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SAINTJEANDEMAURIENNE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez 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 9 heures à 
12 heures, de 15 heures à 18 
heures et 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.

UTILE

Nos  plus  fidèles  lecteurs
connaissent  la  signature

d’André Bitz depuis 1970. Le
plus  récent  de  ce  club,  un 
véritable jeunot, JeanMarie 
Fressard, est sur nos registres
depuis 1984. Avec eux, il y a 
Aimé  Perrin,  Maurice  Mel
quiot, Patrice Deymonnaz. À 
ces cinq plus anciens corres
pondants du DauphinéLibé
ré en Maurienne, JeanPier
re  Souchon,  rédacteur  en 
chef,  a  remis  une  médaille 
commémorative,  au  cours 
d’une réunion tenue à l’hôtel
de  l’Europe, qui est un peu 
notre maison pour ce genre 
de manifestations amicales.

Ils  apportent,  avec  les
autres  correspondants  lo
caux de la vallée, leur contri
bution  quotidienne  à  une 
chronique que nous souhai
tons  toujours  plus  riche  et 
proche des Mauriennais.

Les cinq médaillés (Patrice Deymonnaz, Aimé Perrin, Jean-Marie Fressard, Maurice Melquiot, André Bitz) avec quelques-uns de leurs homologues, 
et Jean-Pierre Souchon, rédacteur en chef (à gauche) et les représentants de la rédaction savoyarde et mauriennaise.

DAUPHINÉ LIBÉRÉ |  Ils totalisent, à cinq, près de deux siècles de chronique locale

Nos correspondants locaux les plus anciens médaillés

L
undi,  Françoise  Piaget,
présidente du Greta Sa
voie,  accompagnée  du

personnel dirigé pour  l’an
tenne  locale  par  Ludovic
Cohendet, recevait dans les
locaux  de  SaintJeande
Maurienne,  place  Fodéré,
bon  nombre  d’élus,  chefs
d’entreprise, partenaires et
bénéficiaires de cet  impor
tant outil de formation.

L’antenne  mauriennaise
du Greta Savoie compte dix
permanents  et  une  cin
quantaine  de  vacataires,
partenaires, enseignants ou
formateurs. Avec  un  panel
très varié, elle est en syner
gie avec les donneurs d’or
dre,  les  entreprises  telles
que Trimet et ses soustrai
tants, ainsi que les missions
locales  et  établissements
scolaires  tel  le  lycée  des
métiers de la montagne Gé
néralFerrié  de  SaintMi
chel.

On y apprend de tout. En
particulier,  l’enseignement
de langues permet à un pu
blic  divers,  immigrés  mais
aussi  salariés  du  tourisme
ou de l’industrie, de se met
tre au niveau en français ou
d’acquérir  une  langue
étrangère  telle  que  l’an
glais ou l’italien. Les 50 for
mateurs  interviennent  sur
trois lieux : les six salles du
siège  avec  ses  450  m²  de
bureaux  (accueil  et  salles
diverses), les trois salles du
lycée  professionnel  Paul
Héroult avec ses ateliers, et
trois  autres  dans  l’annexe
du collège Maurienne, ave
nue des Clapeys.

Après  ces  informations
rappelées par Philippe Bau
den,  proviseur  du  lycée
Monge et surtout ordonna
teur  financier,  Dominique
Martin, son adjoint compta
ble, élus et clients ont parta
gé la galette et le verre de
l’amitié.

Aimé PERRIN

Lors de la réception, élus et responsables unis pour la bonne marche du Greta, autour du responsable de l’antenne Ludovic Cohendet, à droite.

FORMATION  | 1 300 personnes sont passées par ses ateliers et salles de cours

Le Greta forme
à une foule de métiers

La grande majorité des personnes formées trouve un travail

P lus  tard,  le  responsable
d’agence,  Ludovic  Co

hendet,  est  revenu  sur  la
raison  d’être  de  cet  orga
nisme dépendant de l’Édu
cation  nationale,  créé  en
Maurienne en 1974, autour
du  lycée  PaulHéroult.  Le
Greta  (groupement  d’éta
blissements)  a  formé  en
2016  pas  moins  de  1 300
personnes  de  tout  âge,  se
destinant à de nombreuses
professions.

Trimet, un client majeur 
pour le Greta

 Ce  sont  en  majorité  des
Mauriennais  changeant
d’emploi ou voulant se for
mer, sans compter les aides
soignantes  directement
rattachées au ministère de
la  Santé  mais  formées  en
grande partie dans  les  lo

caux du Greta.
Grâce  à  Trimet  et  à  la

soustraitance, plus de 300
personnes ont été formées
dès 20152016 aux métiers
électriques ou de l’électro
lyses afin d’être habilité à
accéder  aux  salles  d’élec
trolyse  qui  présentent  un
risque  particulier.  Par
ailleurs, en relation avec le
lycée  de  SaintMichel,
spécialisé  dans  la  forma
tion aux métiers de la mon
tagne,  et  dans  le  cadre
d’un  partenariat,  le  Greta
forme  des  adultes  en  vue

des  métiers  de  cordistes,
maçons,  nivoculteur,  per
mettant  ainsi  à  ce  lycée
d’être  occupé  toute  l’an
née, en accord avec les ins
tances régionales.

Le responsable d’agence
souligne  aussi  la  volonté
des  élus  de  tout  bord  de
faire en sorte que la Mau
rienne  et  la  Savoie  se  re
trouvent tous autour de ces
outils de formation très di
versifiés pour que chaque
habitant  puisse  bénéficier
tôt ou tard d’une formation
adaptée à son cas particu

lier.  L’exemple  des  aides
soignantes  est  parlant :
quasiment  100  %  d’entre
elles  ont  trouvé  un  em
ploi. Quant aux autres acti
vités,  un  taux  de  place
ment de 70 à 80 % fait de la
Maurienne  une  vallée  où
le  chômage  est  contenu
aux alentours de 7 %.

Quant à l’avenir, Ludovic
Cohendet se montre serein
et  confiant  avant  le  dia
gnostic entrepris par la Ré
gion concernant les unités
de formation et les aides à
apporter.  Le  Greta  fonc
tionnant  en  autonomie,
avec  des  liens  très  forts
avec  l’Éducation  nationa
le, ne devrait pas être im
pacté  négativement  par
une nouvelle politique ré
gionale.

A.P.

LE CHIFFRE

2,7 
C’est, en millions d’euros, le chiffre
d’affaires du Greta Savoie, ce qui le place
en tête des structures de ce type en Rhône-
Alpes. Son bilan (notamment les taux de
placement) parle pour lui.

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma "Star"
"Sahara" à 14 heures, 
"L’ascension" à 16h30, "Tous en 
scène" à 19 heures, "Resident 
evil, chapitre final" à 21h30.

DEMAIN
Ü Ramassage
sapins de Noël
À déposer près des points 
d’apport volontaire.

COMMUNIQUÉS
Ü Accueil
des villes françaises
Présentation d'"Artisans du 
monde" par Martine Dessemoz 
et Paulette Henry, mardi 
31 janvier de 14 h à 16 h 30.
Ü UFC "Que choisir ?"
Permanence tous les premiers 
mercredis de chaque mois de 
9 h à 11 h 30. Aca, 11 rue du 
Parc-de-la-Vanoise.
Ü Cam rugby
Loto, réservation possible le jour 

même à partir de 9 heures au 
07 82 33 29, samedi 4 février 15 
à 19 h. Salle des Chaudannes.
Ü "Concerts
de l’ancien évêché"
Récital Jean Talich (violon) et 
Georges Kiss (clavecin), 
dimanche 5 février à 18 h 30. 
Grand salon, 15 €. 10 € pour les 
demandeurs d’emploi, les jeunes 
(- de 16 ans) et les cartes m’ra.
Ü Bons de chauffage
Inscriptions jusqu’au lundi 
6 février, CCAS service seniors, 
résidence Jean-Baghe 2e étage.
Ü Ségolène Brun, 
conseillère déléguée à la 
population
Permanence jeudi 9 février de 
10 h à 11 h. Salle Pré-Coppet.
Ü Fnath
accidentés de la vie
Permanence tous les deuxièmes 
vendredis de chaque mois de 
9 h 15 à 11 h. Jusqu’au vendredi 
14 juillet. Centre Louis-Armand - 
salle 0.1.

AGENDA

Les métiers de la santé à la Mission locale
Ü Mercredi 1er février à 9 heures, la Mission locale jeunes, 
avenue du Mont-Cenis, accueillera Élisabeth Schmittbühl, 
responsable des ressources humaines à l’hôpital, et Stépha-
nie Romagny, directrice de l’Ehpad “La Provalière”. Elles parle-
ront aux jeunes de leurs établissements et des recrutements.

LOCALE EXPRESS

ISAPEURSPOMPIERS

Deux volontaires de PortedeMaurienne
médaillés pour la SainteBarbe
» Le centre de secours de PortedeMaurienne à Randens est l’un des trois du
département avec autant de pompiers volontaires. Le lieutenantcolonel 
Farouil, représentant le service départemental, l’a souligné samedi matin lors 
de la cérémonie de la SainteBarbe. Parmi eux, l’adjudantchef Laurent 
Jabouille et le lieutenant Nicolas Bibollet ont été récompensés pour la durée 
de leur engagement au sein du corps des sapeurspompiers. Le premier a 
commencé sa carrière à Toulon avant son arrivée en Maurienne. Ils font partie 
tous les deux du service sécurité au tunnel routier du Fréjus.

» La Communauté de communes CœurdeMaurienne Arvan propose aux habitants de son 
territoire le prêt d’une mallette “Thermokit”. Celleci comprend plusieurs appareils : 
wattmètre pour mesurer la consommation des appareils électroménagers, luxmètre pour la 
luminosité des pièces, télémètre, et débitmètre pour les points d’eau. En outre, une caméra 
thermique pour visualiser les déperditions d’énergie. Comme ses images sont délicates à 
interpréter, le prêt du Thermokit est toujours suivi d’un rendezvous avec un conseiller 
“infoénergie” de l’Association savoyarde pour le développement des énergies 
renouvelables. Contact pour le prêt au 04 79 83 07 20 ou contact@3cma73.com..

IÉNERGIEI
CœurdeMaurienne Arvan prête un “thermokit”
pour identifier de possibles économies
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