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Le Dauphiné Libéré

PAYS DU MONTBLANC
Casting :
recherche deux doublures

Chirv’athlon

n Pour le prochain film “Je
fais le mort”, réalisé par
JeanPaul Salomé et tourné
dans la région, on recherche
de deux doublures pour les
comédiens principaux :
François Damiens, la
doublure doit mesurer 1,85m
et peser entre 80 et 90 kg,
tour poitrine 113 cm et
pointure 45, couleur de

n Il se prépare.Les
organisateurs chirves sont dans
les startingblocks et les
coureurs peaufinent leur
entraînement. Dimanche, entre
10 et 15 heures, tous seront dans
l’effort pour l’édition 2012 de
l’épreuve la plus conviviale de la
vallée de Chamonix.
Renseignements sur le site
www.chrivathlon.com.

SAINT-GERVAIS

SERVOZ

cheveux châtain.
Et Géraldine Nakache, brune,
cheveux longs, taille 1,63 m
plutôt fine. Les candidats
doivent être (très)
disponibles entre le
5 novembre et le
20 décembre. Envoyer vos
photos, mensurations et
coordonnées à
castingjefaislemort@yahoo.fr.

250626000

AGENDA
AUJOURD’HUI
CHAMONIX
n Réunion des comités
de village
À 18h30, à la gare des
Glaciers pour le secteur
des Pélerins, ouverte
à tous.

SAINT-GERVAIS
n Marché
Devant la gare SNCF au
Fayet, à partir de 7 heures.
n Réunion publique
Rencontre avec les
habitants des quartiers du
Beaulieu, Le Rosay et le
Nerey, à la salle consulaire,
à 19 heures, cette réunion
est l’occasion de recueillir
l’avis de la population
sur la vie des quartiers.

MEGÈVE
n Heure du conte bébés
lecteurs
À l’Espace jeunesse de la
médiathèque de 10h30 à
11h30, histoires, comptines
et chansons, un moment
réservé aux toutpetits
jusqu’à 3 ans,
accompagnés.

DEMAIN
SAINT-GERVAIS
n Marché

Promenade du Mont
Blanc, avenue du Mont
Paccard, à partir
de 7 heures.
n Don du sang
Organisé par l’amicale des
donneurs de sang, à la
salle Montjoie, de 17
heures à 19h30, buffet
campagnard et verre
de l’amitié offerts.

PASSY

n Marché à Marlioz
Rue du stade, à partir
de 7 heures.

RENCONTRES DE L’ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE 3e édition, jeudi 15 novembre au Parvis des Fiz

La valorisation des déchets,
source de développement
REPÈRES

VENDREDI

INSCRIPTION EN LIGNE

MEGÈVE

n Entrée gratuite après
inscription obligatoire sur le
site www.btstcmontblanc.org.
Réservation en ligne des
repas.

n Marché
Rue du Village et
Esplanade du Palais
des Sports, à partir
de 7 heures.

LE PROGRAMME

PASSY

n - 8h30 : accueil des

n Pièce de théâtre “Une
heure et demie de retard”
Au parvis des Fiz,
à partir de 20h30 (entrée
payante).

participants.
– 9 heures : conférences
sur la valorisation des déchets,
source de développement
économique pour les PME.
- 12 heures : inauguration
officielle, suivi du repas.
- 13h45 : temps d’échanges et
de visite des stands des
partenaires.
- 14h30 : remise des premiers
trophées de l’entreprise écoresponsable.

EXPOSITIONS
CHAMONIX

n Exposition au Musée alpin
“D’un musée à l’autre”,
Marcel Wibault, parcours
d’un peintre chamoniard
et “To dret ! 80 ans de
talent” en partenariat
avec l’EMHM.

PASSY

AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
CINÉVOX
À CHAMONIX

“Taken 2” : 15h, 21h. “Killer
Joe” en vost : 18h. “Le
chien du Tibet” : 15h.
“Cherchez Hortense” : 18h.
“Les seigneurs” : 21h.
“Savages” : 18h. “Kirikou
3” : 15h. “Des hommes
sans loi” : 21h.

CINÉ MONT-BLANC
À SALLANCHES

UTILE
CHAMONIX
n Hôpital
Tél. 04 50 53 J84 00
n PGHM
Tél. 04 50 53 16 89
n Médecin de nuit
Faire le 15
n Office de haute
montagne
Tél. : 04 50 53 22 08
n Poste de Police Municipa
le
Tél. : 04 50 53 75 02
n Météo
Tél. : 08 92 68 02 74

“Les eigneurs” à 14h ; 16h
30, 19 h30 et 21h30 ;
“Camille redouble’ à 14h ;
“Jason Bourne, l’héritage”
à 16h30, 19h30 et 21h30 ;
“Les saveurs du palais” à
16 h30 et 19 h 30” ; “Taken
2” à 14h ; 16h30, 19h30 et
21h30 ; “Resident Evil,
retribution” à 14 h, 19h30
et 21h30 ; “Kirikou et les
hommes et les femmes”
à 14h et 16h30 et à 19h30
en 3D ; “Savages”
à 16h30 et 19h30 ;
“Le magasin des suicides”
à 14h et à 16h30 en 3D ;
“The secret” à 21h30 ;
“Rebelle” à 14h et 16h30 ;
“Do not disturb” à 19h30
et 21h30 et “L’âge de
glace” à 14h.

L

es 3e Rencontres de
l’entreprise écores
ponsable se déroule
ront le jeudi 15 no
vembre au Parvis des
Fiz. Elles sont organisées par
l’association Team, consti
tuée d’étudiants en 1ère et 2e
année de BTS technicocom
mercial du lycée du Mont
Blanc RenéDayve.
Les rencontres de cette
année concernent la valori
sation des déchets comme
source de développement
économique pour les PME.
La matinée sera consacrée
à des conférences relatives à
ce problème environnemen
tal causé par les déchets in
dustriels. Des réponses se
ront données concernant
leur réduction à la source,
c’estàdire dans la concep
tion du produit. Le recycla
ge, les différentes filières de

n Centre hospitalier
Tél. 04 50 47 30 30

n Police municipale
Tél. : 04 50 91 27 29

PAYS
DU MONT-BLANC
n Pharmacie
de garde
Faire le 32 37 + code
postal du domicile.
n Chirurgien – dentiste
de garde weekend et jours
fériés
Tél. : 04 50 66 14 12

POUR JOINDRE LA RÉDACTION DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
SALLANCHES
Tél : 04 50 91 31 31 – redaction.sallanches@ledauphine. com
CHAMONIX
Tél : 04 50 55 33 30 – redaction.chamonix@ledauphine.com

réutilisation des déchets, et
le financement des projets
liés à la valorisation des dé
chets seront également
abordés. Les intervenants
feront également le point sur
les solutions optimales de
gestion, avec des précisions
sur la réglementation des
déchets dangereux.

Premiers trophées de
l’entreprise écoresponsable
Cette année, des trophées
ont été créés, dans le but
d’élargir ces rencontres en
attirant un public encore
plus nombreux afin de déve
lopper le rapprochement en
tre l’école et l’entreprise.
Ces trophées récompen
seront des entreprises dans
trois catégories, avec tout
d’abord la mise en œuvre
d’une action de valorisation
des déchets.

La seconde catégorie con
cerne plus particulièrement
un produit, un process ou en
core un service écoconçu.
Sera également récompen
sée l’entreprise ayant réalisé
une opération exemplaire
dans le domaine environne
mental, par exemple l’éco
mobilité ou l’efficacité en
matière d’économie d’éner
gie.
Ces sujets transversaux
devraient permettre le déve
loppement et l’optimisation
de rencontres entre les étu
diants en BTS technicocom
mercial et les professionnels
de la haute vallée de l’Arve.
Un comité d’experts prési
dé par Dominique Charbon
nier, proviseur du lycée, se
réunira par ailleurs le 9 oc
tobre prochain afin de dési
gner les trois entreprises lau
réates, la remise des tro
phées se déroulant lors des
rencontres, où sera égale

ment décerné le prix spécial
du public.
Les étudiants travaillent
sur cette journée écores
ponsable depuis novem
bre 2011. Ils sont encadrés
par une équipe de profes
seurs dynamiques, la coordi
nation étant assurée par
Claire Moreau et le chef des
travaux Pascal Faletto. Les
jeunes seront cette année
encore plus impliqués dans
leur projet, le jour J, avec
une présence et une visibili
té renforcée. En effet, le jour
naliste professionnel Alexis
Olivier n’assurera plus seul
l’animation, étant accompa
gné par cinq étudiants co
animateurs.
Pierre-Louis ZAJAC

POUR EN SAVOIR PLUS

Claire Moreau au 06 75 43 56 52
ou btstcmontblanc@gmail.com).
Pascal Faletto au 04 50 78 45 44
ou pascal.faletto@ac-grenoble.fr.

n Le partenariat s’élargit avec
cette année l’arrivée de la
Chambre de commerce et
d’industrie (CCI), d’entreprises
telles Apave, Cetim et Somfy,
et Prioriterre, émanation de
l’Adem sur la région.

INSCRIPTIONS
AUX TROPHÉES
n Candidatures acceptées

jusqu’au vendredi 5 octobre,
inscription gratuite, réunion du
comité d’experts le mardi
9 octobre.

DES TROPHÉES
ORIGINAUX
n Ils sont l’œuvre d’artistes

sensibilisés par le recyclage,
dans un esprit écoresponsable : Arve-Création,
entreprise annemassienne
travaillant sur les galets et le
bois, et Joëlle Penaut,
spécialisée dans la céramique.

Une organisation assurée par les étudiants
du BTS technicocommercial du lycée du MontBlanc

SALLANCHES
n Bus des aînés
Tél. : 04 50 91 09 39

DE NOUVEAUX
PARTENAIRES

Le Parvis des Fiz sera le théâtre de ces 3e Rencontres de l’entreprise éco-responsable. Photo DL/P-L.Z.

C

réé il y a plus de vingt
ans, le BTS technico
commercial est le seul di
plôme à la double compé
tence, technologique et
commerciale.
Le lycée du MontBlanc
peut s’enorgueillir d’obte
nir d’excellents résultats
pour ce BTS, qui avec
87,5% de réussite cette an
née, affiche un taux bien
supérieur à la moyenne na
tionale. Les étudiants orga
nisent non seulement les
Rencontres de l’entreprise
écoresponsable, mais aus
si le Salon Énergie Monta
gne, dont la prochaine édi
tion est programmée du 5
au 7 avril 2013.
Ce qui caractérise ce
BTS est la grosse implica
tion professionnelle des
étudiants avec un dévelop
pement du partenariat en
entreprise durant les deux
années du cursus postbac

du BTS, une poursuite
d’études en licence profes
sionnelle peut être envisa
gée, ou une insertion en
entreprise, dans un domai
ne où les offres d’emplois
sont supérieures aux de
mandes.

Les places disponibles

Des étudiants encore plus impliqués dans les prochaines rencontres. Photo DL/P-L.Z.
calauréat. Ils passent en ef
fet 14 semaines en entre
prise, auxquelles s’ajoute
une journée par semaine

lorsqu’ils sont en formation
au lycée. Ils acquièrent
ainsi une certaine autono
mie de gestion dans le quo

tidien, et une expérience
profitable dans leur futur
métier de “technicocom
mercial”. Après obtention

Il reste quelques places
disponibles en 1ère année,
les candidats potentiels
doivent rapidement con
tacter le lycée au 04 50 78
14 43. Recherche de loge
ments : L’internat étant ré
servé aux lycéens, les étu
diants en BTS doivent se
loger euxmêmes chez des
particuliers : certains sont
actuellement en recherche
d’appartement à Passy,
SaintGervais ou Sallan
ches (renseignements
auprès de la secrétaire Mo
nique Fasano).
o
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