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SAINTJEANDEMAURIENNE

ICULTUREI
Blue gospel et Harmony
gospel singers en concert
» La chorale Blue gospel, dirigée par Antoine Ficchi, a invité la
formation italienne, Harmony gospel singers, composée d’une
trentaine de choristes et de musiciens italiens, brésiliens et
africains. Les deux chorales se produiront le samedi 18 octobre,
à 20 h 30, au théâtre GérardPhilipe de SaintJean. Réservation
au 04 79 83 51 51. Deux autres concerts sont au programme :
vendredi 17 octobre, à 20 h 30, à l’église de La Chambre, et
samedi 18 octobre, à 16 heures, à l’église de Villargondran.
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«R
encontrer directe
m e n t l e s e m 
p loyeurs , c ’e s t

l’atout principal du Forum.
Les personnes ne seront
pas face à une boite aux
lettres sans être sûres
d’avoir une réponse », ex
plique le directeur de
l’agence Maurienne de Po
le emploi, Armel Gautron.

Comme chaque année,
vendredi matin, ils seront
nombreux à patienter de
vant les portes de la salle
des Chaudannes. « C’est
un rendezvous qui s’est
inscrit dans le calendrier
de la population », relève
le directeur de Pole emploi.
« Cette année encore, le
Forum va proposer 200
postes et accueillir 40 en
treprises », détaille la res
ponsable d’équipes à Pole
emploi SaintJeande
Maurienne, Valérie Ho
bler.

Un Forum international
avec la présence
des Italiens

Une présence des em
ployeurs stable, « même si
cette année, Trimet a choisi
d’être présent sur le Forum
de Chambéry, plutôt que
celui de SaintJean. L’usi
ne souhaite élargir le pu
blic touché », complètet
elle. L’industrie sera pré
s e n t e à t r a v e r s d e u x
organismes de formation,
le CFAI et l’AFPI, « la for
mation est un passage obli

gé pour obtenir les compé
tences recherchées par des
entreprises comme Tri
met », rappelle Valérie Ho
bler.

Le Forum sera, pour cette
édition, international. « Le
service public de l’emploi
de l’Italie viendra présen
ter le travail transfronta
lier ? C’est un secteur où il
y a de la demande », relève
Armel Gautron.

Agnès BRIANÇONMARJOLLET

Rencontrer directement les employeurs sans passer par la traditionnelle lettre de motivation, c’est l’un des 
atouts du Forum de l’emploi, organisé par Pôle emploi et la préfecture de Savoie. Photo : LeDL/archives.

L’INFO EN+
PRATIQUE
Le Forum de l’emploi a lieu
le vendredi 17 octobre, de
9 heures à 12 heures, à la
salle polyvalente des
Chaudannes à Saint-Jean-
de-Maurienne.
Ouvert à tous, demandeurs
d’emploi ou non.
Entrée libre.

AU PROGRAMME
Trois espaces sont définis
au sein de la salle
polyvalente :
- Un lieu pour les
recrutements avec 40
entreprises présentes.
- Un espace dédié aux
conseils sur la formation et
l’orientation avec 27
partenaires représentés.
- Découverte des métiers
de l’hôtellerie et de la
restauration avec une
animation proposée par le
lycée Paul-Héroult de
Saint-Jean-de-Maurienne.

EMPLOI | vendredi 17 octobre, dans la matinée, à SaintJeandeMaurienne

200 offres proposées
lors du Forum de l’emploi

En 2012, le club Rotary de
SaintJeandeMaurien

ne avait remis en place un
comité interpays (CIP)
FranceItalie, son but étant
d’améliorer les relations
d’amitié avec nos voisins et
amis italiens. La recherche
de correspondants italiens a
été quelque peu laborieuse,
mais elle a abouti en 2013 :
la charte unissant les deux
p a y s é t a i t s i g n é e e n
juillet 2013, à la mairie de
Chambéry.

De nombreuses actions ont
été menées depuis. En
juin 2014, le comité France/
Italie a mis en œuvre une
collaboration avec le lycée
du Bocage de Chambéry et
a participé, avec l’aide du
Rotary club de SaintJean,
au financement d’un voya
ge à Turin de quatorze en
fants de la fondation du Bo
cage intitulé “sur les pas de

Don Bosco”.
Durant quatre jours, les

enfants âgés de 7 à 17 ans,
ont visité Turin, en particu
lier le musée égyptien, le
stade de la Juventus et la
chapelle Pinardi de Don
Bosco. Lors des visites et de
la séance officielle de récep
tion du groupe, en présence
de Michel Bailly, président
du CIP français, les présen
ces du président du CIP ita
lien, Patrick Trucco, et de la
secrétaire, Cristina Giaco
mo, ont été très appréciées.

La remise officielle du chè
que de 1 000 € s’est dérou
lée à Chambéry, en présen
ce du président du Rotary
club de SaintJean, Pierre
Généletti, de Michel Bailly,
Marco Perucca, secrétaire
du CIP France, et, bien sûr,
du directeur du Bocage,
Monsieur Tardy.

Aimé PERRIN
Représentants du Rotary club de Maurienne et enfants du Bocage étaient présents lors de la remise du 
chèque pour financer le voyage en Italie.

ASSOCIATION | Lors d’une cérémonie à Chambéry

Le Rotary club mauriennais est toujours aussi généreux

Parmi les temps forts du Forum :
une animation culinaire et des rencontres

Pour la première fois, un
coup de projecteur sera

fait sur la section hôtelière
du lycée PaulHéroult de
SaintJeandeMaurienne.

En plus d’assurer le petit
déjeuner puis l’apéritif des
exposants et des élus, les
élèves de deux classes (pre
mière et terminale) réalise
ront, devant les visiteurs,
différentes recettes et les
techniques de service.
« Aujourd’hui, il y a des be
soins importants en service.
Grâce aux différentes émis
sions de télévision, on pour
rait remplir trois classes,
mais l’engouement n’est
pas le même pour le service

et la commercialisation »,
explique coordinatrice de la
section hôtelière, Nathalie
Bertrand.

« Aujourd’hui, dans le
secteur du service et de la
commercialisation, les em
ployeurs cherchent des per
sonnes diplômées, avec un
haut niveau de qualifica
tion et qui parlent plusieurs
langues », souligne le pro
fesseur en service et com
mercialisation, Geoffrey
Manierot. Des filières à dé
couvrir à travers le stand et
la rencontre des élèves.

En fin de matinée, un re
présentant de la Fédération
française du bâtiment sera

sur le Forum. Une présence
qui n’est pas un hasard.
« Les premiers recrute
ments pour le projet du
LyonTurin ferroviaire
auront lieu en mars 2015. Le
recensement des besoins
est déjà en cours. Aujour
d’hui, nous travaillons avec
la Mission locale jeunes et
la Fédération du bâtiment
pour que ce chantier profite
au plus grand nombre »,
rappelle Armel Gautron.

Dans un premier temps, le
directeur de Pole emploi
Maurienne estime que
« 300 emplois seront im
plantés à SaintMartinde
laPorte ».

LE CHIFFRE

2 954
chômeurs de catégories A, B et C
ont été comptabilisés sur
l’ensemble de la vallée de la
Maurienne en août 2014. Ce

nombre est en hausse de 10 %.
C’est l’une des augmentations les plus faibles du
département. En Tarentaise, pour le mois d’août, la hausse
était de 30 % et 60 % sur la région chambérienne.

CŒUR DE MAURIENNE
Un architecte local pour la microcrèche,
l’Éclapeau
Ü Suite à l’inauguration de la microcrèche de Saint-Julien-
Montdenis, samedi, il est précisé que les bâtiments de l’Écla-
peau ont été imaginés et créés par un architecte de Saint-
Jean-de-Maurienne, Dominique Petitjean.

SAINTJEANDEMAURIENNE
Jusqu’au 17 octobre, circulation
perturbée pour abattre des platanes
Ü Jusqu’au vendredi 17 octobre inclus, la ville de Saint-Jean-
de-Maurienne fait procéder à l’abattage de plusieurs platanes
pour des raisons sanitaires et de sécurité.

Afind’assurer la sécuritédesusagerset celledes intervenants
sur le chantier, des mesures de restriction de circulation et de
stationnement sont mises en place, jusqu’au vendredi 17 oc-
tobre sur les axes suivants : avenue duMont-Cenis, allée des
platanes entre la rue Capitaine-Bulard et le Quai de l’Arvan,
ainsi que sur la place du Champ-de-Foire.

Des coupures ponctuelles de circulation peuvent avoir lieu
pendant les phases d’abattage. Le stationnement est interdit
sur les lieux d’abattage. Les usagers des voies concernées
devront se conformer à la signalisation mise en place.

LOCALE EXPRESS

UTILE
Ü Degarde
Maison médicale : de 20 heures à
minuit.
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Tél. 39 15.
Ü Sociétédes régies
de l’Arc (électricité,
téléservices)
04 79 64 02 11.
Ü Services techniques
eau-sécurité

04 79 64 06 94.

Ü Déchetterie
Les Fontagneux, à Saint-Julien-
Montdenis, de 8 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 17 h 30.

Ü Médiathèque
Le mercredi, de 9 h 30 à 18 heu-
res. Renseignements au
04 79 05 20 20 ou par mail :
mediatheque@saintjeandemauri-
enne.fr.

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Star
- “Ninja turtles” (3D) à 15 heures 
et 22 h 15 ;
- “Opération Casse-Noisette” à 
18 heures ;
- “Samba” à 20 heures.
Ü Semaine
intergénérationnelle
Contes “Jeux et jouets d’hier à 
aujourd’hui”, salle Jean-Louis 
Barrault, de 16 heures à 18 h 30.
Ü “Saveurs d’automne”
Découverte du magasin d’usine 
“La Pasta”, à 15 heures.

DEMAIN
Ü Accueil
des villes françaises
Sortie à Cuines : départ centre 
Louis-Armand à 13 h 30, prome-
nade littéraire autour de “Ici ça 
va” de Thomas Vineau.
Ü Semaine
intergénérationnelle
Lecture-spectacle “14, corre-
spondances de guerre”, par la 
compagnie Alinéart scènes, 
médiathèque, à 14 h 30.

COMMUNIQUÉS

Ü Accueil
des villes françaises
Permanence nouvel arrivant, 
vendredi 17 octobre, centre 
Louis-Armand, de 19 heures à 
20 heures.
Ü Concert
Harmony gospel singers et Blue 
gospel, samedi 18 octobre, 
théâtre Gérard-Philipe, à 20 h 30.
Réservation à l’office du tourisme 
(04 79 83 51 51) ou sur le site : 
www.saintjeandemaurienne.com. 
Tarif : 5 €.
Ü Université savoisienne
du temps libre
Conférence, jeudi 23 octobre, 
salle Jean-Louis Barrault, à 
18 heures : “franchir pour unir, 
équiper pour rattacher ; les 
premiers chemins de fer en 
Savoie, 1830-1880”, par Émilie 
Cottet-Dumoulin, agrégée d’his-
toire (gratuit).
Ü Anciens combattants
Assemblée générale, jeudi 
30 octobre, salle Pré-Coppet, à 
18 heures.
Inscriptions pour le repas du 
11 novembre à L’Atrium jusqu’au 
29 octobre au 06 81 45 62 67.

AGENDA

» Aujourd’hui et demain, la fondation Facim propose au grand public de découvrir les saveurs
locales avec deux manifestations très différentes. Aujourd’hui, à 15 heures, le magasin La Pasta,
dans la zone commerciale de SaintJeandeMaurienne, ouvre ses portes pour une découverte
des pâtes et de leurs secrets. La présentation sera suivie d’une visite du magasin et d’une
démonstration de fabrication de pâtes.
Jeudi 16 octobre, de 19 heures à 22 heures, ce sont les élèves du lycée PaulHéroult qui
réaliseront un repas composé uniquement de produits locaux. Deux producteurs de vins et un de
pâtes évoqueront leurs expériences. Pour les deux rendezvous, inscription au 04 79 83 06 06.

IGASTRONOMIEI
À la découverte des “Saveurs d’automne
dans les HautesVallées” avec la Facim


