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MONTBLANC

       

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

MontBlanc @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

Sallanches
Ü Bon : 39/100

Passy
Ü Bon : 40/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le site internet : www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

AUJOURD’HUI
PASSY
Ü Rallye nature
“Les animaux en hiver”, à
14 heures sur l’aire de décollage 
des parapentes à Plaine-Joux.

DEMAIN
PASSY
Ü “La montagne
à portée de vue”
Organisé par la réserve naturelle, 
à 10 heures sur l’aire de décolla-
ge des parapentes
à Plaine-Joux.
Ü Animation nature
“Au printemps, la nature éveille 
nos sens”, à 14 heures au lac 
Vert.

MERCREDI
SALLANCHES
Ü Les P’tits experts
de la nature
Le “p’tit castor”, à 14 heures au 
Centre de la nature montagnar-
de.
Ü Forum emploi jeunes
De 14 heures à 17 heures à la 
petite salle Léon-Curral.

PASSY
Ü “La montagne
à portée de vue”
Organisé par la réserve naturelle, 
à 10 heures au refuge du Châte-
let d’Ayères.
Ü Ciné-goûter
Organisé par la réserve naturelle, 
à 16 heures au cinéma
La Caméra.
Ü Semaines
contre le racisme
et les discriminations
Projection de “Fuocoammare”, à 

20 heures au cinéma La Caméra.

JEUDI
PASSY
Ü “La montagne
à portée de vue”
Organisé par la réserve naturelle, 
à 14 heures depuis l’aire de 
décollage des parapentes à 
Plaine-Joux.

VENDREDI
PASSY
Ü Atelier nature
Fabrication d’un “aspirinsectes”, 
à 10 heures à la Maison de la 
réserve naturelle.

SAMEDI
PASSY
Ü Journée du trail
De 9 heures à 18 heures au 
Mountain store.
Ü Soirée africaine
Organisée par le FJEP, avec les 
Amis de Soroma, dans le cadre 
des Semaines d’éducation contre 
le racisme et les discriminations, 
à 20 heures au Parvis des Fiz.

DIMANCHE
SALLANCHES
Ü Parcours du cœur
Organisé par le club Cœur et 
santé Mont-Blanc, de 9 heures à 
14 heures aux Ilettes.

PASSY
Ü Vide-greniers
Organisé par l’amicale des 
pompiers, avec démonstrations 
de secourisme, de 7 heures à 
19 heures sur le parking de la 
salle Jean-Pernot.

AGENDA

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC

Ü Black panther : 
 22 h. 
Ü Blue : 
 14 h. 
Ü Call me by your name : 
 (VO) : 19 h 30. 
Ü Croc-Blanc : 
 14 h, 16 h. 
Ü Dans la brume : 
 20 h, 22 h. 
Ü Gaston Lagaffe : 
 14 h, 16 h, 17 h 55, 20 h. 
Ü Ghostland : 
(Int. -16 ans)  : 22 h. 
Ü Kings : 
 (VO) : 16 h 30, 17 h 55. 
Ü La Ch’tite famille : 
 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h. 

. 

Ü La finale : 
 16 h. 
Ü Le collier rouge : 
 14 h, 17 h 55. 
Ü Les dents, pipi et au lit : 
 14 h, 19 h 50. 
Ü Pacific rim uprising : 
 22 h. 
Ü Pierre Lapin : 
 14 h, 16 h, 17 h 55, 19 h 30. 
Ü Ready player one : 
 13 h 50, 20 h, 21 h 50. 
Ü Red sparrow : 
(Int. -12 ans avec avertissement)  :
16 h 30, 19 h 15, 21 h 50. 
Ü Sherlock gnomes : 
 14 h, 16 h et 3D : 17 h 55. 
Ü Taxi 5 : 
 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h. 
Ü Tomb raider : 
 22 h. 
Ü Tout le monde debout : 
 16 h 30, 19 h 45. 

L
e 22e salon Énergie Mon
tagne et écohabitat, orga
nisé fin mars à SaintGer

vais par les étudiants du BTS 
technicocommercial de Pas
sy, a été, en tous points, positif
malgré  une  fréquentation 
moindre par rapport aux édi
tions précédentes.

Placé sous le signe de l’ani
mation  numérique,  ce  ren
dezvous convivial a offert de 
nombreuses animations pour 
petits et grands. Parmi les ex
posants,  plus  de  la  moitié 
étaient  des  fidèles,  présents 
chaque  année  et  proposant 
des  innovations  dans  le  do
maine de l’écohabitat.

De  nouvelles  activités  ont
par  ailleurs  été  présentées : 
aménagement  intérieur,  dé
coration florale et d’intérieur, 
mobilier d’extérieur, épicerie 
écologique…  Une  météo 
printanière a également per
mis aux exposants extérieurs 
d’accueillir de nombreux visi
teurs qui ont dégusté les suc
culents  produits  écologiques 
du  foodtruck  “Crêpes  et 
vous”.

Un plébiscite pour Freddy

La  plupart  des  entreprises 
présentes sont installées dans 
le département, dont les deux
tiers au pays du MontBlanc. 
Les visiteurs (un tiers de va
canciers), des fidèles pour la 
moitié  d’entre  eux,  étaient 
pour  leur  part  porteurs  de 
réels projets d’investissement 
ou  demandeurs  d’informa
tions sur des solutions d’éco
habitat.

Certains  visiteurs  profes
sionnels  ont  même  pris  ren
dezvous  pour  exposer  l’an 
prochain et proposer aux fu
turs  étudiantsorganisateurs 
de première année des pistes 
pour  animer  l’édition  2019. 
Quant aux exposants, ils ont 
noué  de  fructueux  contacts 
entre eux pour de futurs par
tenariats  comme  fournis
seurs, installateurs ou presta
taires.

L’avatar numérique aura été
l’animation phare et le vérita
ble fil rouge de cette 22e édi
tion.  Imaginé  par  Frédéric 
Gaudette  (société  Novamo
tion),  Meilleur  ouvrier  de 
France (Mof) en imagerie nu
mérique, ce personnage inte
ractif animé par des étudiants 
a  dialogué  durant  les  trois 
journées avec les exposants et
le public. Freddy a également
participé  de  manière  active 
aux temps forts du salon tels 
que l’inauguration et la remi
se des prix (lire par ailleurs).

Les visiteurs ont aussi gran
dement apprécié les conseils 
en diagnostic énergétique et 
en  économies  d’énergie 
d’Alexandre  Gallo  (société 
CAPS), lui aussi Mof dans ce 
domaine.  Enfin,  les  anima
tions extérieures (arche gon
flable, babyfoot, jeux en bois,
poney et pumptrack) ont atti
ré beaucoup de monde sous 
le soleil.

PierreLouis ZAJAC

Les élèves de première année du BTS technico-commercial préparent déjà l’édition 2019. Photo Le DL/P-L.Z.

PASSY/SAINTGERVAIS | C’est l’heure du bilan pour les étudiantsorganisateurs

Mention “très bien” pour le salon
Énergie Montagne 2018

Une excellente expérience pour les élèves
avant leurs examens de fin d’année
Les étudiants de  la section

technicocommerciale du
lycée du MontBlanc/René
Dayve ont tenu un rôle cen
tral dans la préparation et la 
concrétisation de ce projet 
pédagogique “grandeur na
ture” qu’est le salon Énergie 
Montagne.

Installation et démontage
des stands, assistance aux ex
posants, accueil des visiteurs, 
gestion des animations… 
Ces opérations ont nécessité 
une  semaine complète de 
travail, véritable mise en pra
tique des nombreuses com
pétences acquises durant 
leur formation.

L’organisation du salon leur
a permis, aussi, d’assurer des 
responsabilités, de bon augu
re avant  les prochaines 
échéances  (examen  final 

pour les étudiants en deuxiè
me année et stage de fin de 
première année pour  les 
autres).

Il est à noter que trois expo
sants accueillent des étu
diants comme stagiaires dans
leur entreprise, d’autres sou
haitant faire de même dès la 
prochaine rentrée. Cela illus
tre bien la synergie entre cet
te formation et le salon.

Claire Moreau, professeure
coordinatrice de  la  section, 
précise que « cette organisa
tion de qualité, dans une am
biance très conviviale, a été 
saluée par l’ensemble des ex
posants. C’est une réelle sa
tisfaction pour l’équipe péda
gogique qui accompagne les 
étudiants dans cette aventu
re éducative. La prochaine 
édition est déjà en prépara

tion, elle pérennisera la quali
té du partenariat écoleentre
prise développé à travers ce 
projet depuis 1997 ».

Les prix décernés 
par les visiteurs

Le prix du meilleur stand est 
revenu à Calm Candle, bou
gies écologiques  fabriquées 
artisanalement en vallée de 
l’Arve, présentées par la fa
mille d’Antoine Baud, étu
diant en BTS technicocom
mercial. Quant au prix de l’in
novation,  il  a été  remis à 
Tavamixt, tavaillon mixte al
liant bois et cuivre, couvertu
re durable à faible empreinte 
écologique, proposé par 
Maurice Métral, ancien élè
ve du lycée du MontBlanc/
René Dayve.

PL.Z.

Une soixantaine d’étudiants réunis pour un challenge de négociations à Grenoble

À la suite du salon Énergie
Montagne (lire cidessus),

les élèves en première année 
du BTS technicocommercial 
du lycée de Passy ont partici
pé, à Grenoble, au deuxième 
“Challenge de négociations 
technicocommerciales”,  re
groupant 65 étudiants.

Le  fruit d’une collaboration
avec  l’établissement  isérois 
Vaucanson sur des projets pé
dagogiques variés. Ainsi,  à 
l’automne,  les étudiants gre
noblois avaient assisté aux 
Rencontres de  l’entreprise 
écoresponsable au Parvis des 
Fiz.

Pour ce challenge, des ca
hiers des charges à partir de 
problèmes techniques avaient
été établis pour les candidats 
devant préparer les négocia
tions. Cellesci se sont dérou
lées devant des jurys compo
sés d’enseignants pluridisci
plinaires, d’étudiants et de 

professionnels.
La journée a été enrichissan

te à plus d’un titre pour tous les
élèves avec mise en pratique 
des connaissances, dévelop
pement des compétences, 
échanges avec des profession
nels de secteurs d’activités dif
férents et travail en équipe. Ils 

ont ainsi pu s’entraîner à pré
parer et mener une négocia
tion professionnelle dans un 
contexte différent,  ce qui ne 
peut qu’optimiser la prépara
tion à  l’examen du BTS et à 
leur futur métier de technico
commercial.

P.L.Z.

En lien avec l’établissement Vaucanson, les élèves du Mont-Blanc ont pris part à une compétition originale en Isère. Photo DR

ISALLANCHESI
Des travaux plus longs que prévu
sur le quai de l’HôteldeVille
» Afin de permettre à l’entreprise Sols Savoie la 
réalisation des bétons désactivés,  la fermeture à la 
circulation des véhicules sur le quai de l’Hôtelde
Ville, qui devait prendre fin ce samedi, est 
exceptionnellement prolongée jusqu’à samedi 28 avril. 
Pour rappel, ces travaux entrent dans le cadre du 
vaste chantier “Cœur de ville apaisée”. Infos sur 
www.sallanches.fr.

» Trouver un emploi en France ou à l’étranger n’est pas toujours simple. Le service 
“Enfance jeunesse” de la Ville, via son “Point information jeunesse”, accompagne les 
jeunes dans leurs démarches et réunit les différents acteurs de l’emploi ce mercredi, de 14 
à 17 heures, dans la petite salle Curral. À ce forum de l’emploi seront présents des 
entreprises locales, des agences d’intérim et des partenaires de l’emploi et de la 
formation. Les jeunes sont invités à apporter des CV afin de faciliter la prise de contact. La 
liste des entreprises et organismes présents est disponible sur le site internet de la ville : 
www.sallanches.fr. Entrée libre et gratuite.

ISALLANCHESI
Un forum de l’emploi pour accompagner
les jeunes dans leurs démarches


