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A
ucune limite d’âge pour réus-
sir sa rentrée. Une rentrée qui 
ne se limite pas au mois de 

septembre et aux scolaires mais 
peut aussi courir jusqu’en décem-
bre et s’élargir au plus grand nom-
bre, dans les centres de formation 
par alternance, notamment. Piloté 
par la Région et en partenariat avec 
la Mission locale / Maison de l’em-
ploi de Haute Saintonge, un forum 
« Réussis ta rentrée » est organisé 
demain, de 10 à  
16 heures à Montendre (1). Initiale-
ment destiné aux jeunes de 16 à 30 
ans, il est finalement ouvert à tous. 

Pourquoi cette ouverture la plus 
large possible ? « Parce qu’on trou-
vera à la fois des places vacantes 
dans des centres de formation d’ap-
prentis, dans des lycées, mais aussi 
des missions en service civique, des 
offres d’emploi, des contrats en al-
ternance, des périodes d’immersion 
pour découvrir des métiers. Les ren-
contres, la découverte peuvent pro-
voquer des déclics, une envie et dé-
clencher une décision », détaillent 
Jean-Michel Rapiteau et Florence La-
borde, respectivement président et 
directrice de la Mission locale / Mai-
son de l’emploi. « Cette demi-jour-
née prendra la forme de rencontres 
avec des professionnels de l’orienta-
tion, du monde de l’entreprise, y 
compris des agences d’intérim et 
des acteurs de la formation. Des en-
tretiens en direct seront possibles 
avec des employeurs du territoire 

recherchant des 
candidats. Bref, 
l’idée c’est de ve-
nir s’informer, 
pour se former, 
se réorienter et 
trouver un em-
ploi », indi-
quent-ils. Des ré-
ponses pour-
ront également 
être apportées 

s’agissant de logement et de mobi-
lité. Une trentaine de stands seront 
installés, représentant de nombreu-
ses filières de formation.  

Palette de secteurs 
On y retrouvera, entre autres, plu-
sieurs Maisons familiales rurales 
(Services aux personnes, forêt envi-
ronnement, commerce), des cen-
tres de formations d’apprentis (bâ-
timent et travaux publics, com-
merce, hygiène propreté, industrie, 
environnement nucléaire, métiers 

de bouche, coiffure…). Les cham-
bres de métiers de Charente-Mari-
time et Charente seront également 
représentées à travers leurs centres 
de formation. Mais également les 
différents corps d’armée qui recru-
tent (Marine, Armée de l’air, de Terre, 
Légion étrangère). La police mais 

aussi les Compagnons du devoir 
participeront également à ce forum. 
Entre autres exposants et partenaires. 

(1) Salle municipale, rue Saint-Pierre. 
En partenariat avec le Centre 
d’information et d’orientation (CIO), 
Pôle Emploi, Cap Emploi.

EMPLOI Organisé à 
Montendre demain,  
il a pour thème  
« Réussis ta rentrée » 
et il est ouvert à tous, 
de 16 ans jusqu’aux 
aînés

Un forum pour réussir 
une rentrée pas terminée

Florence Laborde et Jean-Michel Rapiteau, directrice et président de la Mission locale / Maison de 
l’emploi de Haute Saintonge. PHOTO M.-L.G.

« Sud Ouest » rédaction. 27, place 
du Champ-de-Foire. Tél. 05 46 48 56 31. 
E-mail : jonzac@sudouest.fr 
« Sud Ouest » publicité.  
Franck Delapierre,  
tél. 06 10 38 90 23. 
« Sud Ouest » abonnements. 
Tél. 05 57 29 09 33, du lundi  
au vendredi, de 8 h à 18 h.  
E-mail : service.client@sudouest.fr. 
Police municipale. 27 place du Châ-
teau, tél. 05 46 48 54 35.

UTILE

AUJOURD’HUI 
Secours catholique. Permanence de 
9 h 30 à 16 h, place Paul-Bert. Cours de 
cuisine. Tél. 06 79 24 94 94. 

Jonzac rando. Rendez-vous sur le 
parking Paul-Bert à 13 h 15. Tél. 
05 45 79 09 30 ou 05 46 48 27 30. 
 
Centre de loisirs.  Ouvert aux enfants 
de 3 à 13 ans, du lundi au vendredi, de 
7 h 30 à 18 h 30, 21 rue des Pierrières. 
Tél. 05 46 48 28 27. 
 
Randonnée. Ave c Jonzac Accueil. 
Rendez-vous à 13 h 45, place du 8-Mai. 
Tél. 05 46 48 14 66. 
 
Pharmacie de garde. Tél. : 3237. 
 
Office de tourisme. 22, place du 
Château. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h. Tél.  05 46 48 49 29. 
 
Archives départementales. 81-83 
rue Sadi-Carnot. Ouvertes de 13 h 30  
à 17 h. Tél. 05 46 48 91 13.

AGENDA
MERRANDERIE/TONNELLERIE 
À 11 heures, Il sera question des mé-
tiers de la merranderie et de la ton-
nellerie. Un employeur viendra par-
ler de son métier, des profils 
recherchés, de ses difficultés à re-
cruter tandis qu’un demandeur 
d’emploi évoquera sa découverte 
du métier et de son activité au-
jourd’hui. Quant à la partie forma-
tion, elle sera abordée avec des 
spécialistes de la Maison familiale 
rurale « Forêt » de Chevanceaux.  

ATELIER MARCHÉ DU TRAVAIL  
A 14 heures, cet atelier est animé 
par Pôle emploi. Seront présentés, 
pour le territoire, les métiers por-
teurs, les métiers en tension, les 
perspectives d’emploi. Mais égale-
ment les outils en ligne. 
 
PRATIQUE Pour l’ensemble des ren-
dez-vous de ce forum, il est recom-
mandé de venir muni de plusieurs 
CV. Renseignements complémen-
taires au 05 46 48 58 10.

TEMPS FORTS

LE 
PIÉTON 
A repéré, aux abords de l’entrée du 
nouveau Centre de congrès, au 
milieu des pelouses en cours de 
pousse, cinq cratères qui n’ont pas 
manqué de lui poser question. 
Renseignements pris, il s’agirait de 
bassins tampons destinés à 
recueillir les eaux pluviales. La 
bonne idée c’est que ces eaux de 
ruissellement pourront profiter à 
des espèces végétales à leur aise en 
milieu aquatique. Visiblement, 
elles seraient déjà plantées. Alors 
attendons… Des grenouilles 
pourront peut-être aussi trouver 
leur bonheur dans ce nouvel espace.
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Un auteur italien  
en dédicace demain 
MÉDIATHÈQUE Une rencontre pu-
blique avec l’auteur italien Davide 
Enia, aura lieu demain demain à 
18 heures, à la médiathèque de 
Haute Saintonge, rue des Carmes. À 
l’occasion de sa résidence d’écriture 
dans le cadre du festival « Littératu-
res européennes de Cognac » pour 
un projet dédié au vin et au terroir, il 
viendra présenter son roman intitulé, 
« Sur cette terre comme au ciel », en 
sélection pour le prix des lecteurs 
2017. Cet échange sera suivi d’une 
vente de son livre et d’une séance de 
dédicace, autour du verre de l’amitié. 
Acteur, metteur en scène et drama-
turge italien au succès international, 

Davide Enia a commencé à écrire en 
1998 et a déjà reçu de nombreuses 
récompenses pour ses pièces de 
théâtre. « Sur terre comme au ciel » 
est son tout premier roman. 

Les dates des prochaines 
collectes de sang 
HAUTE SAINTONGE Voici les da-
tes des prochaines collectes organi-
sées par l’Etablissement français du 
sang Aquitaine Limousin : à Pons, 
aujourd’hui, de 16 heures à 19 h 30, 
dans la salle des fêtes ; à Saint-Mar-
tin-d’Ary, vendredi, de 8 heures à 
12 h 30, dans la salle des fêtes ; à Lo-
rignac, vendredi 10 novembre, de 
8 heures à 12 h 30, dans la salle des 
fêtes ; à Saint-Aigulin, lundi 13 no-
vembre, de 8 h 30 à 13 heures au 
foyer municipal ; à Saint-Germain-
de-Lusignan, dans la salle polyva-
lente, vendredi 17 novembre, de 
15 heures à 19 h 30 et samedi 18 no-
vembre, de 8 à 13 heures, à Pons, le 

lundi 20 novembre, de 16 heures à 
19 h 30, dans la salle des fêtes. 

Réunion mensuelle 
d’Alcool assistance  
ce samedi 
SANTÉ La prochaine réunion orga-
nisée par Alcool assistance aura lieu 
samedi à 20 h 30, au siège de l’asso-
ciation, au 38, rue Mignonneau à jon-
zac. Elle aura pour thème : « La Re-
chute, le déni, la honte ». Cette 
réunion est ouverte à tous. Rensei-
gnements disponibles 24 heures sur 
24, aux numéros suivants : 
05 46 04 42 04 (Gilberte), 
06 11 75 11 46 (Éric), ou encore 
05 46 04 65 18 (Jean-Marie).

Davide Enia, acteur, 
dramaturge et désormais 
écrivain. PHOTO GIANLUCA MORO 

EN BONS THERMES

« L’ idée, c’est 
de venir 
s’informer  
pour se former, 
se réorienter  
et trouver  
un emploi »  
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