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Une équipe où l'on apprend 
les uns des autres 
Onze entreprises et une 
association ont obtenu 
Le label "entreprise 
apprenante". Gros plan 
sur l'hôtel B & B de 
Saint-Cergues. où les 
jeunes se sentent bien 
intégrés. 

L' ambiance n'est pas moro
se à l'hôtel B & B de 

Saint-Cergues, établissement 
de 81 chambres ouvert en 
juillet 2018 dans la zone des 
Vouards. Certes l'espace de 
convivialité de la salle des pe
tits-déjeuners est fermé, mais 
les clients sont là. 

" Nous travaillons beaucoup 
avec le BTP, une activité qui 
heureusement tourne encore » 
constate Marion Bellucci, di
rectrice de cet hôtel depuis son 
ouverture. Le B & B emploie 
des apprentis, et accueille des 
stagiaires. • En 2018 nous 
avions déjà deux apprentis, 
dont Martin Sauthier, arrivé 
chez nous à l'âge de 15 ans• 
explique la directrice. Cc jeune 
est actuellement en terminale 
bac pro ARCU (Accueil et rela
tion clients et usagers) en alter
nance. 

Sa directrice et tutrice l'en
courage à poursuivre des étu
des au-delà de son bac, et à 
essayer d'avoir d'autres expé
riences professionnelles, en 
raison du jeune âge auquel il 
est arrivé dans l'hôtel. L'autre 
apprentie actuellement à l'hô
tel est une jeune femme de 22 
ans, Thioro Fall, au parcours 
totalement atypique. Elle est 
en deuxième année de BTS 
gestion des PME, et étudie à 
Ecoris (Gaillard). 

«J'aime transmettre,, 
Dans une petite équipe de dix 

(effectif total de l'hôtel), les re
lations humaines sont impor
tantes.« L'intérêt de travailler 
avec ces jeunes est qu'ils ap
portent quelque chose de nou
veau, car il y a un échange par 
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Marion Bellucci, une jeune dirigeante d'entreprise qui fait confiance à ses apprentis, avec Thioro Fait, alternante en BTS 
gestion. (Les masques sont ôtés juste le temps de prendre la photo). Photo Le DL/C.P 

rapport à ce qu'ils apprennent 
avec leurs professeurs, ils vien
nent aussi avec leur propre vi
sion du travail -. analyse Ma
rion Bellucci. « Ils ont une 
forme d'innocence, ils posent 
beaucoup de questions et cela 
nous remet en question aussi • 
ajoutc+clle. « Thioro et Mar
tin ont des qualités qui se com
plètent bien, l'une écoute 
beaucoup, l'autre pose énor
mément de questions -. précise 
la directrice. 

Ces deux alternants tra
vaillent principalement à la ré
ception, « mais il nous arrive 
de faire un peu de tout, les 
chambres, les petits-déjeuners, 
j'essaie aussi de leur faire faire 
un peu de compta et ressour
ces humaines.,. Marion Bel
lucci n'a elle-même que 25 ans, 
« mais mes études sont déjà un 

peu loin, et je me souviens que 
lorsque j'étudiais, on me fer
mait trop de portes, donc je 
veux qu'ils puissent voir un 
maximum de choses car ce mé• 
tier demande beaucoup de po
lyvalence. J'aime transmet
tre.• 

Quant à embaucher un ap
prenti après son diplôme, « le 
parcours peut déboucher sur 
une embauche, mais il faut aus
si que le jeune voie ce qui est le 
mieux pour lui • conclut Ma
rion Bellucci. Quant à Thioro, 
elle s'estime chanceuse de voir 
à la fois « les aspects théori
ques et pratiques. Mes collè
gues m'aident beaucoup, grâce 
à eux j'apprends beaucoup de 
choses, et j'ai fait des progrès 
en français -. confie la jeune 
italienne d'origine sénégalaise. 

Catherine PONCET 

THIORO, DE L'ITALIE AU SÉNÉGAL 
« Thioro est très impressionnante • confie Marion Bcllucci, 
insistant sur les compétences de son apprentie. Le parcours de 
la jeune femme ne l'est pas moins. Née en Italie de parents 
sénégalais, Thioro Fall a suivi sa scolarité jusqu'au bac. « J'ai 
essayé de trouver une université pour étudier le tourisme en 
Italie, mais mon objectif était de bien parler le français, car mon 
rêve serait de monter un projet touristique au Sénégal, pays 
francophone " explique Thioro dans un français parfait mêlé 
d'accent italien. Elle ne parlait quasiment pas français à son 
arrivée à Annemasse en 2018. Cela n'a pas été un obstacle pour 
Marion Bellucci, qui l'a embauchée à l'hôtel, en raison des 
capacités qu'elle a décelées en clic. Vintégration et les progrès 
ont été rapides pour Thioro, qui parlait déjà plusieurs langues. 
« J'aime bien l'hôtellerie, le tourisme et tout ce qui s'y rattache, 
j'aime les contacts avec les gens•- Thioro pensait aller à Paris 
chez une cousine, puis elle s'est dit qu'elle ne voulait pas être un 
poids pour elle, donc elle a décidé de se débrouiller seule. C'est 
par internet qu'elle a trouvé l'hôtel de Saint-Cergues, alors 
qu'elle venait de se renseigner sur une université à Martigny, 
trop chère pour elle. « C'est en parlant avec Marion que j'ai 
découvert le BTS, on n'avait pas ça en Italie •-

Angelica, quand le quotidien d'une mère 
de famille permet d'accéder à la célébrité 
Angelica et sa fille Stella 
ont intégré le docu-réali
té "les mamans" depuis 
maintenant trois ans. 
Pour cette 4e saison, 
c'est depuis Etrembières 
que la famille partagera 
son quotidien. 

A u premier abord, Angelica 
est une maman de deux en

fants comme les autres, sans 
grande particularité ... Sauf que 
cela fait maintenant trois ans que 
les caméras du groupe M6 fil. 
ment régulièrement son quoti
dien. La jeune fenunc de 25 ans 
participe à la série docu-réalité 
"Les mamans'' diffusée sur 6tcr. 
Le principe : de jeunes mères de 
famille partagent leur quotidien, 
leurs succès, leurs échecs, leurs 
histoires. « Au départ, j'étais une 
maman solo avec ma fille de huit 
mois, j'ai voulu partager mon 
quotidien. C'est une émission 
bienveillante aux super va
leurs•, explique Angclica. 

Deux à trois jours de tournage 
par semaine 

Il y a deux ans, elle a quitté 
Paris pour s'installer à Etrembiè
res, avec son conjoint, qui Ira· 
vaille à Genève. Son diplôme de 
BTS en management en poche, 
elle a finalement opté pour une 
fonnation en esthétique, et s'ap
prête à ouvrir son propre salon 
de beauté à Annemasse. À côté 
de cette entreprise, Angclica est 
surtout devenue influcnccusc 
sur les réseaux sociaux, et comp
tabilise 183 OOOabonnéssur Ins
tagram. Dans son déménage-

ment, elle a aussi embarqué les 
caméras du programme télé. 
« J'étais enceinte pendant le 
tournage de cette année, alors on 
a adapté le rythme pour que cc 
ne soit pas trop lourd •, cxp\ique
t-elle. Le tournage s'est déroulé 
entre août et novembre, à raison 
de deux à trois jours par semaine. 

Dans les périodes de tournage, 
la journaliste reporter d'images 
de l'émission fait partie de leur 
vie de famille. « Elle filme notre 
quotidien, tout est réel, authenti
que-., aime à rappeler Angelica. 
« Lorsque Stella fait une bêtise, 
clic est punie, que ça se passe 
devant les caméras ou non. Rien 
n'est écrit à l'avance -.. Zéro mise 
en scène donc, selon la mère de 
famille. À croire qu'avoir une ca
méra au milieu de son salon ne 
perturbe plus le train-train quoti
dien de cette famille. 

Dans ce programme, mères et 
enfants fonnent une équipe in
disoociable. Les téléspectateurs 
ont donc pu suivre sur trois ans 
l'évolution de sa fille, Stella, sous 
les feux des projecteurs depuis 
ses huit mois, ainsi que la récente 
grossesse d'Angellca et la nais
sance de son fils, Giulio, fin sep
tembre. 

Aujourd'hui, la diffusion des 
"Mamans".. lui pennet de tou
cher des indemnités à l'ima
ge. Elleeffectueaussidescolla
borations avec des marques sur 
les rtseaux sociaux. Enfin, elle 
devrait inaugurer son salon de 
maquillage pcmtancnt à Anne
masse au début du mois de dé
cembre 

Sarah CORTAY 

Angelica et Stella dans te docu•réalité "les mamans" diffusé sur 6ter 
depuis le 9 novembre. Photo M6/Cecile ROGUE 

« Afficher mes enfants, c'est un choix 
que j'assume» 
Si afficher publiquement ses enfants dès leur 
naissance à la télévision et sur les réseaux so
ciaux peut s'avérer problématique pour certains 
parents, cc n'est pas le cas d'Angclica. « Afficher 
mes enfants, c'est un choix que j'assume. Ça 
nous pennet de garder des souvenirs pour plus 
tard, et ça ne les impacte pas •, se défend-elle. 
« Pour le moment, cette notoriété est plutôt 
bénéfique pour Stella ; beaucoup d'enfants l'ont 
vue à la télévision et veulent devenir son ami. -. 
Pour Angelica, les choses sont claires. Elle con
tinuera les tournages tant qu'elle y trouvera de 
l'intérêt, mais elle pourrait les arrêter si ses Angelica continuera tant qu'elle y trouvera 
enfants fonnulcnl un jour leur désaccord. La de l'intérêt. Photo M6/Cecile ROGUE 
mère de famille admet toutefois qu'elle reçoit 
quelquefois des critiques ... Cc qui ne l'empêche être aussi suivis sur les réseaux sociaux. Dans la 
pas de continuer les tournages et d'entretenir la rue, on nous arrête souvent. Maintenant, ça fait 
notoriété de sa famille. « On ne s'attendait pas à partie de nous. -. 

LE 11-NOVEMBRE DANS VOS COMMUNES 

À AMBILLY: La commémoration de !'Armistice et de la Paix 
s'est déroulée à la tombée de la nuit, au monument aux morts 
selon le protocole habituel. Aux côtés du maire, Guillaume 
Mathelier, Estelle Bouchet, conseillère départementale, élus, 
anciens combattants, drapeaux et une délégation de la 
Batterie Fanfare se sont recueillis c< pour que jamais ne 
s'éteigne la mémoire». Lecture du message de la ministre 
avec long rappel nominatif des morts pour la France, 
sonneries, dépôt de gerbe, minute de silence se sont succédé 
avant de terminer la cérémonie par la Marseillaise entonnée 
en chœur a cappella par tous les participants. 
Photo Le Dl/Gilbert TARON! 

À LUCINGES: la cérémonie s'est déroulée en comité 
restreint, le maire Jean-Luc Soulat a procédé au dépôt de la 
gerbe, il était accompagné du député Virginie Duby-Muller, 
des sénateurs Sylviane Noël, Loïc Hervé et Cyril Pellevat, et 
d'élus municipaux. Photo le Ol/DR 

À VETRAZ·MDNTHOUX : la cérémonie commémorative du 
11 Novembre s'est déroulée en comité restreint, en présence 
du maire, Patrick Antoine, et des représentants des anciens 
combattants réunis autour de leur président, Jean Roguet. Ils 
ont rendu hommage aux morts pour la France. Dépôt de 
gerbes et lectures des discours officiels. Deux musiciens 
étaient présents pour interpréter Aux morts 
et la Marseillaise. Photo Le DL/OR 

À LA MURAZ : En ce 11 novembre, la cérémonie de ce 
mercredi pouvait paraître bien pâle. les règles sanitaires en 
vigueur limitaient la présence à 9 personnes maximum. Le 
protocole a dû, lui aussi, être réduit afin de diminuer les 
risques. La maire, Nadine Périnet absente à cause du virus, 
c'est Gianni Guérini, premier adjoint, qui a assuré te service, 
assisté par les autres adjoints, Marie-Ange Dupont et 
Anthony Schuffenecker. Après la sonnerie aux morts, la 
minute de silence et la Marseillaise ont marqué l'hommage 
des présents. Photo le DL 
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NOUS )OINORE 
■Pour un carnet du jour: numéro vert (appel gratuit) du 
lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures au 0800 77 12 
99 (pas de carnets traités les dimanches et jours fériés) 
ou directement sur www.libramemoria.com ou ldlcar 
net@ledauphine.com 
•Pour une annonce légale : ldllegales74@1edauphi· 
ne.corn ou 04 50 51 97 65. 
Pour une publicité ou petite annonce: ldlpub74@ledau
phine.com ou 04 50 51 69 69. 
•Pour les abonnements papier: contacter le service au 
0800 88 70 01. 
•Pour les abonnements web: contacter le service par 
mail: ldlaboweb@ledauphine.com 

■t!H®û1ii1!· 
POUR NOUS SUNRE : 
Vous pouvez maintenant nous SUM'8 quotidiennement sur : 

Facebook 
le Dauphiné Libéré 

POUR NOUS JOINDRE : 

Twitler 
illeDLHauteSavoie 

Bâtimoot Etoile du Sud, 13 avemie tmile-Zola 74100 Annema'lSe 
Pourcontacterlarédaction: 045092S2S21dlredannemasseGledauphlne.com 
Pour contacter la publicité: 04 50 92 52 52 kllarnemasse@ledauphine.com 
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