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ITRAVAILI
Le Forum emploi des jeunes a lieu demain aprèsmidi
à la salle LéonCurral
» Comme chaque année, en partenariat avec Pôle emploi et la Mission locale, le Point
info jeunesse de la Ville de Sallanches organisera, demain, son forum emploi des jeunes
à la salle LéonCurral, de 14 heures à 17 heures. Celuici réunira une trentaine
d’entreprises et structures comme Carrefour, Mc Donald’s, Arve intérim, Manpower, les
Compagnons du devoir, l’armée, la gendarmerie ou encore la Chambre de commerce et
d’industrie. Comme l’édition précédente, le forum s’étend donc à l’emploi des jeunes en
général et ne se limite plus aux jobs d’été. Pour en savoir plus : 04 50 47 87 23 ou
pij@sallanches.fr
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PLAINE DU MONTBLANC
AGENDA

ÉDUCATION | L’événement porté par les étudiants en BTS technicocommercial de Passy ne cesse de grandir

AUJOURD’HUI

Braconne, représentation à
18 heures, également samedi et
dimanche.

PASSY
Ü Atelier nature
Maison de la réserve naturelle,
de 13 h 30 à 17 heures, pour
apprendre à fabriquer un nichoir
à oiseaux. Payant. Sur inscription.

SAMEDI
PASSY
Ü Animation nature

1 700 visiteurs recensés au
dernier salon Energie Montagne

DEMAIN

Maison de la réserve naturelle,
de 9 h 30 à 11 h 30, initiation
aux chants d’oiseaux. Payant.
Sur inscription.

PASSY

SALLANCHES

Ü Goûter ciné
Cinéma du Plateau d’Assy, de
16 heures à 18 heures, avec
projection du film “Miel ou
déconfiture ?” suivie d’un atelier
créatif pour les enfants sur les
abeilles, gratuit.

Ü Marché

SALLANCHES

DIMANCHE

QUELQUES CHIFFRES

Ü P’tits experts

SALLANCHES

Le salon a représenté six
mois de préparation pour
trois jours d’ouverture avec
31 exposants, 1 700
visiteurs, 38 étudiants et
huit professeurs mobilisés.
Le budget de 27 500 € a
été entièrement
autofinancé par les
étudiants-organisateurs
avec 80 entreprises et
organismes impliqués.

de la nature
Le “p’tit glaciologue”, au Centre
de la nature montagnarde, de
14 heures à 16 heures, payant.
Sur inscription.
Ü Forum emploi
des jeunes
Salle Léon-Curral, de 14 heures
à 17 heures.

REPÈRES
LES TROPHÉES DU PUBLIC
Meilleur stand : “Pierre à
feu”, cheminées et
radiateurs à rayonnement
infrarouge.
Meilleur produit : “Alps
cheminées”, fabricant de
cheminées artisanales.

Centre-ville, de 8 heures à
13 heures.
Ü Messe
Église de Saint-Martin, à
18 h 30.

Ü Messe
Église Saint-Jacques à 10 h 30.

PASSY
Ü Messe
Église du Plateau d’Assy à
10 h 30.
Ü Atelier nature
Pour les 3/5 ans, maison de la
réserve naturelle, de 10 heures à
11 h 30, avec création d’une
œuvre éphémère, payant. Sur
inscription.
Ü Repas des aînés
À 12 heures au Parvis des Fiz.

VENDREDI
SALLANCHES
Ü Cirque
“Star Circus”, terrain de la

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

UNE FORTE SYNERGIE
Cinq exposants ou
partenaires du salon
accueillent des étudiants
du BTS technicocommercial de Passy en
stage, un nombre chaque
année en augmentation.
Les lauréats des trophées du salon Energie Montagne 2016 posent avec deux étudiants-organisateurs. Photo Le DL/P.-L.Z.

L

e vingtième salon Ener
gie Montagne et écoha
bitat, placé cette année
sous le signe de la transition
énergétique, a franchi un
nouveau palier avec plus de
1 700 visiteurs sur les trois
journées, soit une hausse de
fréquentation de 20 % par
rapport à l’an dernier.
Plus de la moitié des expo
sants venaient pour la pre
mière fois, avec de nouvelles
activités : assurances, tra

vaux paysagers, construction
en paille, fermetures en rési
ne, assainissement et balaya
ge, couverture de charpente,
étanchéité, mobilier, parfum
aux huiles essentielles…
Parmi les visiteurs, 20%
étaient des professionnels
(artisans, commerçants, ar
chitectes, responsables com
munaux…) qui ont pu voir
exposées des entreprises lo
cales pour moitié, du dépar
tement, de la Savoie, de l’Isè

re et de la Suisse, la plupart
souhaitant revenir l’an pro
chain.

Encore plus d’exposants
attendus l’an prochain
Le contexte de la réglemen
tation thermique RT 2012
plaçait en outre la thémati
que du salon au cœur des
préoccupations de chacun,
avec des visiteurs ayant de
réels projets d’investisse

ments. Les échanges ont été
fructueux entre les expo
sants, mais aussi avec cer
tains visiteurs professionnels
souhaitant exposer lors de
l’édition 2017.
Claire Moreau, professeure
coordonnatrice de la section
technicocommerciale, orga
nisatrice de l’événement, ne
cache pas une légitime satis
faction : « les étudiants de
cette 25e promotion ont, à
nouveau, démontré leur es

prit d’équipe, leurs capacités
d’autonomie et de responsa
bilité pour organiser cet évé
nement de qualité, en colla
boration avec leurs camara
des de première année ; cette
énergie est de bon augure à
un mois de leur examen, et
une grande satisfaction pour
l’équipe pédagogique qui
accompagne ces jeunes dans
une belle aventure éducati
ve. »
PierreLouis ZAJAC

PORTRAITS D’ÉTUDIANTSORGANISATEURS Dorine Nicol et Emma Thiam
CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES
Ü “Les visiteurs : la Révolution” : 14 h, 16 h 30, 19 h 30,
22 h.
“Le fantôme de Canterville” :
14 h, 16 h, 20 h, 22 h.
“Gods of Egypt” : 14 h,
19 h 30 et 3D : 22 h.
“Kung fu panda 3” : 14 h,
16 h, 20 h et 3D : 18 h.
“Five” : 14 h, 22 h.

“13 hours” : 16 h 30, 21 h 45.
“Batman V Superman” : 14 h,
20 h et 3D : 17 h, 21 h 45.
“Médecin de campagne” :
16 h, 18 h, 20 h.
“Marseille” : 18 h.
“Divergente 3” : 14 h, 22 h.
“The revenant” : 16 h 30.
“Zootopie” : 13 h 50, 16 h.
“Ce sentiment d’été” : 20 h.
“Merci patron !” : 18 h.
En avant-première : “Tout
pour être heureux” : 20 h.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

UNE PHOTO PUBLIÉE VOUS INTÉRESSE ?
Renseignements et commandes :
ldldocumentation@ledauphine.com
Tél. 04 76 88 71 37
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lle a fêté ses 20 ans le 7 fé
vrier, pendant le Mondial
des métiers de Lyon auquel
participait la section de BTS
technicocommercial du lycée
du MontBlanc/René Dayve.
Dorine Nicol, étudiante en
deuxième année, se souvien
dra de cet anniversaire fêté
avec ses camarades grâce à un
gâteau offert par les apprentis
pâtissiers présents à cet évé
nement.
Elle réside à Cluses, où elle a
effectué ses études au collège
puis au lycée CharlesPoncet
en filière STMG (Sciences et
technologies du management
et de la gestion), option mar
keting. C’est un peu par ha
sard qu’elle est entrée en BTS
technicocommercial car
c’était son dernier vœu
d’orientation lorsqu’elle était
en terminale.

La volonté de créer
sa propre entreprise
La journée d’intégration orga
nisée à la rentrée lui a permis
de mieux s’adapter à cette for
mation à double compétence,
dont le volet technique lui a
initialement posé quelques
difficultés, heureusement vite
surmontées. Elle effectue son
stage en milieu professionnel,
chaque lundi, à l’entreprise
MontBlanc Insertion avec

E

Dorine Nicol, avec ses camarades, était chargée de la prospection des
exposants, des sponsors et des fournisseurs du salon. Photo Le DL/P.-L.Z.

comme tuteur André Thimjo,
ancien chef de travaux au ly
cée.
Après le BTS, Dorine souhai
te poursuivre ses études à An
necy, en licence profession
nelle management et marke
ting par alternance, ou
effectuer un séjour linguisti
que à Londres ou Dublin. Sa
vie professionnelle future, elle
la voit « dans le commerce »
car elle adore « le contact hu
main », avec l’ambition de
créer sa propre entreprise.
Cette jeune fille très active a
pratiqué le twirling bâton et a

aussi fait du théâtre tout en
étant membre des “Bébés du
cœur” de Thyez. La musique
et le cinéma font partie de ses
loisirs et occupent les rares
moments de liberté de son em
ploi du temps.
Trésorière de TEAM Mont
Blanc, l’association des étu
diants en BTS technicocom
mercial, elle a participé active
ment à l’organisation de tous
les événements programmés
ces deux années d’études,
dont le 20e salon Énergie Mon
tagne.
P.L.Z.

mma Thiam est en
deuxième année de BTS
technicocommercial et se
prépare à passer l’examen fi
nal dont les épreuves écrites
débutent dans un mois. Née
il y a dixneuf ans d’un père
originaire de Mbour (Séné
gal) et d’une mère saintger
volaine, c’est dans cette cité
qu’elle habite aujourd’hui.
Elle a d’abord suivi ses étu
des secondaires à Passy, au
collège de Varens, puis a bi
furqué vers la voie profes
sionnelle au lycée de Saus
sure de Combloux. Elle y a
passé trois ans et obtenu un
bac pro Service aux person
nes et aux territoires.

Vers une carrière
dans le sport
N’étant pas intéressée par
les métiers de cette filière, et
étant informée du dynamis
me de la section technico
commerciale, elle n’a pas
manqué de se rendre à la
journée portes ouvertes alors
qu’elle était en terminale. Sa
réelle motivation pour ce
BTS a été déterminante et lui
a permis d’entrer en premiè
re année en septembre 2014.
Elle s’est bien intégrée dans
la classe, en cours et à l’entre
prise Perbiplan où elle effec
tue sa période de formation.

Emma Thiam avait comme
mission de renseigner les
professionnels et les visiteurs
sur le salon. Photo Le DL/P.-L.Z.

Emma a été élue l’an der
nier viceprésidente de
TEAM MontBlanc, l’asso
ciation des étudiants en BTS
technicocommercial, et a
participé à toutes les organi
sations de la section ainsi
qu’aux divers salons où cel
leci est présente.
Ayant fait du théâtre et pra
tiqué de nombreux sports, la
jeune fille se passionne pour
le cinéma, la danse et toutes
les musiques. Après le BTS,
elle envisage de poursuivre
ses études à Lyon, à l’Inseec,
une école de commerce ré
putée, dans le but de trouver
un emploi dans le sport, si
possible dans la région.
P.L.Z.

