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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
161 place Fodéré, 73 300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Pour contacter la rédaction : 04 79 83 55 10 
ldlredmaurienne@ledauphine.com
Publicité : 04 79 83 55 13, caroline.menon@ledauphine.com
N° vert abonnements – portage : 0 800 88 70 01
Annonces légales, avis de décès : 04 79 33 46 18

Ü De garde
Maison médicale de 15 heures à 
18 heures et de 20 heures à 
minuit. Tél. 15.

Ü Pharmacie
Tél. 39 15.

Ü Services techniques 
eau-sécurité
04 79 64 06 94.

Ü Société des régies
de l’Arc (électricité, 
téléservices)

04 79 64 02 11.

Ü Médiathèque
Le samedi, de 9 h 30 à 12 heu-
res et de 13 heures à 16 heures.
Contact : 04 79 05 20 20 ou par 
mail : mediatheque@saintjean-
demaurienne.fr.

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

UTILE

Dimanche,  on  prend  les
mêmes et on recommen

ce : le Cam va défier Cham
béry  Savoie  foot  pour  le 
match  retour.  Psychologi
quement il faudra oublier la
dernière  confrontation  et 
montrer une  tout  autre dé
termination  pour  espérer
prendre des points.

Les cartons rouges :
il faut que ça cesse

Chambéry reste sur une dé
faite  sur  sa  pelouse  mais 
avait aligné, avant cela, cinq
victoires.  Le  Cam  ne  part
pas favori mais a un coup à
jouer si l’envie et la détermi
nation sont là. Il faudra aussi
éviter  de  prendre  un  nou
veau  carton  rouge  car  cela
pourrait  être  important  en
fin d’exercice.

De  son  côté,  l’équipe  ré
serve sera encore en dépla
cement, en allant rendre vi
site  à  SaintBaldoph.  Cette
formation occupe la dixième
place du classement, et était
venue  s’imposer  en  Mau
rienne (31).

Mais cette équipe a aussi
la  particularité  d’avoir  per
du ses quatre dernières ren
contres à domicile, les réser
vistes  auront  donc  leur 
chance.

Les  U19  devraient  bien
terminer  cette  année.  Les 
jeunes  camistes  se  dépla
cent  chez  l’avantdernier, 
Chartreuse. Cette formation
vient toutefois de remporter
sa première victoire, et donc
il faudra éviter de se laisser
gagner par l’euphorie.

Ph.R.

FOOTBALL  | Déplacement à Chambéry

Le Cam veut montrer
un autre visage

L
udovic Cohendet est un
responsable  du  Greta
Maurienne  satisfait.  En

quelques années, il a réussi 
à  implanter  plusieurs  cur
sus, de durée variable et  à
destination  des  adultes,
dans  la  vallée  de  la  Mau
rienne. Les  stagiaires n’ont
désormais  plus  l’excuse  de
l’éloignement pour se lancer
dans la découverte d’un mé
tier ou une reconversion.

Régulièrement,  le  lycée
des métiers de la montagne,
à SaintMicheldeMau
rienne,  accueille  les  grou
pes d’adultes, au milieu des
lycéens.  Pour  la  structure, 
c’est une véritable gymnas
tique. « Le chef d’établisse
ment nous trouve une salle,
modifie  parfois  son  organi
sation…  C’est  agréable  de
se sentir soutenu », rapporte
Ludovic Cohendet.

Cette  semaine,  les  jeunes
adultes  ont  pu  croiser  des 
profils  très  différents  dans
les salles de cours. Ainsi, au
troisième  étage,  dans  les
salles d’arts plastiques, « il y
avait  la  fin de  la  formation
pour les saisonniers. Ils sont
onze  à  avoir,  pendant  trois
semaines, revu les bases de
l’anglais,  s’être  informé sur
le patrimoine de la région…
Sur les onze, seuls trois n’ont
pas  encore  d’emploi  »,  dé
crit Ludovic Cohendet.

Au  rezdechaussée,  de
puis septembre et  jusqu’en
juin,  neuf  Mauriennais  bé
néficie de 600 heures de for
mation et de cinq semaines
de stage pour décrocher un
CAP maçon. Un métier dans
lequel  les  offres  d’emploi
sont nombreuses.

Dans  la  partie  technique
du  lycée,  un  espace  sous
verrière est devenu un lieu
d’exercice pour les appren
tis  cordistes.  Le  formateur,
Ghislain  Didelle,  gère  trois
groupes de huit personnes.
«  L’objectif,  c’est  qu’ils  dé

crochent leur certificat d’ap
titude  de  travail  sur  corde.
C’est un plus quand on tra
vaille  dans  les  travaux  pu
blics pour purger des falai
ses  ou  dans  l’industrie.  Le
rythme  est  de  20  semaines 
de  formation  et  dix  en  en
treprises », détailletil. Cet
te  formation,  peu  dévelop
pée, attire des élèves de tou
te  la  région  RhôneAlpes. 
« Cela fait dix ans que cette
formation  se  déroule  en
Maurienne  et   les   em
ployeurs   sont   deman
deurs  »,  complète  Ludovic
Cohendet.

La dernière formation née

à saintMichel,  c’est  le  ni
veau 5 en soudure. « C’est
vraiment un métier en ten
sion, il y a beaucoup de re
crutement.  On  a  eu  deux
mois, après le feu vert, pour 
mettre  en  place  la  forma
tion. Il a fallu trouver les sal
les et  les professeurs. Mais
c’est  une  réussite.  Aujour
d’hui, six stagiaires suivent
les 728 heures de formation 
et les cinq semaines de sta
ge. Il n’y a que des Maurien
nais  et  l’on  sait  déjà  qu’ils
auront des propositions à la 
fin, en juin », annonce Ludo
vic Cohendet.

Agnès BRIANÇONMARJOLLET

Qu’il s’agisse des futurs saisonniers ou des maçons, la formation leur permet de revoir les bases ou d’apprendre un nouveau métier. Pour les 
apprentis cordistes, c’est l’occasion aussi d’ajouter un atout à son CV. Autant d’univers différents qui se retrouvent au lycée de Saint-Michel.

FORMATION |  Une majorité des cursus proposés se déroule dans le lycée de SaintMicheldeMaurienne

Les formations du Greta
se diversifient et font le plein

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma “Star”
- “Le voyage d’Arlo” à 14 heu-
res ;
- “Belle et Sébastien, l’aventure 
continue” à 16 h 30 et 19 heu-
res ;
- “007 Spectre” à 21 heures.

Ü Association
cantonale d’animation
Atelier de décorations de Noël à 
base de livres, Aca, 11 rue du 
Parc-de-la-Vanoise, de 10 heures
à 12 heures, ouvert à tous 
(gratuit).

DEMAIN
Ü Concert de Noël 
participatif
Concert de plusieurs chorales, 
enfants du catéchisme et chorale 
paroissiale. Le public est invité à 
chanter, 15 heures, cathédrale 
(gratuit).

COMMUNIQUÉS
Ü Conseil municipal
Réunion lundi 14 décembre à 
19 h 30.

À l’ordre du jour : subvention 
rénovation stade Gavarini, tarifs 
2016, ouverture dominicale, etc.

Ü Médiathèque
“Contes de l’Avent”, mardi 
15 décembre à 16 h 45, histoires 
avec “Lire et faire lire”, goûter 
(gratuit).

Ü Vins chauds
dans les quartiers
Mardi 15 décembre, centre-ville, 
quartier de La Rénovation, à 
18 heures.

Ü Accueil
des villes françaises
Atelier “pâtisseries de Noël” 
mardi 15 décembre, centre 
Louis-Armand, de 14 heures à 
16 h 30.

Ü Saint-Jean
protection animale
Assemblée générale jeudi 
17 décembre, mairie, salle du 
conseil municipal, à 18 heures.

Ü Lyre mauriennaise
Concert de Noël vendredi 18 et 
samedi 19 décembre, théâtre 
Gérard-Philipe, à 20 h 30, com-
plet.

AGENDA

La formation de soudeur est née en novembre. L’ensemble des 
stagiaires devraient trouver du travail, en juin prochain.

ICONFÉRENCEI
“Fautil manger bio ?” :
la réponse du Pr Henri Joyeux
» L’Union départementale des associations familiales 
propose, le mardi 15 décembre à 20 heures au théâtre 
GérardPhilipe, une conférence sur le thème 
“Alimentation : fautil manger bio ?” Elle sera animée par 
Henri Joyeux, professeur de cancérologie et de chirurgie 
digestive, ancien président de Familles de France et 
membre du conseil économique, social et environnemental. 
Entrée gratuite.

» Le Sou des écoles des Hurtières organise la cinquième tournée du char du Père Noel et des lutins chanteurs, ce dimanche, 
À chaque arrêt, des chansons de Noël, une vente de pains, diots, gâteaux et boissons chaudes seront proposées. La tournée 
du Père Noël passera, à SaintGeorgesd’Hurtières, à 10 h 15, à l’église ; à 11 h 45, au Pichet ; à 11 h 15, devant l’auberge. Il 
s’arrêtera à SaintAlband’Hurtières à 14 heures, au Mollard ; à 14 h 30, au Bordier ; à 15 heures, en mairie et à 15 h 45, à la 
salle des fêtes. Ce sera l’heure du spectacle des enfants et du tirage au sort de la tombola.
Cette tournée du Père Noël bénéficie du soutien de bénévoles d’autres associations pour la confection des pains dans les 
fours de SaintGeorges et SaintAlban, et de plusieurs donateurs. En lien avec l’Écomusée du Pays des Hurtières, l’Almanach 
du Pays des Hurtières est également diffusé sur la tournée.

IANIMATIONI
Dans les Hurtières, dimanche,
le père Noël et ses lutins sont en tournée avec le Sou des écoles


