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de 16 heures au presbytère
de l’église SaintJeanBap
tiste. Enfin, le concert litté
raire du jour mettra en avant
Xavier de Maistre, écrivain
et harpiste, mais aussi Jac
ques Gay, récitant. Il aura
lieu à 17 heures à l’église.
Marine PITTELOUD

les auteurs du mont blanc à la bibliothèque
Rebecca Maurer a joué ses

partitions
avec-virtuosité.
19 août
2018
Le Dauphiné Libéré
Photo Le DL/Jean-Pierre GABEL
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Les Auteurs du MontBlanc en dédicace
à la bibliothèque Mot à Mot
L’

LIBÉRÉ

NC

Christine Barbier et Geoffrey Garcel entourés par Valéri la bibliothécaire
et Marie-Noëlle Laverton-Bessat. Photo Le DL/I.D.

association des Auteurs
du MontBlanc est née
sous l’impulsion de Christi
ne Barbier en 2009, avec
JeanPaul Gay, Gaby Gran
djacques et Roland Rava
nel. L’idée de cette associa
tion est de rassembler des
auteurs partageant les mê
mes valeurs d’ouverture,
d’amour des grands espaces
et donc de la montagne ain
si qu’un devoir de transmis
sion. Au fil des ans, d’autres
auteurs se sont joints à cette
cordée littéraire : Georges
Bogey, Geoffrey Garcel, Co
lette Gérôme, Daniel Gre
voz et Michel Moriceau.
Ces écrivains publient des
ouvrages en leur nom, mais

ils se sont également réunis
depuis trois ans pour pu
blier un recueil de nouvel
les. Cette année, en lien
avec le 28e salon du livre de
Passy dédié aux femmes, les
Auteurs du MontBlanc ont
sorti un ouvrage intitulé
“Féminicîme”, où chacun
publie un récit de femme en
lien avec la montagne, avec
une préface de Christine Ja
nin, la célèbre alpiniste.
Mardi dernier, à la biblio
thèque des Contamines, a
eu lieu une dédicace de cet
ouvrage en présence de
deux auteurs locaux, Chris
tine Barbier et Geoffrey
Garcel.
I.D
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baisse de fréquentation
l’hiver
l’ASSEMBLée générale de la SECMH
Le
c’est
cedernier
dimanche
L
a Société d’équipement
des ContaminesMon
tjoie et Hauteluce
(SECMH) a tenu son as
semblée générale annuel
le, le 13 août dernier, à l’Es
pace animation. Le groupe
compte environ 700 ac
tionnaires et emploie 300
salariés au plus fort de la
saison.
L’exercice 20172018 a
été présenté par Gilles
Mollard, président du
groupe SECMH, puis par
Didier Mollard, directeur
général de cette même so
ciété, devant quelque 80
actionnaires présents.
Contaminards ou résidents
secondaires, tous sont très
fortement impliqués dans
l’entreprise et apportent
toute leur confiance à la
politique d’investissement
menée depuis de nom
breuses années.

moureux des belles car
De 11 h à 18 h, une expo
20 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
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