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Avec le Forum des métiers
choisissez votre filière

S
20 h 30, dans la salle des fêtes communale, la commission culture propose une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Hervé Fassy, Tu
mendieras tant !, interprétée par la troupe du Brigadier. Dans une écriture directe et efficace, la pièce met en scène un duo d’acteurs pour
une comédie décapante, aux dialogues incisifs, où se mêlent émotions,
tendresse et érudition. Hervé Fassy c’est Clovis Richard, un ancien comédien, monstre sacré du théâtre, aujourd’hui clochard, sans abri, tombé dans la déchéance suite à une déception amoureuse, qui a pour seule vraie amie sa bouteille et les mots. Laurence Preve, qui incarne Prudence, est une jeune provinciale pétillante et irrésistiblement optimiste
qui a décidé de monter à Paris après une rupture. Leur rencontre,
émouvante, poétique et drôle, sur un banc du square Molière où Clovis
a élu domicile, va donner l’occasion à ces deux personnages à la dérive
d’évoquer leurs faiblesses et leurs forces. Clovis reprendra même, au
contact de Prudence le goût de vivre et de remonter sur les planches !

Entrée gratuite.

/ MONIQUE REYNIER

LA BOUILLADISSE ● Cérémonie guerre d’Algérie. Samedi 19

mars, à 9h30, à l’église, messe à la mémoire des anciens combattants pendant la guerre d’Algérie. À 10h30, rassemblement devant
la mairie. À 10 h 45, rendez-vous au monument aux Morts.

Carnaval "La Bouilladisse fait son cirque". Samedi 26 mars, départ
à 10h du stade, carnaval "La Bouilladisse fait son cirque".

●

CUGES ● Conférence sur le don d’organes et de moelle osseuse. Demain, à 18h, à la Médiathèque, l’association France Adot 13 et la
médiathèque proposent une conférence sur le don d’organes et
de moelle osseuse.

Soirée sosies. Samedi 19 mars, à 21h, à la salle des Arcades, soirée sosies avec Amy Winehouse (gagnante de la soirée des sosies
sur TF1). PAF 10¤, enfants de 6 à 12 ans 5¤.

●

➔ Réservations au 04 42 01 38 00.

Exposition de livres d’artistes à la Médiathèque. À la Médiathèque, exposition de livres d’artistes réalisés par Mme Martine Rastello et ses "ami(e)s de correspondance"... Venez découvrir cette
nouvelle exposition pendant les heures d’ouverture de la médiathèque et rencontrer cette artiste passionnée à la médiathèque
pour qu’elle vous informe et vous initie à son art. À partir de là,
des ateliers de créations de livres d’artistes vous seront proposés :
le vendredi 25 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h ou le samedi 26
mars (mêmes horaires).

●

➔ Ces ateliers sont sur inscription au 0 04 42 73 39 55, de 5 à 10 personnes maximum.

GÉMENOS ● La dictée nationale du Rotary. Samedi 19 mars, à

14 h 30, au collège Jean de la Fontaine, la dictée nationale du Rotary. Organisé au profit de l’association Un coup de Pouce. Participation 10 ¤, ados 5 ¤. ➔ Infos au 0 06 62 41 18 24.
623952

148017

Maison Familiale Rurale

Claude Guillemin, représentait la Fédération des 7 Maisons
Familiales et rurales des Bouches-du-Rhône qui dépendent
du ministère de l’Agriculture et
du ministère de l’Éducation.
Ces Maisons situées à Puyloubier, La Roque d’Antheron,
Rousset, Barbentane, Lambesc,
Eyragues, St Martin de Crau proposent des formations de la 4e à
la licence, qui forment aux métiers des services à la personne,
du commerce, de l’agriculture,
de la viticulture, de l’élevage canin, de la petite enfance, de la
maintenance des bâtiments des
collectivités, du service en salle.
"La Formation en alternance permet d’allier la théorie et la pratique, avec le développement des
compétences sur le terrain. On
peut aussi effectuer des stages en
Europe avec le programme Erasmus. Nous avons dans les 7 écoles 1 150 apprenants sous statut
scolaire, 250 apprentis. Nous
fonctionnons un peu comme un
CFA. Notre journée portes ouver-

Les intervenants rencontrant les collégiens des classes de 3e. Les élèves par groupe de 8 ont pu suivre
ainsi 4 informations grâce aux 26 intervenants.
/ PHOTO M.R.N.
tes sur les formations en alternance et en apprentissage a lieu
le 19 mars dans les 19 écoles de la
région Paca et dans le Languedoc." précise l’intervenant Infos
(1).

Centre de Formation
de la Bourse du travail

Pour la deuxième année Marie José Deiana et Nathalie Gilly
étaient présentes, représentant
le Centre de Formation de la
Bourse du travail qui propose
des formations en alternance,
des parcours en apprentissage.
Que ce soit à Marseille, à La Ciotat nous proposons dans les
CFA une offre très large qui va
du CAP au Bac Pro et BTS, du toilettage canin, à l’électonique,
au graphisme, à l’optique, en
passant par la coiffure, la vente,
la céramique. "Les Parents et les
élèves sont toujours surpris et
heureux de découvrir des filières
en alternance qui peuvent correspondre aux aptitudes et aspirations des adolescents et adultes
(entre 16 et 25 ans). Nous organisons des journées portes ouvertes

le 23 mars à La Ciotat." précise
Marie José Deiana.
À 15 ans l’adolescent n’a
qu’une vague idée de ce qu’il désire faire, il a du mal à se projeter dans l’avenir. Il connaît mal
les filières : courtes longues, générales, en alternance. Certains
élèves se sentent dévalorisés.
Dans ce cas l’intervention des
professionnels a permis
d’expliquer que ces études peuvent aussi déboucher ensuite
sur des études supérieures. Grâce à ce forum, les élèves ont pu
découvrir la vie professionnelle,
les différentes facettes de métiers connus ou inconnus auxquels ils ne pensaient pas.
Mme David, vétérinaire, qui
était présente l’an dernier affirme : "Mère d’un enfant en classe
de 5e, j’aime venir rencontrer les
jeunes, les informer sur les caractéristiques du métier, la formation, les différentes voies qu’on
peut prendre pour arriver à être
vétérinaire. Les élèves pour cette
édition sont plus au fait, mieux
préparés, ils se sont mieux orientés et sont venus voir les métiers

qui les intéressaient. J’ai eu beaucoup de plaisir à répondre aux
questions d’élèves motivés. Nous
les aidons en quelque sorte à penser leur avenir."
Sébastien Vergé en fin de journée dresse un bilan positif de
ces entretiens : "Je remercie tous
les parents, tontons bâties des élèves qui ont accepté de donner
une demi-journée de leur travail. Cela représente beaucoup.
Avocat, ingénieur, vétérinaire,
infirmière, marin pompier, médecin militaire, chercheur, technicien, cadre du secteur bancaire étaient présents mais aussi, en
2016, des nouveaux métiers, pépiniériste, orthoptiste, commerciaux en assurances et en véhicules automobiles étaient représentés." Tous les élèves sont repartis contents d’avoir pu faire in situ une moisson d’informations
qui leur permettra de s’orienter
vers le métier qui correspondra
à leurs aptitudes et leurs goûts.
Martine ROBUSTELLI NEU

(1) Contact. 0 04 90 53 41 31
(2) 5 rue Delacour 0 04 42 08 48 30.

Expo: vernissage réussi à la salle du Lavoir
Reprise des expositions au Lavoir avec
les peintures de Martine Huet et les céramiques de Claudine Gambino. Vendredi soir
le vernissage à lancer l’exposition de deux
artistes professionnels ayant plusieurs choses en commun, en plus d’aimer la créativité et de faire parties de l’association clin
d’œil. Elles étaient toutes les deux aux
beaux-arts il y a 30 ans à Marseille. Claudine s’est lancée dans la peinture pendant
plusieurs années et a décidé il y a seulement 7 ans de passer un CAP de céramique
à Aubagne grâce à l’ADE CFBT (association
départementale d’études et formation). Depuis, elle crée en soirée après avoir travaillé
la journée dans une entreprise en communication, des pièces intéressantes et personnalisées comme des assiettes, vaisselle, dérivés avec message, souvent avec un thème
comme l’amour par exemple et des écuel-

Martine Huet et Claudine Gambino.

les qu’elle affectionne particulièrement car
d’origine savoyarde. Elle réalise aussi sur
demande des décors chez les particuliers.
On peut la retrouver sur les marchés.
Quand elle parle de sa collègue, elle dit
"Martine grâce à son dynamisme, elle peut
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Idées

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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04 91 84 46 37
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faire bouger des montagnes". Son amie est
professeur de dessin sur Aubagne et Gémenos et expose suite à un grand tableau particulier appelé "le monde" assez particulier
car constitué de 9 petits tableaux avec phrases qui caractérise les réalités tristes de
l’année 2015 pour l’artiste, attentats, montée de l’extrémisme, pollution de la planète... L’artiste connue pour son franc parlé
et sa franchise sans retenue qui la caractérise s’exprime avec son cœur à travers la
peinture. Elle livre : "L’année 2015 est une
année de monstruosités, pourtant c’est
l’année ou peindre des fleurs m’a envahie.
Une fois installée, l’exposition m’est apparue dans toute sa fraîcheur, rose, bleue.
Alors, je comprends aujourd’hui, qu’il est
vraiment possible d’échapper au monde et
d’être seule, dans l’atelier, la nuit, quand le
jour commence à poindre".
J.F.

SERVICES

Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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Tu mendieras tant ! à la salle des fêtes. Samedi prochain, à

ébastien Vergé professeur
d’EPS au collège
Jean-de-La-Fontaine, a organisé sous la responsabilité du
principal Christian Naucelle, la
2e édition du Forum des Métiers
pour les élèves des 7 classes de
troisième, avec l’aide de Matthieu Gélin, professeur documentaliste stagiaire qui avait
établi une grille d’aide de découverte des métiers destinée à
aider les élèves à poser les bonnes questions sur les diverses
professions qui les attiraient.
Chaque élève avait émis des
souhaits, les deux premiers
étant réalisés dans les deux métiers choisis, les deux autres entretiens permettaient d’aller
vers la nouveauté. Les élèves
par groupe de 8 ont pu suivre
ainsi 4 informations grâce aux
26 intervenants, parents
d’élèves du collège, qui étaient
présents et qui rencontraient
les élèves lors d’entretiens de
30 mn.

04 91 84 46 37

