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Un troisième hôtel Ibis
à l’entrée de ville

Ancienne poste : un recours gracieux contre
la démolition

» Comme nous l’indiquions dans nos colonnes dès le

» Comme elle l’avait annoncé (lire notre édition du 18 septembre), l’Association de défense

mois de mai 2016, l’hôtel actuellement en construction
à l’entrée de Sallanches (côté Cluses) sera exploité
sous l’enseigne Ibis Styles. Il est censé ouvrir en juin
2018 et rejoindra ainsi ses “copains” Ibis Budget et Ibis
situés à proximité. À noter d’ailleurs que ce dernier fait
aussi l’objet de travaux actuellement, pour accueillir un
nouveau restaurant de la marque Courtepaille.

et de protection du patrimoine architectural urbain et paysager du pays du MontBlanc a
déposé, par le biais de son avocat, le 25 septembre, un recours gracieux auprès de la mairie
de Sallanches pour l’annulation du permis de démolition de l’ancienne poste. L’association
appuie cette demande par le fait que le bâtiment datant des années 1930 « constitue un
élément fort du patrimoine bâti de la commune. De par son caractère central, il participe à
déterminer l’identité de la ville ». En cas de réponse négative, l’association se réserve le droit
de porter l’affaire au tribunal administratif et d’engager une procédure de référésuspension.

MONTBLANC
AGENDA
DEMAIN
SALLANCHES
Ü Café philo
Organisé par l’université populaire, à 18 h 30 à la salle Bellegarde.

PASSY | Vingtquatre nouveaux élèves ont intégré le cursus cette année au lycée
Ü Marche rose
Organisée dans le cadre d’Octobre rose, mois de lutte et de
sensibilisation au cancer du sein,
à 13 h 30 à la base de loisirs des
Ilettes.

LUNDI

SAMEDI

SALLANCHES

SALLANCHES

Ü L’info du mois

Ü Association “Vie libre”
Réunion mensuelle sur le thème
“l’alcoolisme chez les ruraux” à
20 h 30 à la salle Saint-Eloi.
Ouvert à tous.
Ü Repas dansant
Organisé par le Rugby club
Faucigny Mont-Blanc, animé par
le groupe Captiv, à partir de
19 heures à la salle Léon-Curral.

DIMANCHE
SALLANCHES

Organisée par l’université populaire, à 18 h 30 à la salle Bellegarde.

MARDI
SALLANCHES
Ü Café mémoire
Organisé par France Alzheimer, à
14 h 30 à la brasserie l’Espace.
Ü Spectacle
“Paper cut” (théâtre d’objets et
de papier) par Yael Rasooly, à
20 heures dans la petite salle
Léon-Curral.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

BTS technicocommercial :
c’est parti pour la nouvelle promo
L

es 24 étudiants en pre
mière année du BTS
technicocommercial
du lycée du MontBlanc
René Dayve de Passy ont
achevé leur premier mois
d’entrée dans l’enseigne
ment supérieur par la tra
ditionnelle journée d’inté
gration.
Ce moment particulier,
organisé par Claire Mo
reau, professeur coordina
trice de la section, leur a
permis de rencontrer d’an
ciens étudiants et
d’échanger avec eux sur
leurs différents parcours et
leurs expériences profes
sionnelles.

Des témoignages
d’anciens élèves

CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES
Ü “Le sens de la fête” (photo) : 14 h, 16 h 30, 19 h 30,
22 h.
“Blade runner 2049” : 14 h,
17 h, 20 h et 3D : 21 h 45.
“Capitaine Superslip” : 14 h,
16 h, 18 h.
“Le petit Spirou” : 14 h, 16 h,
18 h, 20 h.
“Un beau soleil intérieur” :
16 h, 20 h.
“A m e r i c a n a s s a s s i n” :

19 h 45, 22 h.
“L’un dans l’autre” : 18 h,
22 h.
“Ça !” : 13 h 50, 16 h 30,
19 h 20, 22 h.
“Mon garçon” : 16 h, 20 h.
“Barry Seal” : 22 h.
“Seven sisters” : 13 h 45.
“Bigfoot junior” : 14 h.
“Les grands esprits” : 18 h.
Connaissance du monde :
“Viva Argentina !” (en présence du réalisateur) :
14 h 30, 20 h.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR
Sallanches

Ü Très bon : 17/100

Passy

Ü Très bon : 15/100

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

POUR NOUS SUIVRE :

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

Twitter
@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

La journée a été consacrée
à ces rencontres, avec trois
intervenants dont Fabien
ne Momont, commerciale
d e l ’ e n t r e p r i s e Tr i a l p
(Chambéry), partenaire du
salon Énergie Montagne
et des Rencontres de l’en
treprise écoresponsable,
et susceptible d’accueillir
des étudiants en stage.
Franck Janiaud, des éta
blissements Michaud et
Chailly (Auvergne Rhône
Alpes), a pour sa part pré
senté un projet de stage
potentiel et a parlé de son
ressenti dans son rôle de
tuteur. Marc Rossignol,
enfin, est intervenu sur
son métier d’agent com
mercial dans le domaine
de l’éclairage et du chauf
fage. Il était par ailleurs le
doyen des anciens étu
diants présents, ayant ob
tenu son BTS en 1998, an
née où bon nombre des
élèves de cette nouvelle
promotion n’étaient pas
encore nés !
Cette journée d’intégra
tion a, en outre, permis
beaucoup d’échanges en
tre les anciens euxmê
mes, qui vont déboucher

La section au grand complet sur le parvis du lycée du Mont-Blanc René Dayve. Photo Le DL/P.-L.Z.

sur des embauches entre
promos, en cours ou dans
un avenir proche.
Puis est venue la remise
officielle des cravates et
des foulards rouges avec,
comme maître de cérémo
nie, Léo Hentzien, prési
dent de Team MontBlanc,
l’association des élèves.
Par des présentations
croisées, les nouveaux
étudiants et leurs parrains
de deuxième année ont
présenté leur entreprise
de stage et décliné leur
parcours scolaire, leurs
qualités et défauts ainsi

que leur motivation pour
la filière technicocom
merciale. Ils ont égale
ment donné leurs impres
sions sur cette journée
d’intégration et souligné
l’importance de la rencon
tre avec les anciens.
Claire Moreau a enfin ré
compensé l’équipe ayant
effectué le meilleur travail
de prospection récente
auprès des entreprises sal
lanchardes puis la journée
s’est terminée par la tradi
tionnelle photo de groupe
sur le parvis du lycée.
PierreLouis ZAJAC

LA PHRASE

}

« Le BTS technicocommercial est une
filière belle, mais elle nécessite de la
rigueur, soyez exigeants avec vousmêmes,
c’est le travail qui paye. »

~

Thierry Feutry

Proviseur du lycée du Mont-Blanc René Dayve

Claire Moreau, pilier de la section technico-commerciale. Photo Le DL/P.-L.Z.

SALLANCHES | Alors que les cours viennent de reprendre

Près de 400 élèves inscrites à l’École de musique et danse
L

es élèves et professeurs de
l’École de musique et danse
de Sallanches ont aussi fait
leur rentrée ces dernières se
maines. Cette année, « l’EMD
compte 390 élèves, encadrés
par 18 professeurs. Les adhé
rents ont le choix entre autant
de pratiques instrumentales,
de la danse et de nombreuses
pratiques collectives », expli
que Sylvia Perruchione, l’ad
jointe au maire chargée de la
culture.
La musique et la danse étant
des pratiques qui se partagent
avec le public, l’équipe des
professeurs a programmé une
vingtaine de rendezvous,
avec quelque temps forts
comme les concerts de Noël et
de fin d’année, respective
ment les 7 décembre et 28 juin
à la salle LéonCurral.
En plus des interventions

dans toutes les écoles élémen
taires de la ville, « nous avons
renouvelé le partenariat avec
le collège du Verney dans le
cadre de classes à aménage
ments d’horaires », reprend
Sylvia Perruchione. Cellesci
permettent aux élèves (près
de 50 cette année) de termi
ner deux fois par semaine à 15
heures afin de suivre leur en
seignement musical dans
l’établissement scolaire.
L’EMD poursuit également
l’éveil musical, qui concerne
les enfants de grande section
de maternelle et de CP. « Un
succès puisque nous consta
tons que neuf enfants sur dix
poursuivent l’enseignement
musical par la suite ».
Enfin, parmi les nouveautés,
l’École de musique a ouvert
une nouvelle section en danse
classique et contemporaine.

Les élèves de l’orchestre à vents et percussions de l’EMD. Photo Ville de Sallanches

