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LE CARNET
FORMATION

VALLOIRE (SAVOIE)  
Le rôle primordial des pisteurs
- secouristes sur un domaine 
skiable exige une formation 
particulièrement pointue. 
Dernièrement, à Valloire, 
en Savoie, après deux 
jours d’examen devant un 
jury composé de directeurs 
des services des pistes, 
de pisteurs, de CRS, de 
représentants du PGHM, 
d’un météorologue et d’un 
médecin, douze candidats 
(une fille et onze garçons) 
ont passé leur brevet 
national de pisteur - 

secouriste 1er degré, 
option ski alpin. 
Le diplôme est délivré par 
le ministère de l’Intérieur. 
Leur formation, pilotée 
par le Greta de Savoie, sous 
l’agrément des domaines 
skiables et de l’Association 
nationale des directeurs de 
pistes et de la sécurité de 
stations de sports (ADSP), 
s’est déroulée sur cinq 
semaines : deux au 
lycée des métiers 
de la montagne de 
Saint-Michel, et trois 
à Valloire. 

Un métier qui offre 
des possibilités 
d’avenir
Un Breton et des 

Rhônalpins ont ainsi suivi 
un stage intense pour se 
former au secours - traîneau, 
barquette, détecteur de 
victime d’avalanche -, 
en insistant sur la 
réglementation, la météo, la 
communication, les relations 
entre personnels et la 
prévention active sur les 
domaines skiables. 
Après avoir remercié le maire 
de la commune, Jean-Pierre 

Rougeaux, la Sem Valloire et 
les pisteurs de la station pour 
leur accueil, Bernard Airenti, 
directeur de la sécurité 
intérieure et de la protection 
civile, représentant le préfet 
de Savoie, a annoncé que 
le meilleur d’entre eux était 
d’origine tchèque, de la 
station d’Harrachov, connue 
dans le monde pour le saut 
à skis, que la seule fille du 
groupe s’est hissée à la 4e 
place et que les deux plus 
jeunes sont attendus à une 
prochaine session. 
Beaucoup d’émotion chez 

ces dix jeunes promus 
pisteurs - secouristes 
1er degré, qui, en 
touchant leur rêve, 
vivront avec passion 
un métier leur offrant 
des possibilités d’avenir, 
avec le brevet national 
2e degré, après 
un stage à l’École 
nationale des sports 
de montagne (Ensa) 
de Chamonix, le 3e degré, 
pour devenir chef de piste, 
ou encore les spécialisations 
pour être artificier, maître-
chien ou formateur.

Le brevet de pisteursecouriste 1er degré remis à dix stagiaires

Bernard Airenti, Jean-Pierre Rougeaux, Éric Viallet, Louis Cometto, le jury, les promus et leur formateur pyrénéen.

NOCES D’ORCHIDÉE 

DOMÈNE
Battista Benito Carminati, né 
le 20 août 1937 à Brembilla, 
en Italie, et Denise Pesenti, 
née le 26 décembre 1939 
à Saint-Rémy-de-Maurienne, 
en Savoie, ont célébré, 
samedi dernier, 22 avril, 
leurs noces d’orchidée, au 
restaurant La Doméneraie, 

à Domène, en présence d’une 
vingtaine de proches et amis. 
Ils se sont mariés le 
23 décembre 1961 
à Saint-Rémy-de-Maurienne. 
M. Carminati est arrivé en 
France en 1958. Il a travaillé 
à Challes-les-Eaux, dans une 
scierie, puis aux Sept Laux, 
à la construction d’un barrage 

EDF. Ils viendront s’installer 
à Domène, où l’époux 
travaillera successivement 
aux papeteries de la Gorge 
et du Domeynon. Il terminera 
sa carrière comme employé 
d’immeuble à la résidence 
le Beaulieu, jusqu’à sa 
retraite en 1997. 
Denise, elle, a travaillé 

aux papeteries de la 
Gorge jusqu’à sa première 
grossesse. En effet, le couple 
a eu trois enfants : Irma, 
né le 24 mars 1968 ; Sylvie, 
le 7 janvier 1970 ; et Franco, 
le 23 mai 1981. 
Ils sont aujourd’hui 
grands-parents de trois 
petits-enfants : Lola, 

Marine et Aude. 
Battista Benito et Denise 
ont passé leurs 55 ans 
de vie commune au travail 
et à élever leurs enfants. 
Ils n’ont guère eu le temps 
de s’adonner à des loisirs, 
mis à part la culture 
et l’entretien de leur jardin, 
leur seule passion.  

Denise et Battista Benito Carminati

Proches et amis étaient réunis pour célébrer les 55 ans de mariage du couple. 
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*(+ frais de port)

ÉLECTIONS

ISÈRE
n Peuvent, sur leur demande, 
donner procuration de vote :
o les électeurs attestant 
sur l’honneur qu’en raison 
d’obligations professionnelles, 
en raison d’un handicap, pour 
raison de santé ou en raison 
de l’assistance apportée à une 
personne malade ou infirme, 
il leur est impossible d’être 
présents dans leur commune 
d’inscription le jour du scrutin 
ou de participer à celui-ci 
en dépit de leur présence 
dans la commune ; 
o les électeurs attestant 
sur l’honneur qu’en raison 
d’obligations de formation, 
parce qu’ils sont en vacances 
ou parce qu’ils résident dans 
une commune différente de 
celle où ils sont inscrits sur une 
liste électorale, ils ne sont pas 
présents dans leur commune 
d’inscription le jour du scrutin ;
o les personnes placées 
en détention provisoire 
et les détenus purgeant 
une peine n’entraînant pas 
une incapacité électorale.
n Pour recevoir procuration, 
le mandataire doit être 
inscrit sur la liste électorale 
de la même commune 
que le mandant. 
En outre, nul ne peut recevoir 
plus d’une procuration établie 
en France. 
Les procurations peuvent être 
établies par un juge du tribunal 
d’instance et le greffier en chef 
de ce tribunal, ou par un officier 
de police judiciaire (autre que 

les maires et les adjoints) 
désigné à cet effet. 
Pour des personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer, 
des délégués désignés par 
les officiers de police judiciaire, 
agréés par les juges des 
tribunaux d’instance, 
se déplacent pour recueillir 
ces procurations.
n Les imprimés nécessaires 
et les réponses à toutes les 
demandes de renseignements 
peuvent être obtenus dans 
les mairies, les commissariats 
de police et les brigades 
de gendarmerie. 
Les formulaires de procuration 
sont également accessibles en 
ligne sur le site service-public.fr 
(rubriques papiers-citoyenneté/
vie citoyenne/élections/
opérations de vote/vote par 
procuration/services en ligne 
et formulaires/procurations).
n Les procurations seront 
délivrées aux endroits 
suivants :
o commissariats de 
police pour les communes 
de Bourgoin-Jallieu, 
Échirolles, Fontaine, Gières, 
Grenoble, Pont-Évêque, 
Saint-Martin-d’Hères, 
Saint-Martin-le-Vinoux, 
La Tronche, Vienne 
et Voiron ;
o les brigades de gendarmerie 
territorialement compétentes 
pour toutes les autres 
communes ;
o les tribunaux d’instance 
de Bourgoin-Jallieu, 
Grenoble et Vienne.

Comment voter par procuration

Le second tour de la présidentielle aura lieu le 7 mai. 
Quant aux législatives, elles se dérouleront les 11 et 18 juin.

MINEURS

ISÈRE
La Protection judiciaire de la 
jeunesse accompagne des 
mineurs placés sous main 
de justice de 13 à 18 ans. 
Dans ce cadre, elle recrute 
des familles d’accueil 
(bénévoles et indemnisées 
36 € par jour) afin de 
permettre à ces jeunes 
de se reconstruire. 
Elle recherche, donc, des 
personnes motivées et 

bienveillantes, voulant 
se rendre utiles et prêtes 
à apporter un soutien 
quotidien à ces adolescents.

Les candidatures sont 
à adresser à l’Unité éducative 
d’hébergement diversifié, 
46, avenue de l’Eygala 
38 700 Corenc. 
Tél. 04 76 89 88 25. 
Mail : an.cae-grenoble
@justice.fr

Recherche de familles d’accueil
bénévoles et indemnisées


