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SAINTGERVAIS

Intégration réussie pour
les futurs technicocommerciaux

Ü Exposition en Plein air
Kaviiik “Singuliers…
Singuliers !”
Parc Thermal au Fayet, un musée
en plein air, (gratuit), Tél.
04 50 47 76 08 site web.
www.saintgervais.com.
Ü Défi Saint-Gervais
Chrono Test
Saint-Nicolas-de-Véroce - 43 rue
du Mont Blanc, venez tester votre
condition physique et comparer
vos performances sur le défi du
Saint-Gervais Chrono Test. Ce
parcours chronométré permanent
est ouvert à tout participant (Vélo,
VTT, marcheur, coureurs, raquettes, etc.), (gratuit), Tél.

04 50 47 76 08 site web.
www.saintgervais.com.
Ü 8eédition du Salon
“4 807 Flying Light”
Une nouvelle semaine pour
marcher, voler et essayer du
matériel spécifique montagne
grâce à nos marques partenaires.
Plus d’informations sur les
marques présentes au salon du
light et sur les modèles à tester
sur notre site internet, (gratuit).

Ü Marché
Devant la gare SNCF au Fayet, à 8
heures, tous les mercredis.
Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc, à 8
heures, tous les jeudis.

LOCALE EXPRESS
MEGÈVE
Le 45e anniversaire du jumelage fêté
du 23 au 25 octobre

Ü La communauté mégevanne recevra le week-end des 23,
24 et 25 octobre une délégation oberstdorfoise dans le cadre
du 45e anniversaire du jumelage. Signé en 1970, le serment
du jumelage entre la station savoyarde et la cité bavaroise a
scellé des liens d’amitié qui seront au cœur des manifestations organisées tout au long du séjour marqué par la soirée
d’anniversaire le 24 octobre.

Une réunion publique en novembre

Ü Deux conseils municipaux émailleront la vie politique au
cours du mois de novembre (les 3 et 17), ainsi qu’une réunion
publique le lundi 23 novembre, au Panoramic, à 20 heures. À
noter que le conseil municipal ne se réunira pas en octobre.

La centrale de réservation plus accessible

Ü Lors du dernier conseil municipal, Sylviane Grosset-Janin,
conseillère municipale de l’opposition, interpellait les élus sur
la disparition de la centrale de réservation au moment de
l’annexion de l’office du tourisme par la mairie. Même si le
système était perfectible, selon la municipalité, sa disparition a
engendré un profond désarroi ; la centrale étant restée accessible, mais sans suite pour le client ! Le lendemain, les
services de la mairie préparaient un courrier envoyé plus tard
à tous les professionnels du tourisme afin de leur réexpliquer
la stratégie communale tout en proposant une solution au
problème rencontré par les clients souhaitant réserver un
séjour. « La centrale ne sera plus accessible. Des liens de
redirection leur seront fournis vers les hébergeurs souhaités ».
Par ailleurs, la municipalité profite de ce courrier pour annoncer le lancement du nouveau site Internet de Megève le
17 novembre prochain. À partir de ce site, les clients pourront
accéder à ceux des hébergeurs partenaires, sans frais pour
ces derniers.
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e BTS Technicocommer
cial (TC) du lycée du Mont
Blanc RenéDayve, ouvert en
1990, fêtera l’an prochain sa
25e promotion. Depuis deux
ans, l’accueil des étudiants en
1ere année est le principal ob
jectif de l’équipe pédagogi
que de la section et de Claire
Moreau, professeure coordi
natrice. Cette dernière prend
en charge l’organisation de
l’entrée de ces récents bache
liers dans l’enseignement su
périeur, le point d’orgue étant
la Journée des ateliers d’inté
gration professionnelle.

UN BEL EXEMPLE
DE PARTENARIAT
Le lycée du Mont-Blanc a
remporté avec l’entreprise
Bucci Industries le Trophée
National du Meilleur Projet
Technico-commercial,
organisé par la
Confédération du
Commerce Inter-entreprise.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
Rencontres et Trophées de
l’Entreprise écoresponsable
(12 novembre), Soirée de
parrainage industriel
(30 janvier), Journée Portes
Ouvertes BTS (5 mars),
Salon Énergie Montagne
(du 2 au 4 avril).

Une rencontre
avec des anciens
Le thème principal était : “le
BTS TC, un stage et après ?
Parcours, métiers et perspecti
ves…”. Deux ateliers étaient
au programme en matinée, où
il a été question du retour d’ex
périence sur l’insertion profes
sionnelle, et du processus de
recrutement d’un technico
commercial. Seize anciens
BTS TC ont parlé de leur par
cours professionnel, tandis
que les étudiants en 2e année
animaient et géraient les
échanges. Parmi eux, Stépha
nie Héry, Christel MonetPel
let et Vincent Paquier ont ob
tenu leur diplôme en 1992 (1ere
promotion), les deux derniers
ayant été présidente et vice
président de Team Mont
Blanc, l’association des BTS
TC. Les plus anciens occupent
dans le domaine commercial
des postes de direction à forte
responsabilité, les plus jeunes
étant technicocommerciaux
itinérants ou sédentaires. Du
rant cette rencontre, les étu
diants ont pu voir la diversité
des débouchés : énergie, bâti

Les étudiants en 1ere année ont reçu leur foulard ou cravate rouge. Photo Le DL/P-L.Z.

ment et industrie, mais égale
ment assurances, nettoyage
industriel, tourisme ou encore
pompes funèbres.
Le second atelier a été animé
par Nathalie Plaksine, respon
sable des ressources humai
nes de la société Bucci Indus
tries France, partenaire fidèle
de la section technicocom
merciale et qui a embauché
plusieurs technicocommer
ciaux diplômés du lycée. Elle a
parlé aux nouveaux étudiants
de son expérience et donné
ses conseils en matière de re
crutement et d’entretiens
d’embauche. L’aprèsmidi a
été consacrée à un travail de
restitution des ateliers du ma
tin, puis à la traditionnelle re
mise de cravates et de foulards
accompagnée de la “minute
d’engagement” de chaque
étudiant en 1ere année.
PierreLouis ZAJAC

Remise de cravates et de foulards
aux nouveaux

L

a traditionnelle remise de
cravates et foulards s’est
déroulée dans l’amphithéâ
tre du lycée en présence de
Thierry Feutry, proviseur,
d’Erick Postillon, proviseur
adjoint, de JeanMaurice
Perret, chef de travaux, et
des professeurs de la sec
tion. Aymeric GerniconLe
comte, président de Team
MontBlanc, accompagné
d’Emma Thiam, viceprési
dente, a dans un premier
temps présenté son associa
tion et le rôle de celleci
dans l’organisation des
temps forts de l’année (ren
contres, salons…).
Puis il a appelé un à un les
étudiants en 1ere année avec

leurs parrains de 2e année
respectifs, pour une présen
tation croisée et parfois tein
tée d’humour, chacun ayant
préparé son discours en
amont avec Laurence Car
lier, intervenante spécialiste
en communication.

Une journée enrichissante
Les nouveaux ont présenté
leur parcours scolaire et leur
motivation pour ce BTS TC,
la double compétence, étant
la raison principale de leur
choix. “Cette famille” se re
trouve cette année avec l’in
tégration par Tristan Cor
nillon (promotion 2007) d’un
stagiaire 1ere année dans son
entreprise. Claire Moreau a

ensuite insisté sur l’impor
tance de cette journée, enri
chissante pour tous les étu
diants qui ont rencontré
d’anciens BTS maintenant
professionnels. Puis le pro
viseur a souligné l’impor
tance de la notion d’équipe
s’adressant aux étudiants :
« Ce BTS vous allez le réus
sir parce que vous êtes une
équipe ! S’appuyer les uns
sur les autres et s’entraider
sont les fondements de la
réussite. » Puis il a mis l’ac
cent sur la nécessité de maî
triser le fond et la forme,
autrement dit avoir des con
naissances techniques et sa
voir expliquer, convaincre.
PL.Z.
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Bel élan de solidarité pour les migrants syriens
au collège SaintJeanBaptiste
À

Sandra Bachleda, Philippe Marciniak et quelques élèves de 6e ont
chargé l’utilitaire de la solidarité dans la cour du collège.
Photo Le DL/M.M.

l’initiative de Sandra Ba
chleda, parent d’élève du
collège SaintJeanBaptiste,
une collecte de vêtements
chauds, couvertures, sacs de
couchages, a été organisée
durant la semaine du 5 au
10 octobre dans les locaux
de l’établissement pour ve
nir en aide aux réfugiés sy
riens.
Ainsi, ce vendredi, plus de
310 kilos de sacs ont alors
été chargés dans l’utilitaire
rempli jusqu’au moindre
centimètre pour être pro
chainement acheminés
auprès des associations par
tenaires du projet : le comité
de soutien de la Chapelle et
Emmaüs solidarité. Les fa
milles savoyardes ont, com
me à leur habitude, répondu

avec générosité à cette belle
opération de solidarité. « En
effet, mon mari et moi avons
été très touchés par les évé
nements récents et par la
détresse de ces personnes
démunies qui devront bien
tôt affronter l’hiver dans no
tre pays. Puis nous avons
naturellement décidé
d’étendre notre action en fa
veur de nos concitoyens qui
passeront eux aussi la mau
vaise saison dans la rue »,
explique Sandra Bachleda.
Philippe Marciniak, direc
teur, salue « l’effort des pa
rents, lequel s’intègre par
faitement à l’axe "Vivre en
semble" du projet de
l’Enseignement catholi
que. »
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Savoie harmonica a repris ses répétitions
S

avoie Harmonica a pris
ses nouveaux quartiers
à l’école de Verveix à Do
mancy la semaine derniè
re.
Une réorganisation a eu
lieu au sein de l’associa
tion.
Celleci depuis quinze
ans se bat pour la promo
tion de l’harmonica, à
l’initiative de Gérard Per
rin, président fondateur.
Aujourd’hui l’association,
sous la présidence de Gé
rard Perrin se compose de
deux groupes : Les Harmo.
s, une dizaine d’harmoni
cistes travaillant très régu
lièrement et se produisant
notamment dans les égli
ses, sous la direction de
Gérard Perrin. Et les Har

monicAmis, qui étaient
une quarantaine mercredi
soir à Verveix, en répéti
tion sous la houlette de
Serge Ziza et Anne Marie
Bottollier et dirigés par
Jean Pierre Veillard.
Dimanche 6 décembre
en l’église SaintAndré de
Sallanches, les Harmo. s
donneront à 18 heures un
concert de Noël. Diman
che 20 décembre, en
l’église SaintAndré de
Domancy, ce sera au tour
des Harmo. s de donner un
concert de Noël.
Pierre HUC

Les HarmonicAmis ont repris les
répétitions avant leur concert de
Noël.
Photo Le DL/P.H.
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