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Ciné pitchoun’ dimanche au cinéma Familia

Jonzac
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ciné opéra. À 20 h, au cinéma Familia, « L’enlèvement au sérail »
de Mozart, en différé de l’opéra
Garnier à Paris. Entrée, 9,40 €.
Tél. 05 46 49 99 45.
Croix Rouge. Vestiboutique ouverte de 10 h à 17 h, à la résidence
Daniel, bâtiment B, appartement 7. Contact, 07 63 14 30 30.
Les Antilles. Espace Lagon, ouvert

de 14 h à 18 h. Espace remise en
forme, ouvert de 11 h à 19 h.
Tel. 05 46 86 48 00.

Médiathèque. Place des Carmes.
Ouverte de 10 h à 18 h. Tél.
05 46 49 49 09.

Les petits et les grands cinéphiles ont rendez-vous dimanche, à 10 h 45,
au cinéma Le Familia, pour deux séances Ciné pitchoun’. Avec au
programme : « Mune, le gardien de la lune » (1 h 23) et « Les nouvelles
aventures de Gros-Pois et Petit-Point ». Entrée, prix unique, 4,90 €. PHOTO DR

Des agents thermaux
spécifiquement formés
EMPLOI Une
formation d’agents
thermaux a eu lieu
pour répondre aux
besoins en personnel
des établissements
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Chambre d’agriculture. Antenne de

’est une formation rare mais
qui correspond à un véritable
besoin local et national de
pouvoir disposer d’agents qualifiés
dans le cadre du développement du
thermalisme (1). Elle a d’ailleurs été
mise en place, dès 2012, par le CNETh
(Conseil national des établissements thermaux) que préside Thierry Dubois, lui-même ancien directeur des thermes de Saujon.
Entre le 16 février et le 5 juin, 11femmes de 22 à 52 ans, de Haute-Saintonge mais également de Saintes, sélectionnées par l’agence Pôle emploi
de Jonzac, ont suivi une formation
les conduisant au Certificat de qualification professionnelle d’agent
thermal. Avec théorie et stages pratiques sur cinq semaines à Jonzac,
Saujon et même Évian et La Roche
Posay.

Le lagon des Antilles. ARCHI VES D. J.

Du boulot au bout
Et si, pour le moment, les unes et les
autres sont en route vers l’emploi,
certaines ont d’ores et déjà des très
bons espoirs.
C’est le cas d’Anaïs, 22 ans, de
Saint-Seurin-de-Palenne. « J’ai bon
espoir de travailler aux thermes de
Jonzac, à vingt-cinq minutes de chez
moi. »
Cette ancienne esthéticienne qui
ne trouvait « que des petits contrats
de remplacement » et souhaitait
changer d’orientation, dit avoir
« beaucoup appris. Je reste dans le
soin, avec en plus l’accueil, le partage, un relationnel plus dense. J’ai
rencontré beaucoup de curistes lors
de mes stages pratiques à Jonzac et
Saujon. Et j’ai adoré ».
Même chose pour Laura, 40 ans,
de Berneuil, esthéticienne en recon-

Assurance-maladie. Permanence

de la CPAM, 5 rue des Guits, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Sous-préfecture. Ouverte au public du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
15 h 30, au 4 place du Château.
Contact, 05 46 48 02 11.
Créa Cœur. Atelier d’insertion par
la couture, 10, rue Paul-Bert.
Ouvert de 13 h à 17 h 15 ;
tél. 05 46 04 56 31 ; mail :
creacoeur@outlook.fr
Chambre de commerce. Ouverte de

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, à la Maison de l’économie, 1, rue Félix-Faure.
Jonzac, ouverte de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
9, rue René-Gautret ;
tél. 05 46 48 10 79.

Les stagiaires, leurs formatrices et Serge Espin, directeur des thermes de Jonzac. PHOTO M.-L. G.

version professionnelle qui a travaillé vingt ans dans la parfumerie
de luxe. « On est dans l’écoute, le soulagement, l’attention portée aux autres ».
Pour elle, la nouvelle aventure
professionnelle a commencé lundi
aux thermes de Jonzac, avec un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison. Et Serge Espin, le directeur de
l’établissement le confirme : « au
moins cinq des personnes formées
ici vont intégrer les thermes de Jonzac ».

Un beau partenariat
Pour Laurence Dos Santos, conseillère en formation continue au
Greta Poitou-Charentes, agence de
Pons, « compte tenu de l’essor thermal, les besoins en termes de recrutement ont été identifiés au plan local et national.
Pôle emploi a joué un rôle majeur
dans l’identification des personnes
susceptibles d’être intéressées. Pour
les stages pratiques, la collaboration

EN BONS
THERMES

Dimanche, le bonheur
sera dans le pré
JONZAC Le parc des expositions
de Jonzac, situé derrière le lycée, en
contrebas du château, en bord de
Seugne, accueille dimanche sa
grande brocante annuelle intitulée Le bonheur est dans le pré.
Le public a rendez-vous de 6 heures à 18 heures. C’est une brocante
très prisée qui réunit, bon an mal
an, plus de 400 exposants, particu-

«UNE QUESTION DE CRÉDIBILITÉ»
PERSONNEL QUALIFIÉ. L’idée d’une

formation à Jonzac est née en novembre dernier quand Serge Espin, le
directeur des thermes, a fait part à
Pôle emploi de son intention de recruter du personnel qualifié. Un appel d’offres a été lancé et c’est le Greta de Pons qui a emporté le marché
de formation. Le directeur le rappelle, « le Conseil national des établissements thermaux a travaillé des
années pour avoir la reconnaissance
de ce Certificat de qualification professionnelle d’agent thermal. Il est
essentiel que tous les collaborateurs
l’obtiennent, soit en formation ini-

tiale, soit à travers la validation des
acquis de leur expérience. Il en va de
notre crédibilité d’avoir du personnel
qualifié. Avec les départs en retraite
et le développement du thermalisme, je pense que les trois centres
thermaux du département, Jonzac,
Rochefort et Saujon auront encore
des besoins en personnel qualifié ».
À ROYAN DÉJÀ. Une formation identique a eu lieu l’an dernier pour 10 personnes, à Royan, pour les thermes de
Saujon. Une majorité d’agents thermaux travaille aujourd’hui en centre
thermal, d’autres en thalasso.

a été étroite avec les thermes de Jonzac et de Saujon.
Pour la théorie, le lycée Jean-Hyppolite nous a ouvert ses portes.
C’est un beau partenariat qui a permis de véritables apprentissages
sur le terrain et des mises en situa-

tion. Et même des visites des trois
centres thermaux du département ».

liers et professionnels. Il faut préciser qu’aucune contrepartie financière ne leur est demandée pour
8 mètres d’étal. Ce sera l’occasion,
pour les visiteurs de chiner en
grand. Restauration possible sur
place.
Informations complémentaires
auprès de l’office de tourisme
de Jonzac 05 46 48 49 29.

des Donneurs de sang bénévoles
du canton organise une aprèsmidi de randonnée, samedi, à
14 heures, au départ de la cour de
l’école de Saint-Germain-de-Lusignan.
Au menu : des animations pour
enfants et adultes, tout au long du
parcours. On peut venir en famille
pour soutenir ce geste citoyen
qu’est le don de sang.
Les enfants des écoles et les jeunes du collège ont été sensibilisés à
cette manifestation en réalisant
des dessins qui seront exposés.
Au terme de la marche, un goûter sera offert aux participants ainsi qu’un cadeau surprise.

Randonnée des
donneurs de sang
ST-GERMAIN-DE-LUSIGNAN En

lien avec la Journée mondiale des
donneurs de sang, l’association

(1) Depuis 2012 en France, 584 personnes
ont suivi cette formation, 535 ont obtenu
leur diplôme.

