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Rugby : dernière réception
avant l’hiver

Le club de l’Amitié en assemblée
générale demain

» Ce dimanche, c’est le dernier match aller à domicile pour

» Le club de l’Amitié de Passy tiendra son assemblée

les Vert et Jaune du Rugby club Faucigny MontBlanc, avec
la réception des équipes de La CôteSaintAndré (Isère), dès
13 h 45 pour les réservistes et à 15 heures pour l’équipe
fanion. Après leurs belles victoires à VifMonestier, les
pensionnaires de Cayenne veulent terminer en beauté le
cycle aller qui s’achèvera avec un déplacement à Échirolles
(dans la banlieue de Grenoble) la semaine prochaine.

générale ce lundi à partir de 14 h 30 à la salle
polyvalente de SGL Carbon (située à proximité du
stand de tir de Chedde). À l’ordre du jour pour les
adhérents : le rapport d’activité, l’élection du tiers
sortant du bureau, la validation de mise à jour des
statuts et du règlement intérieur ainsi que les
questions diverses du public.

MONTBLANC
AGENDA
AUJOURD’HUI
SALLANCHES
Ü Bourse aux livres

PASSY | Elles étaient organisées cette semaine par les BTS Technicocommercial du lycée du MontBlanc

Organisée par les parents d’élèves de Saint-Joseph au collège/
lycée de Saint-Martin, de
9 heures à 17 h 30.

MARDI

PASSY
Animé par les Accordéonistes du
Mont-Blanc, à partir de
15 heures au Parvis des Fiz.

Réunion à 18 h 30 à la mairie.
Ü Ciné-débat
“L’Algérie, 50 ans après”, organisée par l’Université populaire à
20 heures au collège du Verney.

DEMAIN

MERCREDI

Ü Après-midi musette

L’économie circulaire au cœur
des Rencontres de l’entreprise

grand public, jusqu’à vendredi,
dans le hall de l’hôpital aux
heures d’ouverture.

SALLANCHES
Ü Conseil municipal

SALLANCHES

DOMANCY

Ü Semaine de la sécurité

Ü Don du sang

des patients
Stand d’information pour le

Collecte de 17 heures à 19 h 30
à la Tour carrée.

L

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES

Ü “Justice league” : 11 h,
14 h, 16 h 30, 19 h 30 et 3D :
22 h.
“Happy birthdead” : 14 h,
20 h, 22 h.
“Mar yline” : 11 h, 14 h,
16 h 30, 19 h 30.
“L’étoile de Noël” : 11 h, 14 h,
16 h.
“La montagne entre nous” :
16 h 30, 19 h 30, 22 h.
“Jalouse” : 14 h, 16 h, 20 h.
“A beautiful day” : 18 h, 22 h.
“Carbone” : 20 h, 22 h.
“Geostorm” : 22 h.

“Jigsaw” : 18 h, 22 h.
“Daddy cool” : 11 h, 16 h.
“Thor : Ragnarok” : 13 h 50,
19 h 20, 22 h.
“Opération casse-noisettes
2” : 11 h, 14 h.
“Épouse-moi mon pote” :
16 h, 18 h, 20 h 10.
“Au revoir là-haut” : 16 h 30.
“Le monde secret des Emojis” : 11 h.
“L’école buissonnière” : 11 h,
14 h.
“Le sens de la fête” : 18 h.
Séance pour les tout-petits : “Myrtille et la lettre au
père Noël” : 11 h.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR
Sallanches

Selon les prévisions d’Atmo
Auvergne Rhône-Alpes, consultables à tout moment sur
le site inter net dédié :
www.air-rhonealpes.fr

Ü Bon : 34/100

Passy

Ü Bon : 32/100

POUR NOUS SUIVRE :

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

Twitter

e Parvis des Fiz de Pas
sy a été, cette semaine,
le théâtre des huitièmes
Rencontres de l’entreprise
écoresponsable, un événe
ment organisé par Team
MontBlanc, l’association
des étudiants en BTS Tech
nicocommercial du lycée
du MontBlanc/René
Dayve.
À l’entrée, les visiteurs
étaient accueillis par une
classe de bac professionnel
Accueil relation clients et
usagers, avec leur profes
seur Sandrine Wozny. L’ac
cueil était également assu
ré par les étudiants en BTS
Tourisme, la nouvelle sec
tion postbac ouverte cette
année dans l’établissement
scolaire passerand.
À cette occasion, le matin,
une table ronde sur l’éco
nomie circulaire a réuni
Alain Cornier (directeur de
l’institut des Arts et métiers
de Chambéry), Alain Par
mentier (PDG de la holding
Fabrication automatique
Gerbelot) et Mathieu Par
mentier (responsable tech
nique de la Fonderie du
MontBlanc). Tous ont fait
part du retour d’expérience
d’une entreprise de sous
traitance sur sa mise en
œuvre de l’économie circu
laire à travers la recherche
de synergie entre deux en
tités locales.
Trois axes clés de ce type
d’économie ont ensuite été
abordés par Bruno Chatai
gnon (directeur de Pic
bois), Eric Laur (directeur
d’AFB France) et Fabienne
Momont (chargée d’affai
res de Trialp).

Cinq entreprises
récompensées

@LeDLHauteSavoie

Après cette matinée riche
en enseignements, l’après
midi était consacré aux
Trophées de l’entreprise
écoresponsable. Cinq so
ciétés étaient sélection
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Les représentants des cinq sociétés lauréates des Trophées de l’entreprise écoresponsable avec les différents acteurs et organisateurs des
Rencontres, dont les étudiants du lycée du Mont-Blanc/René-Dayve (cravates et foulards rouges). Photo Le DL/P.-L.Z.

nées pour la finale et toutes
ont reçu un prix : CDC
Charpente (Passy) pour son
efficacité en matière éner
gétique et pour la qualité
de l’air, Produits chimiques
du MontBlanc (Passy)
pour son action en faveur
du recyclage, Mégatron
(Allinges) et son écocon
ception, Gramari (Passy)
pour l’optimisation et la
gestion des déchets et en
fin Ugitech (Ugine) pour
son action en faveur de
l’écomobilité.
À noter que CDC Char
pente a également reçu le
prix du public, sa représen
tante, Cédrine Parcevaux,
ayant su convaincre avec
l’optimisation énergétique
des locaux et du système
de traitement des fumées
qui est opérée au sein de
l’entreprise basée dans la
ZAE des Egratz.
PierreLouis ZAJAC
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Pour les organisateurs, un bilan positif
à plus d’un titre

L

es huitièmes Rencontres
de l’entreprise écores
ponsable ont attiré plus de
350 participants (30 % de
professionnels et 70 % de
jeunes en formation, de la
classe de première à la li
cence professionnelle, bac
+3). La table ronde de la
matinée, animée par les
étudiants en deuxième an
née de BTS Technicocom
mercial, a permis à six in
tervenants d’apporter leur
éclairage d’experts et
d’échanger avec le public
(lire cicontre).
Plusieurs établissements
scolaires et universitaires
ont également participé à
cette journée qui a permis
aux élèves et étudiants
d’échanger avec des pro

fessionnels sur des problé
matiques d’actualité. Bon
nombre de ces jeunes en
formation professionnelle
s’étaient spécialement dé
placés pour l’occasion, par
fois depuis Grenoble.

« Renforcer le partenariat
écoleentreprise »
Claire Moreau, professeur
coordinatrice de la section
du BTS Technicocommer
cial à Passy, précise que
« le projet pédagogique
des étudiantsorganisa
teurs vise à renforcer le
partenariat écoleentrepri
se. Il a pour objectif de fa
voriser les échanges entre
tous les acteurs concernés
par la problématique de
l’industrie et de l’environ

nement. Des réponses con
crètes ont été apportées et
des innovations organisa
tionnelles et managériales
ont été mises en valeur,
ainsi que des retours d’ex
périence dans le domaine
de l’économie circulaire et
du développement dura
ble ».
Enfin, par cette initiative
pédagogique, les étudiants
du lycée du MontBlanc/
RenéDayve deviennent
des interlocuteurs directs
des professionnels et ap
prennent à prendre la pa
role en public. Pour cela, ils
ont pu bénéficier des pré
cieux conseils de deux spé
cialistes en communica
tion.

SALLANCHES | Elle se tient jusqu’à ce soir

Première bourse aux livres
au collège/lycée SaintJoseph
C’

est une première, le
collège/lycée Saint
Joseph de Sallanches ac
cueille, ce weekend, une
bourse aux livres organi
sée par les parents d’élè
ves des écoles maternelle
et primaire SaintJoseph.
Des centaines d’ouvrages
sont ainsi disponibles à des
prix modiques et pour une
bonne œuvre puisque les
bénéfices de l’opération
serviront à financer, en
partie, des projets pour les
écoliers, notamment celui
d’une classe de neige.
Ouverte à tous et en ac
cès libre, la bourse aux li
vres rouvre ses portes
aujourd’hui, de 9 heures à
17 heures sans interrup
tion.

Hier matin, les organisateurs ont accueilli une cinquantaine de
personnes venues proposer leurs livres à la vente. Photo Le DL/J.P.

P.L.Z.

