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VIENNE

TRIATHLON
Nicolas Durin
qualifié pour Hawaï
Nicolas Durin participait ce
week-end à un triathlon au
Portugal, qualificatif pour le
X-terra d’Hawaï, véritable
championnat dumonde de la
spécialité. Réussite complète
pour le Viennois qui gagne
en master et se classe 4e au
scratch. Ses coéquipiers du
CVAC participaient à la 4e

manche de la coupe Rhône-
Alpes. Deuxième place pour

Roger Gentil en master 5 et
5e pour Julien Pitton en mas-
ter 1, tandis qu’en espoir
Benjamin Chavas se classait
4e et Joannès Pétrequin 12e

cadet.. Quant aux routiers
Sammy Diarra et Laurent
Bonny, ils terminent dans le
peloton du championnat
Rhône-Alpes Ufolep.

JUDO
Un Viennois à Paris
Charles-Henri Douzet, du
CS Vienne judo a gagné son
billet pour la coupe de france
qui se déroulera à Paris le
15 juin, en montant sur la 3e

marche du podium lors de la
coupe Rhône-Alpes dans la
catégorie des moins de
100 kg. Il a dû batailler ferme
pour gagner 3 combats. Il
était battu en demi-finale.
Dans la même compétition,
Estelle Blein se classe 5e.

SPORTS EXPRESS

Le centre social de Malissol
s'est donné pour mission

d'aider les habitants éloignés
de l'emploi, à renouer avec le
monde du travail, à travers un
projet d’accompagnement
vers l’insertion sociale et pro
fessionnelle.

C'est dans cette optique que
mardi, des rencontresemploi,
coordonnées par Mireille
Schehr, gérante de la société
SonkeiRH,étaientorganisées
dans la salle polyvalente du
centre social. Une opération
déjà réalisée il y a deux ans,
quiavaitétéplébiscitéeparles
candidats et les chefs d'entre
prise.

Le principe ? Permettre aux
habitants de participer à des
entretiens d'embauche sur le
mode du jobdating, à savoir
des rencontres courtes, de
seulement 12 minutes, pour
apprendre, non pas à se ven
dre, mais à vendre ses compé
tences. Il n'y a pas d'emploi à
la clef. L'idée est de se mettre
en situation pour avoir l'avis
de professionnels du recrute
ment,decomprendre leursat
tentes, et au besoin, de corri

ger certaines erreurs qui peu
ventêtrerédhibitoirespourun
patron.

Unjeuderôle

Cet exercice en face à face a
un double objectif : donner
aux participants les outils né
cessaires pour retrouver con
fiance en eux et mettre en va
leur leursatouts, faceàunem
ployeur potentiel. Chaque
postulant a pu rencontrer trois
chefs d'entreprises, avant de
bénéficier de l'analyse d'une
salariée de Pôle emploi et
d'une coach en management.
Leur rôle ? Échanger avec les
candidats, lesaideràidentifier
leurs points forts pour renfor
cer l'estime de soi et trouver
aveceux,desaxesdeprogres
sion en synthétisant les éva
luations faites par les profes
sionnels.

Durant cette matinée, une
vingtaine de personnes se
sont présentées, de manière
spontanée ou orientées par
des prescripteurs, tels que le
Plie ou l'école de la 2ème
chance.

A leur arrivée, les participants devaient remplir une fiche d'autoévaluation.
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Des outils pour décrocher un emploi

Des professionnelsmotivés

Sur la base du volontariat,
six professionnels se sont

engagés dans cette opéra
tion : un avocat, un responsa
ble de production en fabrica
tion métallique et quatre
chefs d'entreprise. Roger
Blanquié, ancien professeur

d'économie et gérant de Ter
reavenirmotivesaprésence :
« Je suis dans mon domaine
de prédilection : les techni
ques de vente. C'est avec
plaisir que j'apporte mes
compétences pour aider les
autres à trouver leurs points
forts et mettre en oeuvre
leurs atouts pour qu'ils puis
sent décrocher un emploi ».

Roger Blanquié, gérant de Terre 
avenir s'entretient avec Loïc.

Sensibiliser aux enjeux de
l’environnement, accom

pagner des projets particu
liers ou collectifs liés au déve
loppement durables ou sim
p l e m e n t r e l a y e r d e s
informations liéesàcettecau
se. L’Ageden organise ainsi
des permanences infos éner
gie 2 mercredis par mois au
siège de la communauté
d’agglomération de Vienne.
Financé par la région et le
conseil général, l’association
œuvre pour la cause écologi
que. Créée en 1977 après le

choc pétrolier, l’Ageden a vu
l’écologie devenir un enjeu
politiqueau fildesdécennies.
JulienDucrotois, responsable
info énergie, voit cela d’un
bon œil « Oui, l’écologie se
politise et c’est positif : cette
cause finit par être assez con
sensuelle, malgré des dissen
sions comme le nucléaire ».

Prochains rendez-vous les
mercredis 11 et 25 juin de 8h30
à 12h30. Uniquement sur
rendez-vous au 04 76 23 53 50
ou sur www.ageden38.org.

L’énergie solaire et l’énergie 
éolienne sont deux pistes de 
ressource durable pour l’avenir.
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Des permanences pour l’énergie
Un quartier fleuri et réno

vé : c'est dans ce cadreat
tractif que le centre social de
Malissol, l’Association bien
vivre à Malissol et les collec
tifs d'habitants organisent la
grande fête de quartier, sa
medi de 14 à 22 h. Les ani
mations seront nombreuses :
tournois de football, château
gonflable, standmaquillage,
spectacle de danse présenté
par les enfants du centre de
loisirs, exposition d'aquarel
les, maison du tri sélectif,
jeux de kermesse, massages

pour adultes, balades en ca
lècheouàdosdeponeys,dé
monstration de combats et
dansesmédiévales, standde
sensibilisation au don du
sang, danse africaine, atelier
de poterie en raku, petite
restauration... Le soir, les ha
bitants pourront partager
une paëlla géante (3,50 € la
portion, dessert compris) sur
réservationauprèsducentre
social,ausond'unconcertde
rock.

Rens. : 0474571200.
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La fête samedi


