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Pour faire partager sa passion du parapente,
il lance un appel à contributions

Ü Cours d’anglais

session 2
Améliorer ou reprendre à la base
les connaissances de l’anglais.
Intermédiaires, le mardi de
18 h 30 à 20 h. Débutants,
le jeudi de 18 h 30 à 20 h.
Pas de cours pendant les
vacances scolaires. Infos
au 06 64 90 66 46.
Jusqu’au jeudi 25 janvier.
À l’école Jeanne d’Arc.
Ü Horaires bibliothèque
Les mardis, jeudis, vendredis
et samedis de 14 h à 18 h
et les mercredis de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.
Tél. 04 50 53 34 82.
Ü Les Gay-Couttet, un
siècle de photographies
Exposition photographies.
Aux horaires d’ouverture.
Jusqu’au mercredi 30 mai.
À la Maison de la Mémoire
et du Patrimoine.
Ü Exposition
d’Anne Vincent
Jusqu’en mars 2018, exposition
“Itinérances : peintures et
dessins” d’Anne Vincent. Tous
les jours. Jusqu’au samedi
31 mars. Hôtel “La Source”,
route du Bouchet.
Ü Bibliothèque des Amis
du Vieux Chamonix
Tous les jeudis de 15 h à 18 h.
Tél. 04 50 55 94 67.
Ü “Crise humanitaire,
crise d’humanité”
Exposition photographies
d’Isabelle Serro. Dans le cadre
du festival Remballe ta haine.
Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque. Jusqu’au samedi
10 mars. À la médiathèque.
Ü Les vœux du maire
Samedi 13 janvier à 18 h.
Au Majestic.
Ü Concert
Rap et hip-hop manouche.
“S’naï” et “Pitt poule”. Payant.
Dans le cadre du festival
“Remballe ta haine”.
Samedi 13 janvier à 20 h 30.
À la MJC La Coupole.
Ü Passeurs d’humanité
Film documentaire en avantpremière. Projection suivie
d’une intervention de la
réalisatrice Isabelle Serro
(reporter photographe). Payant.
Dimanche 14 janvier à 17 h.
À la MJC La Coupole.
Ü Classe 82 Chamonix
La classe 82 organise un repas
pour célébrer les 20 ans
de la classe, lundi 22 janvier
à la crémerie du Moulin aux Praz.
Ouvert à toutes les personnes
nées en 1962. Réservations
avant le 15 janvier au
06 71 42 06 47.
Ü Djihad Théâtre
d’Ismaël Saidi
Un coup de poing contre la
radicalisation. Représentation
suivie d’une intervention des
artistes. À partir de 14 ans.
Payant. Dans le cadre
du festival Remballe ta Haine.
Vendredi 19 janvier à 20 h 30.
À la MJC La Coupole.

Ü Marché

Tous les samedis de 7 h à 13 h.
Ü Cycle de rencontres
de l’ENSA
“Au sommet de Nuptse”.
Le Gang des Moustaches
viendra faire partager son
aventure et ses impressions
sur l’itinéraire de la voie
dans la face Sud, une des voies
les plus techniques de la chaîne
himalayenne. Gratuit.
Lundi 22 janvier de 20 h
à 21 h 45. À l’Amphithéâtre
de l’École nationale de ski
et d’alpinisme.
Ü I am not your negro
Film documentaire en VOST.
À partir de 14 ans. Payant.
Dans le cadre du festival
Remballe ta haine.
Mardi 23 janvier à 18 h 30.
Au cinéma Vox.
Ü Concert
Ali Santur et Boubacar Cissokho.
Concert musique mandingue.
Payant. Dans le cadre
du festival Remballe ta Haine.
Vendredi 26 janvier à 20 h 30.
À la MJC La Coupole.
Ü Concert
“N3rdistan”, oriental beat
et poésie arabe. Payant.
Dans le cadre du festival
Remballe ta Haine.
Samedi 27 janvier à 20 h 30.
À la MJC La Coupole.

LES HOUCHES
Ü Conférence

“Les Champs
électromagnétiques :
leurs influences sur la vitalité”.
Jeudi 11 janvier à 20 h 30.
À l’atelier EquiThés,
65 route des S’nailles.
Ü Horaires bibliothèque
Les lundis et vendredis
de 15 h à 18 h 30,
les mardis de 16 h à 18 h 30,
les mercredis de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h 30
et les samedis de 10 h à 12 h.
Ü Marché paysan
Pain de Chibon, fromage
de vache, chèvre, légumes
locaux, fruits du pays.
Variété des produits
au rythme des saisons
et selon la disponibilité
des producteurs.
Tous les mercredis de 15 h
à 19 h. Au Pont.
Ü Cérémonie
des vœux du maire
Jeudi 18 janvier à 19 h.
À l’espace Olca.

VALLORCINE
Ü Mairie

Est ouverte le lundi de 8 h 30
à 12 h, le mardi de 14 h à 18 h,
le jeudi de 14 h à 18 h,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 04 50 54 60 22.
Ü Visite guidée
de Vallorcine
Découverte du patrimoine
de Vallorcine, habitat Walser
et milieux naturels.
Sur réservation au
06 09 81 36 97.
Payant. Tous les mercredis
à 10 h.

LOCALE EXPRESS
LES HOUCHES

L’assemblée générale du “Grand soir
Cinébus” a lieu ce dimanche

C

et oiseau, pour voler, n’a
plus besoin que d’ailes. Sébastien Schropff est un Chamoniard de 34 ans. Crise de la
trentaine ou pas, il a décidé
d’engager une reconversion
professionnelle pour espérer
vivre d’une activité qui le passionne depuis tout petit : le
parapente. Et pour y parvenir,
il a lancé un appel à contributions.
Il avait deux ans et demi
quand il a effectué son premier vol avec son père. « J’ai
baigné tout de suite dedans »,
se souvient-il. À 12 ans, il volait en solo pour la première
fois.
Mais malgré un frère et un
père moniteurs, vivre de sa
passion n’a, dans un premier
temps, pas été un but. Il a même mis le parapente en arrière-plan après avoir perdu son
père en vol l’année de ses
12 ans. Il a volé une quinzaine
de fois seulement en plus de
dix ans avant de s’y remettre.
Entre-temps, il a suivi des
études de commerce pour ensuite devenir, à Lyon, commercial. « C’est là que je me
suis rendu compte que je
n’étais pas fait pour les grandes villes », glisse dans un
sourire celui qui rêve de
grands espaces. Il a arrêté au
bout de trois ans, se rendant à
l’évidence : « J’en avais marre
du commerce pur et dur ».
Il a alors décidé de monter sa
boîte, OneTous, une plateforme numérique permettant de
trouver des loisirs autour de
soi. Mais avec 26 000 utilisateurs, le projet n’apporte pas

assez de fonds pour être rentable.
S’en sont suivis des « petits
emplois » en tant que salarié
ou indépendant, notamment
dans le consulting.

« Donner du sens »
à sa vie professionnelle
Et puis il a décidé de prendre
son envol… professionnellement. « Cela faisait 15 ans
que mes amis les plus proches
me demandaient pourquoi je
ne devenais pas moniteur de
parapente », relève celui qui
avait conservé cette activité
comme une passion : « Je
m’éclate, je fais des cross de
plus de 100 kilomètres… » Il a
même atterri, à deux reprises
en 2012 en moins d’un mois,
au sommet du mont Blanc. Il
participe notamment à plusieurs compétitions et se classe 75e du classement général
de la Coupe fédérale de distance en 2017.
Se rendant compte qu’il
n’était « pas mauvais », il a
ainsi voulu « donner du sens »
à sa vie professionnelle. Titulaire d’un Brevet de pilote
confirmé, il envisage, avec
pour objectif d’accéder au
monitorat, d’intégrer un centre de formation à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) pour y passer le Dejeps
(Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport), mention parapente.
Indispensable pour exercer.
D’une durée de deux fois
sept mois, la formation débutera en mars. Son objectif :

LA PHRASE

}

Je ne veux pas, à 80 balais, me dire
que je suis passé à côté de ma voie sans
m’en rendre compte.

~

Sébastien Schropff Auteur de la campagne de

financement participatif “Aide un oiseau”

Celui qui a atterri deux fois sur le mont Blanc rêve aujourd’hui de faire de sa passion un métier. Photo DR

réunir 12 000 euros, coût de la
session. À cela, il devra ajouter, en piochant dans ses économies, 6 000 euros pour ses
dépenses quotidiennes.
Il décidera le 25 janvier, date
de son objectif, s’il peut par-

tir… ou si son projet a les ailes
coupées. « J’ai fourni beaucoup trop d’efforts pour lâcher
maintenant », glisse-t-il, motivé. Depuis le 19 décembre, il a
déjà réuni plus de 4 000 euros.
Si tout se passe comme prévu,

A

vant de se lancer dans
une campagne de financement participatif - ou
crowdfunding -, Sébastien
Schropff a tenté, à deux reprises, l’obtention de Congé individuel de formation
(Cif) auprès du Fongecif.
Échec.
C’est ainsi qu’il en est venu à faire appel aux générosités. Mais pas sur les
Kisskissbankbank et
autres Ulule. Il a souhaité
créer lui-même sa propre
plateforme de A à Z.
Le site internet
“aideunoiseau.com” a
donc vu le jour. « Je voulais
un site qui soit à mon ima-

ge pour me présenter, pour
être honnête envers les
gens et pour y mettre ma
personnalité ». Il bénéficie
ainsi d’une totale liberté
sur la mise en page, le
choix des contributions, les
conditions d’exécution, les
documents partagés…
s’autorisant à repousser la
date limite de la campagne
si besoin.

Entretenir
une communauté

Cela pose tout de même la
question de la confiance.
Mais, selon l’oiseau, la plateforme permettra justement d’entretenir des rela-

était le 23 décembre
1989. Notre journaliste
Anne Bardary consacrait un
article, dans Le Dauphiné Libéré à ce petit oisillon. Sébastien Schropff avait alors
6 ans.
Il avait participé avec une
équipe de Chamoniards,
“Sahara’venture”, à une expédition sur les traces de Roger Frison-Roche.
En auto, moto… mais aussi
en escaladant et dans le ciel en parapente, forcément ! ils étaient allés de Tunis à
Alger en passant par Tamanrasset, Le Hoggar, le
Garet el Djenoun ou encore
les monts Gauthier.
La journaliste nous faisait
alors découvrir le voyage à
travers “le regard illuminé”
du jeune Sébastien Schropff.

Sébastien
Schropff avait
alors 6 ans.
Sa frimousse
a un peu
évolué… !
Mais la
passion reste
la même
dans le cœur
de ce
Chamoniard.
Archives DL

R.M.
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mon règlement

(VO) je. : 21 h 30.

HORS-SÉRIE

je. : 17 h, 19 h 15, 21 h 30.

mes coordonnées

je. : 16 h, 18 h 45.

Ü El Presidente :

Ü Normandie Nue :

(VO) je. : 18 h 30.
Ü Tout là-haut
je. : 16 h 15.
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AU CINÉMA
Ü Downsizing :

tions avec les contributeurs
pour créer une communauté et interagir avec elle.
En fonction du montant
des contributions possibles, qui vont de 10 à
3 000 euros, les participants pourront avoir leur
nom dans les crédits d’une
vidéo, un tee-shirt, différents vols à prix avantageux (disponibles uniquement une fois qu’il sera
qualifié), parfois avec repas ou même… des créations de site internet. Car
c’est une autre passion de
Sébastien, qui se considère
comme un « geek volant ».

Le Dauphiné Libéré lui avait consacré un article… il y a près de 30 ans

l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le dimanche
14 janvier, à 17 h 30, à la salle d’animation. À l’ordre du jour : le
bilan de l’année écoulée, l’élection du nouveau bureau et les
projets pour 2018. Cette réunion est ouverte à toute personne
désirant rejoindre l’association.

Ü Star Wars - Les
Derniers Jedi :

Rémi MILLERET

Il crée son propre site de crowdfunding

Ü L’association Le Grand Soir Cinébus invite ses adhérents à

CHAMONIX
LE VOX

il aimerait monter une école
de parapente avec son frère.
À Chamonix, probablement.
Ou peut-être à Annecy. Mais
en Haute-Savoie très certainement.
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