
8 | MARDI 20 OCTOBRE 2015 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

SAINTJEANDEMAURIENNE

Les cheminots coureurs font le point

Ü La section “endurance” de l’Association sportive des che-
minots de Maurienne a réuni son assemblée générale vendre-
di, à un gros mois de la “course du club”, celle que l’ASCM 
choisit pour y être représentée en force : ce sera le 21 novem-
bre à Villefranche-sur-Saône, pour un semi-marathon et un 
10 km. L’an dernier, le club avait choisi Montpellier, et une 
équipe a terminé 4 du marathon mixte en relais. Ensuite, la 
saison a été marquée par plusieurs podiums, notamment 
ceux de Laure Pion, qui en a obtenu trois, dont une victoire. 
Forte de 27 adhérents l’an dernier, l’ASCM “endurance” en-
tend bien porter haut encore les couleurs de la Maurienne.

LOCALE EXPRESS

Le bureau réuni autour du président Dominique Déquier, qui a lui 
aussi contribué au palmarès du club. Photo DL/Frédéric THIERS
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Ü De garde
Maison médicale de 20 heures à 
minuit, Tél. 15.
Ü Pharmacie
Tél. 3915.
Ü Services techniques 
eau-sécurité
04 79 64 06 94.
Ü Sté des régies de l’Arc 
(électricité, téléservices)
04 79 64 02 11.

Ü Médiathèque
Le mardi, de 13 heures à 18 
heures, 04 79 05 20 20,
mediatheque@
saintjeandemaurienne.fr.

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

UTILE

Vainqueurs  de  Thônes
7776, les seniors Alpes,

nettement  dominateurs
en  première  mitemps
(+17) ont laissé revenir les
HautSavoyards  dans  le 
troisième  quart,  calami
teux  comme  à  Aubenas. 
En  fin  de  rencontre,  l’ex
périmenté  Nicolas  Moli
nier  convertissait  ses  lan
cers francs et apportait un
soulagement au public ve
nu soutenir l’équipe.
Seniors Savoie : BCM 75,
La  Motte  60.  La  bande  à
Yohan Pinel, face à un pré
tendant à la montée, a fait 
parler son expérience pour
s’imposer  nettement  et 
confirmer  son  bon  début
de saison malgré l’absence
de Romain Truchet.
U17  Cadets  :  CogninLa 

Motte 28, BCM 69. Les es
poirs  ont  montré  qu’avec 
de l’application en défense
ils pouvaient jouer les pre
miers rôles dans cette pou
le  ;  il  faut  s’accrocher  à
l’entraînement et les résul
tats suivront.
U15 Minimes mixtes : En
tente 80, BCM 34. Les pro
tégés  d’Annie  Reffet  et
Aurore Péron, en progrès,
attendent  de  meilleurs 
jours, quand une première
sélection  pour  le  cham
pionnat des Alpes se sera
faite,  pour  rencontrer  des 
équipes plus à leur portée.
U13  Benjamins.  Une  er
reur de calendrier (chacu
ne des équipes s’attendait
à domicile) devrait entraî
ner un report de la rencon
tre.

Basketball :
on s’est fait peur

Menant encore 30 à la 65e

minute,  le  Cam  croyait
tenir  sa  première  victoire, 
mais  les  locaux  ont  trouvé
les moyens de se faire battre
(34) par une équipe du FC
Chambotte qui a su profiter 
du relâchement camiste.

Tout avait bien commencé,
Redha  Hattab  montrant  le
chemin après un raid solitai
re (18e, 10). Même si le Cam
reculait,  Faycal  Deffaf,  en
roulant bien le ballon à l’en
trée de la surface, double la
mise  avant  la  pause  (44e,
20). À la reprise le Cam gar
de  le  rythme,  Pierrot  Yatte 
récupère  le  ballon  et  sert 
Hattab pour son doublé (47e,
30).

Le Cam croyait avoir fait le
plus  dur,  mais  Chambotte,
toujours présent, attendit les
25  dernières  minutes  pour
frapper. Après un bon mou

vement  les  visiteurs  rédui
saient  la marque  (66e, 31),
et  se  redonnaient  de  l’es
poir. À dix minutes de la fin
après un cafouillage Cham
botte  revenait  encore  plus
près (80e, 32) : le vent avait 
tourné.  Trois  minutes  plus
tard le Cam craquait encore
et les deux formations sont à
égalité  (83e,  33).  Ce  que
l’on  croyait  improbable
vingt  minutes  plus  tôt  va
pourtant  arriver,  et  Cham
botte est l’heureux élu d’un
incroyable  scénario  (34, 
86e).

C’est la sixième défaite en
six matchs de championnat
pour  les  camistes,  pourtant
probants durant une heure.
Les SaintJeannais sont do
rénavant  derniers,  avec 
deux points de  rebours  sur
DrumettazMouxy et Alber
tville (11e) et cinq sur le 11e.

L’équipe  réserve  a  relevé
la tête en s’imposant 31 de
vant  Ugine.  L’équipe  fémi
nine est battue 21 à Char
treuse. En coupe Troncy, les 
U17 sont éliminés 42 par Le
Nivolet.

Ph.R.

Après son doublé Redha Hattab 
croyait bien avoir offert la 
première victoire aux siens, mais 
en vain.

SPORTS  | Le weekend sur les stades et les parquets

Football : l’incroyable scénario

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma “Star”
“Miss Hokusai” à 15 heures, 
“Les nouvelles aventures d’Ala-
din” à 18 heures, “Seul sur 
Mars” (3D) à 21 heures.
Ü Musée des costumes, 
arts et traditions 
populaires
Ancien évêché - premier étage, 
de 14h 30 à 17h 30, réservation 
obligatoire pour les groupes 
04 79 83 51 51 (gratuit).

DEMAIN

Ü Amitié, cuisine, 
gastronomie
Activité, centre Louis-Armand, à 
14 heures.

COMMUNIQUÉS
Ü “De l’espoir pour 
Alexandre et Nicolas”
Loto au profit de l’association 
samedi 24 octobre, salle des 
Chaudannes, à 19 heures.
Ü “Ville en fête”
Vide-greniers et brocante diman-
che 25 octobre, parking Inter-
sport, contact 06 77 21 38 48.

AGENDA

T
our  au  long  de  la  jour
née,  Ghislain  Didelle  a
grimpé  jusqu’au toit de

la  salle  des  Chaudannes, 
parcourant ensuite les pou
tres et  l’installation d’éclai
rage de la scène, suspendu à
sa corde. C’est lui qui forme,
à raison de trois sessions de 
huit  stagiaires  par  an,  des 
“cordistes”.  La  prochaine
débutera au printemps.

«  Cette  formation  est  na
tionale  »,  explique  Armel
Gautron,  directeur  de  Pôle
emploi.  «  C’est  un  métier
porteur », poursuit Ludovic
Cohendet, directeur de l’an
tenne  locale  du  Greta,  qui
l’abrite, «  le taux de place
ment à  l’issue du  stage est
d’environ 80 % ». D’anciens
stagiaires  travaillent  en
montagne, mais d’autres ont
opéré sur la Tour Eiffel, sur 
des  plateformes  pétroliè
res… Ils ont acquis leur sa
voirfaire en Maurienne.

Deux cents postes
de travail aux Rencontres

Des  possibilités  pour  sortir
du chômage, il y en a donc
dans  la  vallée. La  situation
n’y  est  d’ailleurs  pas  si  ca
tastrophique que cela. « Le
taux  de  chômage  chez  les
jeunes a baissé de 6 %, mê
me  si  la  situation  est  plus
difficile  chez  les  seniors  et
les chômeurs de longue du
rée », constate Morgan Tan
guy,  souspréfet.  Aux  Ren
contres de l’emploi et de la
formation, 200 postes de tra
vail étaient proposés, et pas
seulement pour des saisons,
loin de là.

« Cette année, nous avons
cinq industriels », confie Va
lérie  Huttaux,  de  Pôle  em
ploi.  Trimet  bien  sûr,  mais
aussi  Di  Sante,  et  d’autres,
qui proposent aussi des con
trats à durée indéterminée.
Les  entreprises  travaillant 
sur le chantier du LyonTu

rin  privilégient  ostensible
ment le recrutement local.

« C’est toujours compliqué
pour  les  cuisiniers  et  com
mis  de  cuisine,  ce  sont  de
vrais  métiers  en  tension  »,
reconnaît  toutefois  Armel
Gautron,  directeur  de  Pôle
e m p l o i .  L a   c r é a t i o n 
d’un CAP  cuisine  en  Mau
rienne devrait permettre de
faire  baisser  un  peu  cette
tension, mais il faut attendre
que  les  premiers  diplômés
sortent. Les métiers de l’ani
mation  sont  aussi  recher
chés : un employeur a trou
vé  un  animateur  en  une
heure, vendredi.

On ne perçoit pas toujours
où se trouvent les gisements
d’emploi. Ainsi, cet hiver, le
territoire de développement
local  (conseil  départemen
tal)  recrutera  plus  de  con
ducteurs  vacataires  pour
conduire  les  chassenei
ge. Une dizaine de CV inté
ressants  (il  faut  avoir  son 
permis poids  lourd) ont été 
collectés vendredi. 

Frédéric THIERS
Ghislain Didelle, formateur cordiste au Greta, a effectué quelques démonstrations de son savoir-faire, ici sous 
les yeux des officiels. Photo DL/F.T.

EMPLOI |  Après les Rencontres de l’emploi et de la formation organisées par Pôle emploi

Toujours autant
de “métiers en tension”

LA PHRASE

} L’affluence peut s’expliquer par la 
densité des offres, nous avons des CDI, des 
CDD, de l’intérim, dans tous les secteurs, 
industrie comprise. ~Valérie Huttaux,  Pôle emploi Maurienne

LE CHIFFRE

680 
C’est le nombre de personnes s’étant
rendues aux Rencontres de l’emploi et de
la formation, vendredi à la salle des
Chaudannes. Les employeurs, eux, étaient

presque une quarantaine, plus les organismes de formation 
et les structures d’aide à l’emploi.

Pas de frigoriste, mais une secrétaire

Johnny Collet n’a pas fait
le voyage pour rien : « je

n’ai pas trouvé le  frigoriste 
que je cherchais, mais l’as
sistante de direction que je 
ne cherchais pas », avoue le 
patron  de  Collet  équipe
ment.

C’était la première fois que
Johnny  Collet  venait  à  ce 
forum.  «  Je  suis  dans  le 

monde de l’entreprise, et je 
vois qu’à côté de nous, il y a 
un monde que  je ne soup
çonnais  pas,  ou  parfois  on 
est plus dans l’accompagne
ment social que dans la re
cherche d’emploi », avoue
til, « c’est touchant ».

Dans son secteur d’activité
(le matériel de cuisine pro
fessionnel), « tout le monde 

est à la recherche de techni
ciens,  de  commerciaux,  de 
bureaux  d’étude  »,  expli
quetil.  Voilà  encore  des 
“métiers en tension”, et Jo
hnny  Collet  devra  encore
chercher  pour  dénicher  le 
frigoriste  qui  lui  manque. 
«  Former  des  apprentis, 
c’est de notre responsabili
té », confietil encore. Johnny Collet.Le Pêcheur mauriennais va se doter

d’un nouveau conseil d’administration
Ü L’assemblée générale de l’Association agréée de pêche et 
de protection du milieu aquatique (AAPPMA) “Le pêcheur 
mauriennais” réunira son assemblée générale le vendredi 
20 novembre à 18 heures, à la salle Jean-Louis Barrault (sous
le théâtre).
C’est une réunion majeure, puisqu’elle permettra d’élire les 
membres du conseil d’administration de l’AAPPMA, aujour-
d’hui présidée par Raymond Prajoux, pour la période 2016-
2020. Parallèlement, on y désignera un ou plusieurs candidats
au conseil d’administration de la fédération du milieu aquati-
que de Savoie. Le Pêcheur mauriennais ne cache pas qu’il est
à la recherche de bénévoles ayant envie d’exercer les fonc-
tions d’administrateur.

» C’est en particulier le cas à sa confluence avec le 
torrent du Charmaix, à Fourneaux. La police de l’eau a 
même été saisie du problème. Une autorisation a été 
accordée pour extraire 2 000 mètres cubes de sédiments, 
à l’aval du barrage. C’est la Communauté de communes 
Terra Modana, compétente en la matière, qui déposera le 
dossier de déclaration et fera effectuer les travaux, à 
partir du 1er avril 2016.

IINTEMPÉRIESI
Les orages de septembre
ont engravé l’Arc

IFAMILLESI
L’Udaf veut venir en aide aux aidants
familiaux et propose une réunion
» L’une des missions institutionnelles de l’Union départementale des associations 
familiales, que préside Mathilde Sonzogni, et de renseigner les “tuteurs familiaux”. 
Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection future : autant de 
dispositifs qui permettent de protéger des majeurs fragilisés qui ne sont plus à même 
de gérer correctement leurs affaires. Tous ces sujets seront abordés lors d’une réunion 
publique qui se tiendra le vendredi 6 novembre à 18 heures, à la salle des fêtes de Saint
MartinsurlaChambre. Elle s’insère dans le cadre de “Familles en fête”, qui se 
poursuivra le lendemain de 10 à 17 heures au même endroit.

IÉLEVAGEI
Deux loups abattus en Maurienne
ce weekend
» Les éleveurs ovins se félicitent déjà de la baisse de la 
prédation attendue sur leurs troupeaux. Deux loups ont été 
abattus en quarantehuit heures, l’un samedi matin sous le 
col du Glandon à SaintColombandesVillards, l’autre dans 
le secteur des TroisCascades à SaintAndré. Ils entrent 
dans le cadre de l’autorisation de prélèvement de six loups 
accordée par le préfet le 10 septembre dernier. Plus de 
détails en page 4.


