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'est la bonne période. Au
printemps, la course à la
recherche d'un job pour
la période estivale bat son
plein. Ces emplois d'été qui
vont permettre de gagner .un
peu d'argent, sont également
l'occasion d'acquérir des compétences qui pourront servir
sur le marché du travail et apporter de là crédibilité à un CV.
C'est pourquoi Terre de Provence Agglomération a organi.sé, mercredi matin, en partenariat avec la Mission Locale du
Delta et le Pôle Emploi, lege fo. rum de l'emploi saisonnier, à
Coubertin.
Preuve que cela correspondait à une attente, quelque 450
personnes on.! arpenté les allées de la salle Abel-Lorente,
qui àccueillait une trentaine
de stands, dont une majorité
d'entreprises. Celles-ciproposaient de nombreux postes
(restauration, service, ·techniciens agricoles, logistique, et
autres). En tout, 175 postes
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Solange Ponchon, Michel Pétout, directeurs de MFR et de Mission locale, Pôle emploi au forum.
étaient à pourvoir. Ce rendez-vous permettait notamment des entretiens individualisés entre recruteurs et ceux
qui sont en recherche d'uri travail saisonnier.

Recrutés en direct
Et ·certains ont trouvé leur
bonheur. Ainsi le patron du
Castel, le repreneur du café de
la Place, a recruté en direct le
commis de cuisine dont il avait

DANS LA CAGE DU COC . Trois rencontres chez les
handballeùrs. Samedi, trois rencontres étaient au programme des
handballeurs du COCo
Les.moins de 14 ans de Thomas et Florine ont pris le meilleur sur ·
l'Isle-sur~la-Sorgue (30-20). En clôture, l'équipe 1 masculine de Patrick Zaragoza recevait les Phocéens de Sud -Action qui l'ont emporté (j.uterme ,d'un match disputé avec intensité (24-20). .
Entre-ù~mps, il y a eu le match des filles moins de 18 ans encadrées par Lionel Balaguer et Christophe Alex (T). \1 Cela va être dif- ,
ficUe car l'adversaire, Miramas, est premier. Maiüi nous l'empor.tons, noUs serons en têté", confiait Florine, l'une des joueuses"
avant la rencontre. Les deux équipes ont livi:é un match indécis,
intense et engagé, les deux formations étant souvent à égalité. Le
dernier mot est resté à Miramas, vainqueur par19 à 17. Les voici à
pl'"

d'bonn,""
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Bref, chacun a pu constater
besoin p<;mr l'ouverture pro-·
chaine de son restaurant pré- que l'organisation. était réusvue début aVril. Tandis que la sie. De quoi satisfaire pleinesociété Les,Crudettes a collecté ment les élus venus sur le ter33 offres correspondant à ses rain : Michel Pécout, maire de
Graveson, vice-président de
attentes.
Par ailleurs des conseillers Terre de Provence aggloméraprésents six stands d'accompa- tion, Christian Chasson (m<\ire
gnement à l'emploi ont appor- de Cabannes), chargé de l'e~
té de précieux conseils comme ploi et deux adjoints de Châpar exemple pour la concep- teaurenard, Vincent Lescot et
tion d'un CV ou pour préparer Solange Ponchon.
Nelly COUBE-BOUCHET
un entretien d 'embauche.

_ _-----'ROGNONAS _ _ __

LA VIE DES CLUBS
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Les judokas se sont
rendus à Marseille

'Lé"iliïçlp\.club de Jtognonas
s'est rendu au championnat de
France par équipe de club l "division senior, qui s'est déroulé
il Marseille aü Palais des sports.
Samedi, celui des filles. Dimanche, celui des garçons.
Ce fut l'occasion pour les
jeunes Rognonais, qui ont fait
le déplacement dimanche, avec
les professeurs, de rencontrer
des athlètes de haufniveau français, de les voir combattre et de
les encourager. "Ils reviennent
avec de supers souvenirs en tête.
D'autant plus qu'ils ont pu accé-
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MAÇONNERIE GENERALE
Pour vo's t~a va ux de maçonnerië' génêra le,
' couverture, zinguerie.

charpente, électricité,
lla.. plombe rie, isolation, ...

AU LAVOIR O'ANTAN .
. NICOLE BLANC ARTISAN
PREsSltm ECO SANS SOLVANT
TRAVAIL A LANCIENNE
VENTE DE LESSIVE ECOLOGIQUE
~

Le Relais des assistantes ma- tion pour laquelle les inscripternelles des "Quenottes"a en e ' tions sont d'ores èt déjà oucore connu le succès lors de la vertes. Mais avant cela, le Relais
foire à la puériculture di- d'assistantes.maternelles orgamanche dernier, qui a rassem- nisera son carnaval de prinblé près de 80 exposants. Un temps vendredi 31 mars à partir
nouveau rendez-vous s'an- de 9 h, avenue Jean.Moulhi.
P;A.
nonce le 14 mai avec un
vide-greniers sur la place du
Marché àSénas. Une manifesta- <j; 04 90 59 07 46 ou 06 83 77 92 42.

__________CABAN ES _________

les nouveaux habitantsont été reçus en mairie
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Les jeunes jUdokas rognonais ont pu rencontrer Cyril Maret.

Pierre & Terre

Les bénévoles du Relais des assistantes maternelles préparent
le carnaval qui aura lieu la semaine prochaine.
IPHOTO PA

der à la.salle d'échauffement des
athlètes, et ont pu côtoyer de
près de grands champions françaiscommeLoïcPietri, Cyril Ma- .
ret, Axel Clerget, Alexandre Iddir, et bien d'autre encore", re" '
late Laurent Lorgerie Cologna,
un de leurs professeurs qui fut
du voyage; "Les champions se
sont prêtés au jeu en signant des
autographes, prenant des photos, bien qu'ils étaient en pleine
compétition, ils sont restés accessibles pour les jeunes judokas !"
conclut-il.
N~C.-B.

SOLIDARITÉ . Vide-greniers des Paniers solidaires. L~s inscriptions pour le vide-greniers organisé par "Les paniers solidaires
NordAlpilles", le 9 avril de 6h à 17h, avenue Léo-Lagrange àChâteaurenard, au profit des plus démunis, ont débuté. Buvette et restauration. Possibilité de se garer sur place. -+ S'Inscrire fi; 0613 39 61 80

Une quarantaine de nouveaux arrivants ont été accueillis
par le maire Christian Chasson et son conseil municipal. I PHOTO c.o.
C'est à une quarantaine de
personnes (34 adultes et 9 enfants) que Christian Chas son,
maire de Cabannes, a souhaitéla bienvenue sur la commune. Enfin de semaine dernière, le premier magistrat, entouré d'adjoints et d'élus au
conseil municipal, ava,it
convié les nouveaux arrivants
à une rencontre en mairie.
Après une visite de l'hôtel de
ville, qui s'est terminée dans la
salle du conseil municipal, le
maire a offert un petit souveniraux' néo-Cabanmüs. "Votre
venue sur notre commune
montre l'attractivité du vil-

lage, a+il souligné. Le regard
neuf que vous portez sur notre
communauté permettra fJ,
celle~ci de continuer d'évoluer.
Nos associations sportives où
culturelles sont prêtes à vous
accueillir. Dans la plaquette
qui vousa été remise, vous trouverez les premières informationsqui vous permettront de
vous intégrer plus facilement
dans la vie du village. Cette
maison commune est désormais la vôtre".
Autour d'un verre, les
échanges entre nouveaux arrivants et les élus ont pu se poursuivre.
C.D.

PLAN D'ORGON . Tout sur le mistral. Une conférence sur le mistral est organisée par Li Galejaire Planen lundi 27 mars à 18 h, au
centre Paul Faraud. -+ Entrée libre.
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