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Fin d’année : envoyeznous
les photos de vos décorations !

Euroteknika devient ETK
et poursuit son développement

» Dans le cadre d’une page spéciale à paraître le jour de Noël,

» Créée en 1992, la société Euroteknika, l’un des fleurons

nous lançons un appel à nos lecteurs. Jusqu’au 23 décembre,
envoyeznous les photos de vos décorations : sapins,
illuminations, crèches, intérieur ou extérieur… Tout ce qui est
en rapport avec les festivités de fin d’année (religieuses ou
non) sera le bienvenu. Les photos sont à communiquer sur
LDLredSallanches@ledauphine.com, préciser nom et prénom de
l’auteur, elles seront signées dans le journal. À vos appareils !

de l’industrie sallancharde d’implantation dentaire, vient
de changer de nom pour devenir ETK. Un changement qui
accompagne les aspirations des dirigeants à devenir « un
partenaire de réflexion et d’action pour définir les
solutions implantaires de demain au sens élargi du
terme ». Un nouveau site internet est du coup en
préparation, il sera mis en ligne en début d’année.

MONTBLANC
AGENDA

PASSY | Plus de 400 personnes ont assisté à l’édition 2015 d’un événement aujourd’hui d’intérêt régional

AUJOURD’HUI

VENDREDI

LES HOUCHES

CHAMONIX

Ü Don du sang

Ü Projection

Espace Olca, de 17 heures à
19 h 30.

De “T’es pas bien là”, avec
Vivian Bruchez, skieur de pente
raide, Club alpin français,
à 20 heures, payant.
Ü Hockey sur glace
Patinoire, à 20 h 30, en ligue
Magnus, Chamonix reçoit
Amiens, gratuit pour les moins
de 8 ans.

SALLANCHES
Ü Spectacle
“Boxe Boxe” par la compagnie
Käfig et le Quatuor Debussy, salle
Léon-Curral, de 19 h 30 à
21 heures, payant.
Ü Elections régionales
Réunion publique de la liste
Union populaire républicaine, à
20 heures à la salle Saint-Eloi.

PASSY
Ü Marché à Chedde
Rue Paul-Corbin, de 8 heures à
12 heures.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Marché
Place du village, de 9 heures à
12 heures.

DEMAIN
MEGÈVE
Ü Réunion publique
Sur les projets en cours de la
municipalité, au Panoramic à
20 heures.

SAINTGERVAIS
Ü Marché
Devant la gare SNCF du Fayet,
dès 8 heures.
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants des
Amerands et du Fayet du milieu,
salle du conseil à la mairie, à
19 h 30.
Ü Réunion de présaison
Pour les socioprofessionnels de
la station, à 17 heures à l’espace
Mont-Blanc.

JEUDI
CHAMONIX
Ü Concert
De Mariama (pop folk), MJC, à
19 heures, payant.

MEGÈVE
Ü Association des
propriétaires fonciers
Assemblée générale, salle des
Rhodos, à 19 h 30.

SAINTGERVAIS
Ü Élections régionales
Réunion publique de la liste
menée par Laurent Wauquiez,
salle Montjoie à 18 h 30.
Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc,
dès 8 heures.

MEGÈVE
Ü Élections régionales
Réunion publique de la liste
menée par Laurent Wauquiez,
auditorium de la médiathèque, à
20 h 30.

MEGÈVE
Ü Marché
Zone piétonne, de 8 heures
à 13 heures.

SAMEDI
CHAMONIX
Ü Marché
Place du Mont-Blanc,
de 7 h 30 à 12 h 30.
Ü Stage d’improvisation
vocale
Auditorium de l’École de musique
et de danse intercommunale, de
14 heures à 17 heures, encadré
par Stevie Séguda, payant.

MEGÈVE

Ü “Le voyage d’Arlo” : 14 h,
16 h, 18 h, 20 h et 3D : 22 h.
“Strictly criminal” : 14 h,
16 h 30, 19 h 30, 22 h.
“Docteur Frankenstein” :
16 h 30, 22 h.
“Hunger games, la révolte,
partie II” : 14 h, 16 h 45,
19 h 30, 22 h et 3D : 16 h 15,
19 h 15.
“L’hermine” : 14 h, 16 h, 20 h.
“007 Spectre” : 13 h 50,
16 h 45, 20 h, 21 h 45.
“Ange et Gabrielle” : 14 h,

L

es sixièmes Rencontres
de l’entreprise écores
ponsable, qui se sont dé
roulées au Parvis des Fiz de
Passy le mois dernier, ont
connu un succès sans précé
dent avec plus de 400 visi
teurs dont près de la moitié
étaient des professionnels. À
l’heure d’en établir le bilan,
celuici apparaît en tout
point positif et satisfait plei
nement les organisateurs, les
membres de l’association
Team MontBlanc, regrou
pant les étudiants en BTS
technicocommercial du ly
cée du MontBlanc/René
Dayve, et Claire Moreau,
professeur coordinatrice de
la section.

Des participants
multipliés par quatre
depuis les débuts

Ü Festivités
de fin d’année
Illumination du sapin, place du
village à 19 h 30.
Ü Commémoration
Cérémonie d’hommage aux
morts pour la France en Afrique
du nord, place du village,
à 11 heures.
Ü Hockey sur glace
Patinoire du palais des sports, à
19 heures, en Division 1, MontBlanc reçoit Anglet, payant.

SAINTGERVAIS
Ü Parade
de saint Nicolas
À Saint-Nicolas de Véroce,
à partir de 14 heures.
Ü Danse sur glace
Tournoi de France, toute la
journée à la patinoire, entrée
libre. Egalement dimanche.

PASSY
Ü Marché de Noël
Parvis des Fiz, à partir
de 10 heures, avec de nombreux
stands et animations. Entrée
libre. Egalement dimanche.

SALLANCHES
Ü Festivités
de fin d’année
Lancement officiel à 18 heures
sur la place Charles-Albert, avec
illumination du sapin.
Ü Les Amis de Vouilloux
Assemblée générale à 18 heures
à l’espace animations.

DIMANCHE
SALLANCHES
Ü Vide-greniers de Noël
A partir de 7 heures sur le parking de la Grenette.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES

Les Rencontres de l’entreprise
écoresponsable grandissent

16 h, 18 h.
“À vif !” : 22 h.
“Lolo” : 18 h.
“Seul sur Mars” : 22 h.
Ciné cimes : “Par accident” :
14 h, 20 h.
En avant-première : “Babysitting 2” : 20 h.

CINÉMA VOX
À CHAMONIX
Ü “007 Spectre” : 21 h.
“Le voyage d’Arlo” : 18 h,
21 h.
“Hunger games, la révolte,
partie II” : 18 h.
“L’hermine” : 18 h, 21 h.

D’autres élèves du lycée,
préparant le bac pro Accueil
relation clients et usagers ont
par ailleurs assuré une per
manence à l’entrée afin d’ac
cueillir au mieux les visi
teurs. En présence de Philip
pe Idélovici, inspecteur
pédagogique régional d’éco
nomie et gestion, trois des
quatre sections technico
commerciales de l’académie
de Grenoble étaient pour la
première fois présentes à
Passy : le lycée Vaucanson
(Grenoble), le lycée du Dau
phiné (RomanssurIsère) et
donc le lycée du Mont
Blanc/René Dayve.
Ce rassemblement d’une
centaine d’étudiants a été
possible grâce à l’action de
Claire Moreau et de ses deux
collègues de la Drôme et de
l’Isère, Françoise Bessette et
Élisabeth Radisson, cette
dernière pilotant, avec le
soutien de la proviseurad
jointe Laurence Xeuxet, un
projet innovant du lycée gre
noblois (lire par ailleurs).
Ces Rencontres ont donc
atteint désormais une di
mension régionale qui de

vrait perdurer, les retours
« gagnantgagnant » des
étudiants et intervenants
confirmant cette indéniable
progression. En six éditions,
le nombre de professionnels
présents a tout simplement
quadruplé, les lycéens et
étudiants étant, eux, cette
année, trois fois plus nom
breux. D’autre part, 40 sta
giaires du Gréta ArveFauci
gny (formés aux lycées du
MontBlanc/RenéDayve et
CharlesPoncet de Cluses),
ont assisté à cette enrichis
sante journée.
Les projets fourmillent
donc pour les prochaines
Rencontres avec, par exem
ple, des interventions des
étudiants grenoblois et ro
manais, et l’intégration de
l’autre section technicocom
merciale de l’académie, celle
de PontdeChéruy (Isère).
PierreLouis ZAJAC

Les BTS technico-commercial deuxième année étaient les organisateurs de l’événement. Photo Le DL/P.-L.Z.

Un projet en collaboration avec le lycée
Vaucanson de Grenoble

L

e lycée du MontBlanc/Re
né Dayve et l’établisse
ment Vaucanson de Greno
ble ont initié un projet inter
établissements intitulé
“Réussir en BTS technico
commercial”. Celuici s’ins
crit dans le cadre du pro
gramme “Euréka” ayant trait
à la réussite du parcours de
formation des lycéens.
L’établissement scolaire
grenoblois a parallèlement
mis en place une démarche
de BTS “hybride” avec 25 %
des heures de cours consti
tuées d’activités extérieures
et des travaux à rendre sur un
espace numérique de travail.
Le projet entre les deux ly
cées s’est articulé autour des
Rencontres de l’entreprise
écoresponsable, dont l’orga
nisation est une expérience
unique pour les étudiants
passerands, au même titre
que le salon Énergie monta

gne du printemps. Des con
tacts ont donc été établis en
octobre entre les deux sec
tions, les Grenoblois s’infor
mant dans un premier temps
sur la notion d’entreprise éco
responsable et sur le thème
de ces sixièmes Rencontres
(l’achat responsable).

Des contacts désormais
réguliers
Leurs camarades de Passy
devaient quant à eux nouer
des liens avec ces étudiants
suivant la même formation,
élargir leur réseau profes
sionnel et créer de nouveaux
contacts. Le premier temps
fort a été une visioconférence
début novembre entre les
étudiants des deux sections,
au cours de laquelle un grou
pe du lycée Vaucanson a in
terrogé les étudiants passe
rands sur la préparation et
l’organisation des Rencon

DOMANCY | La bourse aux skis avait lieu ce weekend

REPÈRES
DE PLUS EN PLUS
DE PARTICIPANTS

tres.
Le jour de l’événement a
permis aux étudiants des
deux établissements de se
rencontrer et d’échanger sur
les modalités d’organisation,
et aussi de questionner des
professionnels sur l’écores
ponsabilité dans leur entre
prise.
Deux autres visioconféren
ces ont été programmées, la
première la semaine dernière
avec les premières réactions
sur le déroulement de la jour
née, et une autre en janvier
avec un bilan complet des
Rencontres, considérées à
juste titre comme une vérita
ble opération de relations pu
bliques avec les entreprises.
Ce projet devrait débou
cher sur une collaboration
encore plus étroite entre les
deux lycées et leurs sections
respectives.

411 visiteurs cette année,
dont 160 professionnels, ils
étaient 125 (dont
40 professionnels) en 2010.
Parmi les lycéens, une
centaine d’étudiants en
BTS technico-commercial
étaient présents. À noter
que sur les quatre sections
de ce genre existant dans
l’académie de Grenoble,
trois étaient présentes à
ces sixièmes Rencontres
(Grenoble, Romans-surIsère et Passy).

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
29 janvier : soirée de
parrainage de la
26e promotion.
5 mars : journée portes
ouvertes spéciale BTS.
19 mars : journée portes
ouvertes du lycée.
2, 3 et 4 avril : 20e salon
Énergie montagne
et éco-habitat.

P.L.Z.

VAL D’AOSTE | Un projet vieux de 50 ans

L’amicale des parents d’élèves gâtera La galère du parc
encore les écoliers cette année
archéologique
L

a bourse aux skis organisée
ce weekend à la Tour car
rée de Domancy a donné de
bons résultats pour les éco
liers. L’amicale des parents
d’élèves, présidée par Caroli
ne BottollierCurtet et Annick
Chaumartin (viceprésiden
te), a été récompensée de son
travail d’organisation.
Plus de 100 particuliers sont
venus déposer skis et chaus
sures. Les vêtements, neufs,
étant proposés par quelques
professionnels. À l’extérieur,
un videgreniers proposé par
Joël BalletBaz réunissait une
dizaine d’exposants.
Son bénéfice est venu
s’ajouter à celui de la bourse
aux skis dans l’intérêt des en
fants. L’amicale pourra en ef
fet, cette année encore, gâter

E

De nombreuses chaussures étaient disponibles à la vente. Photo Le DL/P.H.

les écoliers en aidant des
classes de montagne, des sor
ties raquettes et même le sui

vi d’une course de chiens de
traîneaux.
P.H.

n juin 1969, une importan
te découverte archéologi
que avait lieu dans la ban
lieue ouest d’Aoste, un véri
table trésor comportant des
vestiges datant de l’âge du
bronze. Depuis, des décen
nies de fouilles ont eu lieu
ainsi que la naissance d’un
projet pour la réalisation
d’un parc archéologique.
Les travaux de celuici ont
commencé en mars 2006 et
la fin est prévue pour l’année
2019, un demisiècle après la
découverte du site donc.
Le responsable du dépar
tement en charge de la cul
ture vient même de déclarer
qu’une première ouverture
au public est prévue pour le
printemps prochain, entre
avril et mai.

Sauf qu’on compte déjà
des dégâts sans qu’aucun
touriste ne soit entré sur site.
En effet, le département
vient d’approuver des tra
vaux d’un montant de
82 241 € pour remédier à
des problèmes techniques,
six unités pour le traitement
de l’air sont à remplacer, et
sans elles, on ne peut tout
simplement pas ouvrir.
L’opposition politique frap
pe donc dur en rappelant
que l’étude de faisabilité
prévoit un déficit structurel,
pour la seule gestion, de plus
de trois millions d’euros par
an, sans oublier que ledit
parc a déjà coûté 40 millions
d’euros environ aux contri
buables…
Pierre PINACOLI

