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MAURIENNE

En 2002, le lycée des métiers
de  la montagne Général

Ferrié a reçu le label “forma
tion continue, apprentissage”. 
« Il était un des cinq premiers 
établissements  labellisés de 
l’Académie de Grenoble » si
gnale Stéphane Damas, chef 
des  travaux. « Le  label a été 
reconduit en 2007 et 2012. En 
2017, nous attendons qu’il soit 
renouvelé. » Cela n’est pas 
une mince affaire. Les critères 
doivent être  remplis de  la 
meilleure des façons et le ca
hier des charges respecté à la 
lettre.

Le lycée SaintMichel 
accueille plus de 1 000 
stagiaires par an

Aujourd’hui, le lycée fait par
tie des 44 labellisés. Un chiffre 
qui devrait atteindre 50  l’an 
prochain. « Actuellement,  la 
centaine d’adultes présents 
s’ajoute aux 330 élèves » souli
gne Stéphane Damas. « Il faut 
gérer le tout. » Des stages qui 
débouchent sur une formation
accueillant, en alternance 
avec les entreprises, des per
sonnes ayant choisi de devenir
nivoculteurs, électriciens, cor
distes, maçons, pisteurs 1er cy
cle et  recyclage,  saisonniers, 
impliquant une préparation 
spécifique au niveau de la re
lation avec la clientèle tout en 
apprenant l’anglais.

Par exemple, les pisteurs 1er

degré venant de Savoie, Hau
teSavoie,  Isère, HautesAl
pes, placés sous la responsabi
lité de Christophe Dupuy et 
Philippe Browaeys.  Ils  sont 
présents à SaintMichel du
rant 15  jours pour  la partie 
théorique, avant de prendre la
direction de Val Thorens. Pen
dant trois semaines, ils s’attel

leront à la partie pratique. Le 
tout débouchera sur un exa
men national jeudi 8 et ven
dredi 9 décembre. « Les  for
mations vont d’une journée à 
huit mois »  indique Ludovic 
Cohendet. « Le lycée de Saint
Michel est adhérent du Greta 
Maurienne. Ce dernier  joue 
pleinement  son  rôle quant à 
son organisme de  formation 
pour adultes au niveau de 
l’Éducation nationale. » Il ac
cueille plus de 1 000 stagiaires 
par an.

Pour  le  responsable de
l’agence de Maurienne, 
« c’est une réelle chance que 
d’avoir cet établissement non 
seulement pour  le  territoire 
mais également pour la Fran
ce, car les personnes viennent 
de toutes les régions ».

Le  lycée des métiers de  la
montagne Général Ferrié et le 
Greta Maurienne prennent 
une part active aux diverses 
formations d’une kyrielle de 
personnes.

Patrice DEYMONNAZ

Les pisteurs avec leurs deux formateurs Christophe Dupuy et Philippe Browaeys, à droite.
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En 2017, le lycée vise à nouveau le label
“formation continue, apprentissage”

Avec leur formateur Jean-François Troccaz, à droite, les stagiaires en électricité.

Les  amateurs  de  ballon
ont  encore  en  mémoire

la  fabuleuse  aprèsmidi
qu’ils  avaient  passée  au
stade de Loutraz en 2014.
L’Union sportive modanai
se avait organisé un match
de gala entre l’Olympique
Lyonnais  et  la  Juventus
Turin.  Une  rencontre  où
les jeunes talents Français
et  Transalpins  s’étaient
pleinement  exprimés  de
vant un public conquis.

Mercredi 23 novembre, à
14 h 15,  l’USM  présidée
par  Emmanuel  Truttali,
entouré d’une dynamique
équipe  de  dirigeants,  re
met le couvert. Cette fois

ci  elle  propose  la  rencon
tre  amicale  entre  l’Olym
pique  Lyonnais  et  l’Inter
Milan.  Les  clubs  aligne
ront les équipes U14.

Les  Interistes  sont  coa
chés par Benoït Cauet, an
cien  milieu  de  terrain  de
Marseille,  Caen,  Paris
SaintGermain,  Nantes,
Inter Milan, Torino, Bastia.
Le  22  mars  prochain,  le
s tade  de  Loutraz   ac
cueillera,  à  nouveau,  une
opposition  entre  les  U14
de  l’Olympique  Lyonnais
et la Juventus Turin.

Les U14 de l’Olympique Lyonnais
avec le staff d’encadrement.
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Un match de gala entre les footballeurs U14 de l’OL
et ceux de l’Inter Milan aura lieu mercredi

MODANE
Lers volleyeurs confirment à domicile
Ü Modane l’a emporté contre Belley 2, la troisième victoire de
rang à domicile. Le premier set a commencé timidement : 
l’équipe intègre ses nouvelles recrues, il y a donc quelques 
problèmes de placement. Belley, pourtant à cinq, en a profité 
pour mener au premier temps mort technique (6-8). Modane 
enchaîne alors une belle série de services (16-8 au deuxième
temps mort). La fin du set est plus équilibrée, mais l’avance est
conservée (25-17). L‘équipe d’anciens entre en jeu, mais le 
début du set est encore compliqué. Les Modanais sont malgré
tout devant (8-6) au temps mort, puis se mettent en place. Le 
jeu est propre et les réceptions meilleures (25-15). Pour le 
troisième set, l’équipe est de nouveau remaniée, et se lâche 
un peu. Il y a plus de déchet mais les attaques sont plus 
appuyées, Belley joue mieux aussi avec une meilleure défen-
se et n’a que deux points de retard au deuxième temps mort 
(16-14). Les Modanais vont mieux finir le set et profiter un peu
de la fatigue des joueurs de Belley pour l’emporter 25 à 18.

LOCALE EXPRESS

Samedi  et  dimanche  se
déroulait  le  challenge

de  boule  de  la  commune
de Randens, au boulodro
me  couvert  aiguebellain.
Une  compétition  plutôt
bien  fréquentée  par  la
quantité  de  doublettes  et
par la qualité des compéti
teurs.

La doublette Bon sort 
vainqueur du concours

L’entame  de  compétition
réunissait,  samedi  matin,
16  doublettes  venues  de
SaintJulienMontdenis,
la Chambre, Frontenex, La
Bâthie,  Moûtiers,  Alber
tville,  Aiguebelle,  La  Ra
voire et même Biviers (38).
Les poules allaient rapide
ment  laisser  émerger  les
prétendants.  Lors  des  de
mifinales, le binôme Som
mard  (Biviers)  gagnait

134 contre Guillet (Aigue
belle)  tandis  que  le  duo
Bon (la Bâthie) l’emportait
137 contre Benedetto (La
Chambre).  En  finale,  la
doublette Bon battait 137
la formation Sommard.

Déroulé  dans  une  belle
ambiance  alimentée  par
Nathalie  et  Martial  Cha
gny, nouveaux gérants du
bar  du  boulodrome,  ce
concours  a  ravi  organisa
teurs  et  joueurs.  D’autant
plus  que  ces  derniers
étaient généreusement ré
compensés par les tombo
las formulées samedi et di
manche.

La prochaine compétition
se  déroulera  les  10  et
11 décembre pour  le con
cours  “Carrefour  contact
Aiguebelle”  en  double
mixte.

R.S.

De gauche à droite, la doublette gagnante composée d’Éric Bon et Claude Stacchetti (La Bathie) entoure
le président de la Boule de Charbonnières, André Patru, aux côtés de la doublette finaliste Roger Parras
et Christian Sommard (Biviers).
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16 doublettes ont participé au challenge de boule

INFOS PRATIQUES
AIGUEBELLE
Ü Sou des écoles
Bourse aux jouets, vêtements et 
matériel de puériculture, au-
jourd’hui, foyer rural, de 9 heures 
à 14 heures, installation des 
exposants à partir de 8 heures, 
buvette et restauration.

AITON
Ü France-Palestine 
solidarité
Collecte vêtements, chaussures, 
maroquinerie jusqu’au mercredi 
23 novembre, en mairie. À dépos-
er dans des sacs fermés.

ARGENTINE
Ü Club des aînés
Thé dansant, aujourd’hui, salle de 
Bramafan, à partir de 14 h 30.
Réservations 04 79 36 14 21 ou 
04 79 36 23 36 (10 €).

FOURNEAUX
Ü Sou des écoles
Bourse aux jouets et vêtements, 
matériel de puériculture, au-
jourd’hui, salle des fêtes, de 
9 heures à 17 heures, buvette, 
petite restauration.
Ü Cinéma “L’Embellie”
Aujourd’hui, “La grande course au 
fromage” à 15 heures, “Jack 
Reacher” à 17 h 30, “Snowden” 
(VO) à 20 h 30.
Ü Club des 4-Temps
École de belote, tarot et échecs, 
bibliothèque, le mercredi de 
14 heures à 18 heures.

JARRIER
Ü Office de tourisme
Après-midi jeux et cartes, au-
jourd’hui, salle Maurice Léard, à 
partir de 14 heures, belote et 
autres jeux, animation et goûter 
offerts (gratuit).

LA CHAMBRE
Ü Régies d’électricité
du canton
Dépannage 0972 675 073.
Ü Comité des fêtes
Concours de belote, aujourd’hui, 
salle polyvalente, à partir de 
13 h 30, café offert (20 € la 
doublette).

MODANE
Ü Paroisse
Notre-Dame-du-Charmaix
Messe le dimanche, à 10 heures.
Ü Société mycologique
et botanique
Soirée d’initiation à la botanique, 
mercredi 23 novembre, salle 
Antoine-Fardel, à 20 heures.
Ü Club subaquatique
Assemblée générale, vendredi 
25 novembre, salle du club, à 
19 h 15.

MONTGILBERT
Ü Comité des fêtes
Vente de boudins aux pommes, 
bugnes et tommes, aujourd’hui, 
de 9 heures à 13 heures, buvette, 
panier garni à gagner.

ORELLE
Ü Office de tourisme
Assemblée générale, jeudi 
1er décembre, salle des fêtes, à 
20 heures.

SAINTALBANDES
VILLARDS
Ü Mairie
Secrétariat fermé, mercredi 
23 novembre.

SAINTÉTIENNE
DECUINES
Ü Association des 
parents d’élèves
Foire de l’hiver, dimanche 27 no-
vembre, salle polyvalente, de 
9 heures à 17 heures : jouets, 
décorations de Noël, matériel de 
ski, vente de sapins de Noël, 
réservations ape.cuines@wana-

doo.fr ou 07 69 39 62 38.

SAINTJULIEN
MONTDENIS
Ü ASM Basket
Concours de belote, aujourd’hui, 
espace de la Croix-des-Têtes.
Inscriptions à partir de 13 h 30, 
début des parties à 14 heures 
(20 € la doublette).
Ü Trail
de la Croix-des-Têtes
Aujourd’hui, espace de la Croix-
des-Têtes. Inscriptions et retrait 
des dossards aujourd’hui à partir 
de 7 h 30, départ du 19 km à 
8 h 30, autres courses à partir de 
9 h 30, remises des prix à partir 
de 13 heures.

SAINTMICHELDE
MAURIENNE
Ü Mois de l’économie 
sociale et solidaire
Projection et jeux économiques 
pour les enfants, aujourd’hui, “Le 
Savoie”, à 16 heures, autour du 
film “Les temps modernes” de 
Charlie Chaplin.
Ü Amicale classe 49 
Saint-Michel/Saint-Jean
Repas de Noël, vendredi 25 no-
vembre, salle paroissiale, inscrip-
tions auprès du président Henri 
Bernard tél. 04 79 33 24 01.
Ü Mairie
Nouveaux horaires, à compter du 
jeudi 1er décembre, de 8 heures à 
12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures, sauf mardi après-midi 
et jeudi matin, et les premiers et 
troisièmes samedis de chaque 
mois de 8 h 30 à 12 heures.

SAINTPIERREDE
BELLEVILLE
Ü Sou des écoles
Vente de sapins, choucroute à 
emporter et gâteaux, dimanche 
4 décembre, à partir de 10 h 30, 
réservation choucroute jusqu’au 
28 novembre, 
tél. 06 29 44 52 48.

SAINTRÉMYDE
MAURIENNE
Ü Star tour radio crochet
Demi-finale Maurienne, au-
jourd’hui, salle Belledonne, à 
17 heures (gratuit).
Ü Cinéma
“L’Odyssée”, jeudi 24 novembre, 
salle Belledonne, à 20 h 30.
Ü Arts et loisirs
Marché de Noël, du samedi 
26 novembre au dimanche 
27 novembre, salle Belledonne, 
de 10 heures à 18 heures, Père 
Noël à 15 h 30, entrée libre. 
Huîtres, escargots, buvette. 
Déjeuners sur place à réserver 
(04 79 83 17 25).

SAINTEMARIEDE
CUINES
Ü Conseil municipal
Réunion, jeudi 24 novembre, à 18 
heures.
À l’ordre du jour : rapport RTM 
éboulis du 7 août, réserve incend-
ie Mont-d’en-Haut, etc.

TERMIGNON
Ü Sou des écoles
Loto, aujourd’hui, salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 13 h 45, 
début des parties à 14 h 15, une 
partie de la recette reversée au 
Téléthon.

VILLARGONDRAN
Ü Association
“2000 et 1 points”
Marché artisanal de Noël, du 
samedi 26 novembre au diman-
che 27 novembre, salle polyva-
lente Paul-Perrier, samedi de 
14 heures à 18 heures, dimanche 
de 10 heures à 18 heures.


