü “C’est beau la vie” : 17h30, 19h30.
“A bras ouverts” : 21h30.
“Power rangers” : 17h et en VOST à 21h30.
“Boule et Bill 2” : 19h30.
“Un profil pour deux” : 19h15.
“Corporate” : 21h30.
“Les schtroumpfs” : 17h15.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
Ce  qui  caractérise  Anton

Krupicka, audelà de son
look d’homme des bois à la
boucle  d’oreille  turquoise,
c’est son ouverture et sa po
lyvalence.

Vendredi soir, dans le ma
gasin  de  sport  Ravanel,  le
coureur d’ultratrail et d’ul
trafond  a  expliqué  à  ses
fans comment il en était ve
nu à pratiquer l’escalade, le
ski et le VTT, en plus de sa
centaine de kilomètres heb
domadaires  en  course  à
pied.

Originaire du Colorado et
âgé de 33 ans, l’athlète a été

victime d’une grave blessu
re due au surentraînement,
il y a deux ans. Il a alors dû
restreindre sa pratique de la
course  et  s’est  tourné  vers
l’acupuncture  et  une  plus
grande polyvalence  sporti
ve.  Ses  nouvelles  activités
l’ont  séduit,  ce  qu’il  expli
que  facilement :  « J’ai  tou
jours couru. J’ai commencé
en m’entraînant pour le test
du  “1  Mile”  à  l’école. Et
j’aime  ça.  Mais  je  préfère
encore la nature à la course,
laquelle  n’est  finalement
qu’un moyen de la parcou
rir. Ce que j’aime, c’est me
bouger  en  montagne,  le
plus  légèrement  possi
ble ! »

La Sportiva, marque dont
Anton est l’un des ambassa
deurs,  a  réalisé  un  court
métrage sur son athlète, in
titulé  “Purpose”  (“Objec

tif”).  Massé  au  premier
étage  et  sur  l’escalier  du
magasin,  le  public  voit
d’abord  arriver  sur  l’écran
le  personnage  à  vélo,  run
nings sur le portebagages,
sur une petite musique sans
rien de dramatique. Puis le
cycliste se met à courir, mais
aussi  à  grimper  allègre
ment…

Anton  af fect ionne  le
scrambling :  à  michemin
entre  la  randonnée et  l’es
calade, il évolue sur les ma
gnifiques reliefs du Colora
do. Après le film, pendant la
séance de dédicaces, le pu
blic  a  remercié  ce  sportif
complet, dont  l’idéal de  li
berté se  résume presque à
sa paire de chaussures, seul
accessoire nécessaire à son
exploration de la beauté du
monde au grand air.

Émilie TALON

Anton Krupicka aime la diversité. 
Il est coureur, vététiste, grimpeur, 
skieur… Photo Le DL/E.T.

Le sportif de l’extrême Anton Krupicka a rencontré ses fans

CHAMONIX
Vente de composteurs
le jeudi 20 avril
Ü Jeudi 20 avril, le Sitom des Vallées du Mont-Blanc organise
une vente de composteurs. Elle aura lieu à l’atelier technique 
des Îles de 10h30 à 16 heures. D’autres ventes sont prévues 
par la suite : au même endroit les 10 mai et 12 juillet de 13h30
à 18 heures, le 27 mai aux serres municipales (de 13h à 18h) 
et le 7 juin à l’office de tourisme des Houches (de 15h à 19h).

LOCALE EXPRESS

CHAMONIX/LES HOUCHES
Plus d’1,5 tonne de denrées
pour l’Épicerie sociale
Ü Lors de la collecte de printemps de la Banque alimentaire,
les 7 et 8 avril dans les Super U de Chamonix et des Houches,
1 590 kilos de denrées alimentaires et 450 produits d’hygiène
ont été récoltés. Ils iront à l’Épicerie sociale de Chamonix et 
permettront d’aider les familles bénéficiaires pendant quatre 
mois.

En  ce  weekend  de  Pâ
q u e s ,   l ’ é v é n e m e n t

Snowtopia a réuni les arti
sans  du  ski  de  France  et
d’Europe.  Sur  le  plateau
de  Lognan,  les  habitués
(Amon Davà, Aluflex, Fur
lan,  Brotherwood,  Pogo,
Baguette, Venice, Towadi
ze) se sont retrouvés pour
parler glisse et technique,
sans  toutefois  dévoiler
leurs  secrets  de  fabrica
tion. Cette cinquième édi
tion a aussi accueilli deux
nouveaux  invités :  Phénix
et Clone.

Des produits réalisés 
avec des matières 
nobles

Les  exposants  ont  des
points  communs  indénia
bles :  une  envie  de  créer
des skis et des snowboards
exceptionnels.  Et  les  pro
duits sont réalisés avec des
matières  nobles :  noyer,
frêne,  acacia  ou  épicéa.
Cependant, chaque entre
prise  est  unique  et  a  créé
sa  propre  presse,  adaptée
aux  recherches de perfor
mance  pour  de  la  glisse
toujours plus “fun”.

Nouvel  invité,  Clone  a
démarré  son  activité  en
1996. Cette  marque  fabri
que  des  skis  de  A  à  Z  et
produit entre 20 et 50 plan
ches  sur  mesure  par  an.
Avec un atelier de 160 m²,
ce  protagoniste  basé  en
Ardèche fait intervenir des
artistes  pour  styliser  les
boards,  avec  notamment
les  peintures  du  Franco
Chilien Johazul.

La particularité de Clone
est  de  mettre  l’accent  sur
des matières les plus natu
relles  possibles  avec  des

fibres  de  cellulose  en  frê
ne,  acacia  et  liège,  mais
aussi des résines biosour
cées.

Tous  les  produits  sont
confectionnés à partir d’un
mélange de tissus en fibres
naturelles  en  lin  et  verre.
L’idée est de réduire l’em
preinte environnementale.
Cette  démarche  accentue
l’innovation et a permis de
gagner en flexibilité et en
qualité.

Cette année, c’était aussi
une première pour Phénix
au  sein  de  Snowtopia.
L’entreprise créée en 2005
a eu l’inventivité de conce
voir  un  splitboard  (board
conçu pour le surf de ran
donnée) en quatre parties,
afin  d’obtenir  les  avanta
ges des skieurs à la montée
et ceux des snowboarders
à  la  descente.  Implanté  à

Grenoble,  Phénix  produit
de 35 à 50 modèles par an.

L’ambiance  chaleureuse
et propice aux échanges a
également  été  favorisée
par  deux  artistes :  la  gra
phiste  Sonia  Sow,  qui  a
réalisé une œuvre sur pla
ce, et Delph Senly, qui a su
embarquer  les  visiteurs
dans son univers et ses tri
bulations cosmiques grâce
à  l’exposition  de  ses  des
sins et propositions de  ta
touages. Le public a aussi
pu bénéficier des soins de
la masseuse Snow Angel.

À cette occasion, les ama
teurs  ont  ainsi  découvert
un  marché  du  ski  et  du
snow encore peu connu du
grand public ainsi que des
“artisans  artistes”  faisant
rimer minutie et originali
té.

Annabelle LEPROUX

En plus du matériel de glisse, Venice propose un stage d’une semaine 
pour réaliser soi-même sa propre planche. Photo Le DL/A.L.
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Snowtopia a permis de mettre en valeur
le savoirfaire des artisans du ski

Un rendez-vous pour les riders avertis et passionnés

Les  clients  et  testeurs  sont
des  skieurs  et  snowboar

ders  informés.  Certains 
étaient venus d’Annecy, mais 
d’autres venaient de plus loin,

certains ayant même fait tout 
spécialement le déplacement 
d’un  petit  village  proche  de 
Liège !

Les  visiteurs  étaient  venus

tester une autre approche de 
la glisse, mais aussi discuter et
échanger avec les fabricants.

Ici, les skieurs viennent re
chercher  un  produit  unique, 

dont ils savent qu’il est possi
ble  de  l’adapter  en  fonction 
de leur style de glisse, de leur 
carrure et de leurs envies.

Les visiteurs et skieurs émé

rites ont pu tester ces skis et 
surfs confectionnés à la main 
et avec amour. La prochaine 
édition est d’ores et déjà très 
attendue !

Visiteurs et exposants sont à la recherche de la même chose : la qualité et l’originalité. Photo Le DL/A.L.

CHAMONIX
Ü Ouverture
de la Maison des jeunes
et de la culture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 (fermée le 
mardi matin). 
Tél. 04 50 53 12 24.
Ü Ouverture de l’office 
de haute montagne
La Chamoniarde
Tous les jours (sauf le dimanche) 
de 9h à 12h et de 15h à 18h. 
Société de prévention et de 
secours en montagne. Exposition 
permanente sur les risques 
naturels en montagne. 
Tél. 04 50 53 22 08.
Ü Stages
de secourisme
L’association locale des 
secouristes français de la Croix-
Blanche organise un stage de 
secourisme du lundi 17 avril au 
samedi 22 avril. Formation 
accessible à partir de 16 ans. 
Renseignements et inscriptions 
au 06 13 88 76 74.
Ü Centre sportif
Richard-Bozon
Ouvert du lundi au vendredi de 
12h à 19h30, samedi et 
dimanche de 14h à 19h30. 
Piscine, sauna, hammam et 
escalade. Tél. 04 50 53 23 70.
Ü Ouverture
de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30. 
Tél. 04 50 53 11 13.
Ü Ouverture
de l’Espace Tairraz
Tous les jours de 14h à 18h. 
Musée des cristaux (exposition 
permanente) et espace 
alpinisme (exposition 
interactive). Tél. 04 50 55 53 93.
Ü Atelier :
“Osez écrire !”
Tous les lundis de 19h à 20h30, à 
l’Espace Guérin. Atelier 
d’écriture ouvert à tous. 
Inscriptions obligatoires au 
06 37 16 90 95. Payant.
Ü Ouverture
de la bibliothèque
Saint-Bernard
Lundi 17 avril de 13h30 à 17h30, 
lundi 24 avril de 13h30 à 17h30 
et lundi 1er mai de 13h30 à 
17h30.
Ü Initiation gratuite
au golf
Mardi 18 avril de 14h à 16h et 
mardi 25 avril de 14h à 16h au 
practice de golf. Pour les enfants 
avec encadrement par un pro du 

golf. Matériel et balles fournis. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 53 06 28.
Ü Exposition “Glaciers
à travers le regard des 
pionniers de la 
photographie”
À la Maison de village 
d’Argentière du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, ainsi que le samedi matin. 
Entrée libre.
Ü Maison
de la Mémoire
et du Patrimoine
Tous les mercredis, vendredis, 
samedis, dimanches de 14h à 
18 h. Exposition temporaire, 
consultation photothèque 
historique, documents…
Tél. 04 50 54 78 55.
Ü Exposition
“Chamonix
en Technicolor”
Jusqu’au dimanche 28 mai à la 
Maison de la mémoire et du 
patrimoine, tous les jeudis, 
vendredis, samedis, dimanches 
de 14h à 18h. Et pendant les 
vacances scolaires de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. À travers des 
affiches, des photographies et 
des cartes postales, revivez les 
grandes manifestations qui ont 
marqué cette deuxième moitié 
du XXe siècle.
Ü Bibliothèque
des Amis du Vieux 
Chamonix
Tous les jeudis de 15h à 18h.
Tél. 04 50 55 94 67.
Ü Tremplin
du festival
Guitare en Scène
Samedi 22 avril à 20h30 à la 
MJC La Coupole. Concerts de 
Goafather (heavy 
stoner/southern rock), Alex 
Cordo (rock instrumental), Draw 
me a sheep (metal instrumental). 
Entrée libre.
Ü Repas
dansant
Samedi 22 avril à 20h au tennis 
des Iles à Argentière. Soirée 
farçon du club des sports 
d’Argentière.
Renseignements 
complémentaires et réservations 
au 04 50 54 16 36.
Ü Marché
Tous les samedis de 7h à 13h.
Ü Permanence
PLS-ADIL 74
Lundi 24 avril de 10h à 12h à la 
mairie (salle de réunion).

INFOS PRATIQUES

La graphiste Sonia Sow en plein travail. Photo Le DL/A.L.

Deux exemples de snowboards 
produits par Baguette. Avec un 
design élégant. Photo Le DL/A.L.

Les plaisirs du massage avec Snow Angel. Photo Le DL/A.L.

Phénix et son splitboard en quatre 
parties. Photo Le DL/A.L.


