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PASSY

Rencontre dédicace ce vendredi
avec Catherine Gucher

“Un grand cri d’amour”
vendredi 18 au Parvis des Fiz

Pour sa deuxième venue à la librairie Les carnets d’Albert,
Catherine Gucher présentera et dédicacera son nouveau
libre “Et qu’importe la révolution ?”, ce vendredi 11 octobre. C’est le roman d’une jeunesse pleine de passions, au
passé et au présent. Quand Jeanne, 68 ans, apprend la
mort de Fidel Castro, ses combats d’antan lui reviennent
toujours plus vifs. Le craquement produit par cet événement dans la tranquillité apparente de sa vie trouvera
mille résonances symboliques, durant des retrouvailles
avec ses proches. Un récit empreint de poésie grâce à
laquelle l’idéalisme triomphe de la nostalgie.

Dans le cadre de la saison “Arts vivants
2019”, le spectacle “Un grand cri d’amour”,
initialement programmé le 4 octobre, sera
donné au Parvis des Fiz vendredi 18 octobre à
20 h 30. Le Nouvel atelier théâtre interprétera la pièce de Josiane Balasko. Gigi et Hugo,
acteurs sur le déclin, se retrouvent pour jouer
ensemble une nouvelle pièce d’amour. Ils se
sont connus dans le passé et aimés passionnément ; aujourd’hui ils se haïssent. Mais
pour que la pièce voie le jour et qu’ils puissent gagner leur vie, ils acceptent le pari. Des
retrouvailles explosives…

À 19 h, vendredi 11 octobre. Entrée libre.

Catherine Gucher sera présente aux carnets d’Albert. Photo Le DL/C.G.-V.

"Un grand cri d’amour" est une pièce
de Josiane Balasko. Photo Le DL

LE MONT-BLANC
AGENDA
PASSY

PASSY
“Sallanches autrement”

Dès 15 h. Prix libre.

Les élus, Marie-Pierre Gourichon, Marie-Claude Didier,
Yves Borrel, tiendront leur
permanence mensuelle.

SALLANCHES

Grimpe O’Tac

■ SAMEDI 12 OCTOBRE
Fête de la courge

Place Tobé au Plateau d’Assy.

■ SAMEDI 12 OCTOBRE
Marché

Tous les samedis de 8 h à 13 h.
Sur les Quais.

De 10 h à 11 h. Immeuble SaintEloi, rue Pellissier.

Contest d’escalade, difficulté de "Microbes" (2012) à
"Junior" (2001).
De 8 h 30 à 19 h. Gymnase du Rosay.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
CHAMONIX

■ LE VOX

22, cours Bartavel

Donne-moi des ailes
ve. : 18h, 20h30

In My Room
En VO : 21h

Joker

Demain est à nous
14h, 17h55

Donne-moi des ailes
14h, 16h30, 19h30, 22h

Downton Abbey
ve. : 14h, 22h

Gemini Man

14h, 16h30, 19h30. En 3D : 22h

(Int. -12 ans) : 18h

Inséparables

En VO : 20h30

16h, 22h

La Révolution
silencieuse

J’irai où tu iras

SALLANCHES

(Int. -12 ans avec) : 14h,

■ CINÉ MONT-BLANC

La Fameuse invasion
des ours en Sicile

En VO : 18h

561, Avenue de Genève

13h55, 17h55, 20h, 22h

Joker

19h30, 22h. En VO : 16h30

14h, 16h, 19h45

303

En VO : 14h, 19h30

Ad Astra

16h30, 19h10, 22h

La Vie scolaire
16h30

Le Dindon

Alice et le maire

16h

Au nom de la terre

Once Upon a Time…
in Hollywood

13h55, 16h, 17h55, 20h

(Int. -12 ans) : 21h30

Ça : Chapitre 2

Rambo : Last Blood

13h55, 16h, 17h55, 20h

(Int. -12 ans) : 21h30

(Int. -12 ans) : 17h55, 20h, 22h

LA QUALITÉ DE L’AIR
SALLANCHES ➤ Bon : 23/100.
PASSY ➤ Bon : 24/100.
Selon les prévisions d’Atmo Auvergne/Rhône-Alpes,
consultables à tout moment sur le site internet dédié :
www.air-rhonealpes.fr

POUR NOUS SUIVRE :

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

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@LeDLHauteSavoie

Le BTS Technico-commercial
accueille sa 30e promotion
Créé en 1990, le BTS
Technico-commercial du
lycée du Mont-Blanc, à
Passy, accueille cette
année sa 30e promotion.
Les nouveaux étudiants
viennent d’achever leur
période d’intégration.

LES DATES À VENIR

C

laire Moreau, professeure coordinatrice de
la section de BTS Technico-commercial du lycée du
Mont-Blanc René-Dayve,
effectuait début septembre
sa 30 e rentrée scolaire
dans l’établissement passerand. C’est également en
1990 qu’a ouvert cette formation post-bac, qui a
donc accueilli sa 30e promotion d’étudiants. Le
mois de septembre étant
depuis quelques années
consacré à l’intégration de
ces jeunes bacheliers qui
entrent en première année.
Le programme a débuté
le jour de la rentrée par un
pot d’accueil au lac de Passy, suivi le lendemain par
un pique-nique au parc
thermal du Fayet. Ce moment convivial a été agrémenté d’une présentation
croisée qui aura permis
aux étudiants de mieux se
connaître.
Le temps fort de ce mois
de septembre aura été la
journée organisée par Claire Moreau sur l’intégration
professionnelle et le partenariat école-entreprise. Elle était animée par d’anciens étudiants, dont
Daniel Navarro, diplômé
de la première promotion
(1990/92), accompagné
d’autres promus du siècle
dernier tels Céline Jaffrelot-Depoisier et Sébastien
Tésorière. Sophie Bitard,
responsable RH régionale
du groupe de distribution
de matériel électrique Sonepar est également intervenue sur les métiers du

Accompagnés de leurs professeurs, les étudiants de la 30e promotion du BTS Technicocommercial du lycée du Mont-Blanc René-Dayve ont achevé leur période d’intégration.

Les étudiants en BTS
Technico-commercial
sont également organ i s a t e u r s d’é v é n e ments qui entrent
dans le cadre du programme pédagogique
de leurs deux années
de formation.
➤ Les 10 es Rencontres
et trophées de l’entreprise éco-responsable
auront lieu au parvis
des Fiz, le 14 novembre prochain. ➤ Elles
seront suivies de la
30 e soirée de parrainage industriel, le
31 janvier 2020, à
l’Espace Mont-Blanc
de Saint-Gervais.
➤ Cette même salle
recevra le 24 e Salon
énergie montagne et
éco-construction, du 3
au 5 avril 2020.

Photo Le DL/P.-L.Z.

“B to B” (“business to business”) dans le négoce technique.

Des étudiants
ambassadeurs
de leur lycée
Les nouveaux étudiants
ont ainsi été informés sur
la diversité des parcours
de formation post BTS et
des parcours professionnels, et sur les réalités professionnelles et les attentes
du marché de l’emploi.
L’intronisation officielle,
avec la traditionnelle remise de cravates et de foulards, s’est déroulée en présence de Sandrine Jitten,
proviseur du lycée, et Thomas Jacquot, proviseur adjoint.
La cheffe d’établissement
s’est dite impressionnée
par le dynamisme de cette
formation, en insistant sur
la chance qu’avaient les

étudiants en BTS Technico-commercial. Elle les a
également incités à tirer
parti de chaque opportunité et leur a rappelé leur
rôle d’ambassadeur du lycée du Mont-Blanc. Après
ce mois de découverte de
leur formation, les étudiants en première année
sont prêts pour ces deux
années qui les conduiront
au BTS en juin 2021.
Pierre-Louis ZAJAC

LE CHIFFRE

87,5
C’est en pourcentage le
taux de réussite du BTS
technico-commercial du lycée du Mont-Blanc RenéDayve. Un score largement
supérieur à la moyenne nationale (83 %), et à celle de
l’académie de Grenoble.

Une formation de père en fille
Il y a 25 promotions
d’écart entre Sébastien
Té s o r i è r e ( p r o m o
1994/96) et sa fille Aurélie, étudiante en première année.
Sébastien est technicocommercial responsable prescription sur la
région Auvergne Rhône-Alpes pour une enseigne de matériel
d’équipement de salle
de bains après avoir fait Sébastien Tésorière et sa
toute sa carrière en tant fille Aurélie partagent la
qu’itinérant au sein de même formation.
Photo Le DL/P.-L.Z.
quatre entreprises.
Aurélie, titulaire d’un
bac professionnel commerce, va faire son stage
dans une entreprise de plasturgie après y avoir
travaillé l’été dernier. Très attirée par le côté
technique, c’est tout naturellement qu’elle a opté
pour le BTS Technico-commercial, formation à la
double compétence technique et commerciale.
P.-L.Z.
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Au lycée du Mont-Blanc René-Dayve, les nouveaux étudiants entament deux années de formation
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