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L’ÉCHANGE

Les écoliers en représentation

Venez troquer votre... bonsaï !

Cet après-midi à à 15 h, le conservatoire de Manosque
devrait bourdonner. Les écoliers de Saint-Lazare et du
Colombier vont proposer un concert à destination de
leur parents - et de tous ceux qui veulent applaudir les
enfants sur scène. Ce concert aura lieu dans le cadre des
Taps, organisés pour les enfants de 3 à 10 ans en partenariat avec le conservatoire de musique. On peut vous
l’affirmer, les participants de ces ateliers périscolaires
sont survoltés à l'idée de se produire en public pour la
toute première fois...
/ PHOTO STÉPHANE DUCLET

Le club de Bonsaï Yamadori04, basé à Sainte-Tulle, organise ce week-end une manifestation pour le moins originale. En effet, il sera possible de venir échanger... son
bonsaï ou toute autre bouture, marcotte ou bulbe !
L’espace Gaston-Vachier va donc accueillir les connaisseurs et amateurs de plantes en tous genres le temps
d’un week-end particulier, pour ceux qui veulent compléter la décoration de leur jardin ou faire part de leur expérience. C’est le rendez-vous des mains vertes !
/ PHOTO LA PROVENCE

Un bus itinérant pour ceux
qui veulent changer de métier
Le Fongecif accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés en quête de reconversion
’intérieur du bus est améLES MISSIONS
nagé de façon à recevoir

L

les personnes individuellement. Le "Job Trip" du Fongecif
a débuté, hier, à Manosque et
s’achèvera, le 24 novembre, à
Marseille. Venue de
Saint-Paul-lès-Durance, Noémie, 31 ans, cherche une formation pour devenir assistante de
direction. "Le conseiller m’a
orienté vers des formations et
c’est Pôle Emploi qui va financer", synthétise la jeune femme
titulaire d’une maîtrise et à la recherche d’un emploi depuis un
an. "Je ne rentre pas dans les critères", sourit Noémie, documents sous le bras.

Écouter,
renseigner,
orienter,
conseiller

400
Personnes ont été
accompagnées en 2015
dans les Alpes du Sud.
"Le but est d’analyser les besoins des personnes, prendre en
compte les compétences et le niveau et comprendre le projet professionnel qui va suivre la formation", insiste Frédéric Ewald,
conseiller en formation au Fongecif depuis 10 ans.
Secrétaire dans une entreprise spécialisée dans la vente aux
enchères, Mariana, 33 ans, a décidé de changer de voie en 2011.
"J’ai profité de mon congé paren-

Le bus du Fongecif sera stationné sur le parking du Décathlon, aujourd’hui, de 10 heures à 17 heures,
dans la zone industrielle Tokoro à Gap.
/ PHOTO STÉPHANE DUCLET
tal pour faire les démarches administratives auprès du Fongecif. L’accompagnement a été personnalisé", raconte la jeune mère de famille qui a vécu deux ans
à Peipin. "J’ai ensuite déménagé
sur Marseille pour suivre la formation d’auxiliaire puéricultrice. J’ai réussi l’écrit. J’ai appris
mardi que je n’avais pas été sélectionnée suite au passage à
l’oral", confie Mariana qui "retentera sa chance en mars".

VU POUR VOUS

Arrivé en France en 2008, Ali,
38 ans, a tenté de faire valider
son "diplôme de dentiste obtenu
en Russie mais qui n’est pas reconnu en France", explique le
père de famille de quatre enfants. Ali a fait appel au Fongecif après "une mauvaise expérience" à Pôle emploi "qui n’a
pas voulu financer ma formation de diplôme d’État
d’ambulancier qui coûtait près
de 4 000 ¤. J’occupais alors un

poste à mi-temps". Le Fongecif a
pris en charge la formation d’Ali
qui a signé son CDI, le
19 septembre dernier, dans une
société basée à Gap. Le Fongecif
s’appuie sur des conseillers territoriaux et plus récemment sur
la visioconférence.
Jérémy MICHAUDET
Permanence à Manosque du Fongecif chaque jeudi au CCAS de 9 heures à 17 heures
Contact : u 08 05 85 01 00

VINON-SUR-VERDON

Le Fongecif est une association à but non lucratif, financée
par les entreprises au titre de
la formation professionnelle.
L’objectif est d’orienter les demandeurs d’emploi, accompagner les créations
d’entreprises, aider les salariés
à changer de métier, développer leurs compétences ou encore financer les dispositifs de formation (comme le bilan de compétence et les validations des
acquis de l’expérience).
"Quand un salarié nous appelle, il est orienté sur une équipe référente dans la zone où il
habite. Le référent est au
contact des entreprises et des
organismes de formation sur le
territoire. C’est un atout", résume Yannick Bourdarel, chargée
de mission au Fongecif pour la
région Paca. Près de 400 personnes ont été aidées en 2015
dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Au total, 280 personnes ont sollicité
le financement d’une formation. Les deux tiers ont été suivis.

AUJOURD’HUI

Spectacle. Ce soir à 18h30,
spectacle ""Confiance" dans la
petite salle Jean-le-Bleu.
●

➔ Rens. u 04 92 72 19 70. Tarif unique: de
6 à 8¤.

DEMAIN

Marionnettes. Demain à 17h
au théâtre la Fourmi. Spectacle
"Les contes à la bouilloire".
●

➔ Rens. u 04 92 72 90 42.

SAMEDI

Atelier pour adultes. Samedi
de 10h à 12h à la médiathèque
d'Herbès, atelier pour adultes.
Ce rendez-vous est organisé
pour permettre la Rencontre et
l'échange autour du jeu "Idées
lumineuses". ➔ Sur inscription.
●

Fermeture exceptionnelle de
la fondation Carzou. La fondation Carzou sera exceptionnellement fermée samedi. Réouverture au public le mercredi
16 novembre à 14h.
●

MARDI 15

Rencontre littéraire. Mardi
15 novembre à 18h, rencontre
avec l'auteur Miguel Bonnefoy
à la médiathèque d'Herbès.
●

➔ Entrée libre. Rens. u 04 92 74 10 54.

MERCREDI 16

Découverte de l'énergie en
famille. Mercredi 16 novembre
de 16h à 17h30 à la médaithèque d'herbès, atelier familial
pour découvrir l'énergie de façon ludique autour d'un conte
et du jeu "Les chemins de
l'énergie". Venez réviser avec
vos enfants et répondre à leurs
"Pourquoi ?". ➔ Sur inscription.
●

● PLU: réunion publique. Mercre-

di 16 novembre à 18h, réunion
publique sur la révision du PLU
à la salle des Tilleuls. Au cours
de cette réunion, sera annoncé
et présenté l'avancée des travaux.

LE BLOC-NOTES

Quand Molière investit Un thé dansant au profit
le théâtre Jean-le-Bleu de l’école de l’Eau Vive

LE JOURNAL

La salle du théâtre
Jean-le-Bleu a exulté d'allégresse devant cette pièce de Molière
revisitée par des danseurs, des
chanteurs et des acrobates de
haut vol. Une comédie de génie
sur la place des femmes dans la
société, la religion, les concepts
moraux, l'orgueil, le pouvoir, et
le mensonge. Les ingrédients
d'une recette parfaite pour cette farce résolument moderne.
Arnolphe, riche bourgeois
veut épouser la jeune et jolie
Agnès, mais l'amour veille sous
les traits d'Horace, le jeune et
beau Martin Loizillon, acteur de
talent révélé par le Téléfilm "Un
village français". Prendre une
femme belle, jeune, innocente,
en faire une épouse modèle

DE GARDE

sans toutefois être trompé, voilà
l'idéal de bien des hommes,
mais le cœur a ses raisons et Molière connaît bien le sujet puisqu'en 1662, l'année de la création de la pièce, a 40 ans il épouse Armande Béjart, 20 ans, la
fille de sa maîtresse Madeleine
Béjart dont il avait épuisé les
charmes.
À noter la prestation incroyable de Nicolas Rigas, dit Roland
Pilain, directeur du "Théâtre du
Petit Monde" et celles de tous
les acteurs (et actrices) qui sont
également des chanteurs lyriques impressionnants. "Ce soir
le public avait du talent !" dira
en conclusion l'acteur principal
en citant Louis Jouvet.

L'AGENDA

Rédaction. u 04 92 70 13 60
manosque@laprovence-presse.fr
sportsalpes@laprovence-presse.fr
Publicités. u 04 92 70 13 70.
Médecin 15.
Pharmacie du Théâtre,

Place Max Trouche - Sainte-Tulle
u 04 92 78 32 36
Infirmières
Carole Dicquemare-Chaine
u 06 74 12 46 73

LES URGENCES
Gendarmerie.
u 04 92 72 00 48.
Hôpital. u 04 92 73 42 00.
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Jusqu’au 12 novembre 2016

Gâteaux, thé, café et billet de tombola ont été proposés afin de
grossir l’enveloppe de départ des 85 écoliers.
/ PHOTO M.T.

M.F.

Le comité de jumelage et
l’association "Le temps des cerises" ont organisé à la salle des
fêtes un thé dansant intergénérationnel animé par Francis et
son orchestre "Douce France",
au profit des classes de CM1 et
de CM2 de l’école élémentaire.
Ces quatre classes vont pouvoir partir à Carcassonne dans
l’Aude pour vivre pendant une
semaine au temps du Moyen
Âge. Les élèves apprendront le
mode de vie de cette époque et

développeront le savoir-vivre
en communauté. Loin de
s’arrêter en si bon chemin, le comité et l’association annoncent
le prochain thé dansant animé
par l’orchestre "Douce France", le dimanche 27 novembre
à 14 heures à la salle des fêtes.
Un vide dressing est prévu le samedi 26 novembre.
M.T.
Renseignement : u 06 85 58 72 80.
u 06 11 60 51 71.
contactvinon@gmail.com

Route de Marseille - 04100 MANOSQUE
Ouverture du lundi au samedi de 8h45 à 19h30, dimanche 9 h à 12h30

VENEZ DÉCOUVRIR

SUR LE STAND

