Le Courrier de l’Ouest

Dimanche 22 octobre 2017

Bressuire - Le Bocage
DansE

Jonathan Kani, un professeur au
milieu des stagiaires, hier à Bocapôle

Soudeur, pourquoi pas vous ?

Une journée technique sur la soudure a été organisée au lycée de Vinci.

EnVironnEmEnt
Rivières : coup de
pouce pour l’Agglo 2B
Dans le cadre de sa politique
d’aide à la gestion des milieux
aquatiques, le Département des
Deux-Sèvres a décidé, lors de la
commission permanente du 2 octobre dernier, d’allouer une enveloppe de 41 011 € pour la gestion
des rivières.
Aussi l’Agglo 2B percevra
27 246 € pour l’aménagement
des ouvrages de la chaussée des
Planches, du Moulin-Neuf et du
Clapet de Preuil situés sur l’Argenton. Le coût total de ces aménagements s’élève à 272 466 €.

Moutierssous-argenton

Le Chœur des Mauges
en concert à l’église
Jonathan Kani, professeur de danse reconnu, hier à Bocapôle.
Jonathan Kani, professeur de kizomba et de semba, a animé samedi après-midi un stage de danse
à Bocapôle.
L’association Bocacuba compte une
centaine d’adhérents et se retrouve
le mercredi et le jeudi, salle des fêtes
de Saint-Porchaire.
« Mais pour nos stages et le concert,
nous avons décidé d’être à Bocapôle », disait samedi un adhérent.
Sur la scène, les stagiaires, dont le
président de l’association, Damien
Bossbœuf, étaient « guidés » par un
professeur. Jonathan Kani, qui enseigne au Mans, à Cholet et à Nantes,
est venu exceptionnellement samedi pour animer des stages de
kizomba, de semba (et non samba)

et d’afro. « C’est un prof très apprécié
et qui manie l’humour », ajoutait un
membre de Bocacuba.
Après les stages, un concert était
proposé hier, toujours à Bocapôle,
la soirée se terminant avec un DJ,
El Courlito.
Comme le disaient des adhérents de
l’association, « les danses latines sont
en vogue. Une fois par mois, nous
proposons une soirée dans un bar
bressuirais. Nous sommes également
à la fête de la musique. Et pour ceux
et celles qui le veulent, rejoignez-nous
à nos cours le mercredi et le jeudi. Il y
a une très bonne ambiance ».
Mail : salsa.bressuire@gmail.com ou
Facebook : Salsa Bressuire

Bressuire, vendredi, lycée de Vinci. Soudeur, un métier très recherché avec une formation de qualité dans ce lycée.

A

u lendemain du job dating à Bocapôle, le Greta (centre de formation) du lycée Léonard-de-Vinci
de Bressuire, spécialisé dans les métiers de la métallurgie, restait dans le
tempo de la formation et de l’insertion
professionnelle, en organisant vendredi, une journée technique sur la
soudure.
À cet effet, avec l’appui des élèves de
bac pro gestion des administrations
du lycée professionnel Simone-Signoret, l’organisatrice de l’événement,

Nathalie Baron, aussi conseillère en
formation, avait mobilisé plusieurs
entreprises et partenaires. Les participants ont apprécié de voir plusieurs
stagiaires à l’œuvre.

100% d’insertion
Comme c’est le cas d’Angélique, qui
par sa présence démontre que le travail en entreprise industrielle n’est pas
l’apanage des hommes : « Je travaillais
déjà dans le secteur de la métallurgie,

mais j’ai souhaité suivre cette formation pour diversifier mon parcours ».
Mickaël, un autre élève, confirme : « Je
suis heureux de suivre cette formation
qui me permet d’avoir une spécialisation, et surtout je sais que les entreprises recrutent ! »
Au regard des insertions professionnelles à 100 %, constatées suite aux
formations des trois dernières années,
Nathalie Baron confirme que cette
mention complémentaire soudure
est un vrai passeport pour l’emploi.

Semaine de l’industrie avec MDA
La Semaine de l’industrie
s’est invitée chez MDA, basée
à Saint-André-sur-Sèvre et
spécialisée dans la
production de mobilier
scolaire et pour les
collectivités.

Le président de l’association Bocacuba au cœur du stage.

ÉchangEs

Le franglais dans le texte
et la conversation

La société bocaine a ouvert ses portes
à une classe de 4e du collège SainteAnne de Mauléon ainsi qu’à des jeunes
en recherche d’emploi, en situation de
réinsertion ou de reconversion.
« Si, comme le rappelle Karen Courilleau, de la Maison de l’emploi, l’un des
objectifs de cette visite est la découverte
des métiers de l’industrie. Il est également important de prendre conscience
que la production de l’objet passe, en
amont, par des phases successives et
par un projet initial. »
Un avis partagé par Élise Charron,
conseillère CAP Emploi 79, qui ajoute
qu’« une telle visite est primordiale
pour conseiller au mieux les personnes
en recherche d’emploi ».
Sous la conduite de Benoît Simonneau, directeur de l’entreprise, et de
Gérard Tisseau, responsable de production, les visiteurs ont découvert les
différentes étapes et les savoir-faire de

Dimanche 19, à 15 heures,
le Chœur des Mauges donnera
un concert à l’église de
Moutiers-sous-Argenton.
Le Chœur des Mauges de Beaupréau regroupe une quarantaine
de choristes, autour du chef de
chœur, Katika Blardone. Spécialisé dans des œuvres classiques,
cet ensemble aborde aussi des
répertoires plus contemporains. Depuis plusieurs années, le
Chœur des Mauges participe à la
promotion du chant en France et
parfois à l’étranger, comme ce fut
le cas à la basilique Saint-Pierre
de Rome.
À l’invitation de l’association
« Pleins jeux », le Chœur des
Mauges donnera un concert dimanche 19 novembre, à 15 heures,
à l’église de Moutiers-sous-Argenton. Au menu : Jehan Alain, Poulenc, Litz, M.A. Charpentier,
Stéphanie Villari, du Conservatoire de musique de l’Agglo 2 B,
sera aux manettes du vieil orgue
anglais, construit par le facteur
d’orgue John Trustam en 1899.
Concert le 19 novembre,
à 15 heures, église de Moutierssous-Argenton.
Réservation : 05 49 65 75 95 et
05 49 74 14 98. Entrée 10 €.

CommuneS expreSS
Mauléon

mémento. Cinéma : « Barry
Seal » à 15.00.

Gérard Tisseau, reponsable de production, explique le fonctionnement de la
LaserTube, qui permet de programmer la découpe et le perçage du métal.
MDA qui permettent d’aboutir à des
productions diverses.
Percevoir que derrière un objet, se

cachent plusieurs métiers, a motivé
Johan pour demander un stage dans
l’entreprise.

argenton-les-Vallées
mémento. Cinéma « Le
Commynes » : « Le sens de la
fête » aujourd’hui à 14.30 et
« Dunkerque » à 17.00.
messe des familles. Aujourd’hui, à 10 h 30.

courses
hippiques
« Le franglais, selon le dictionnaire,
désigne l’usage de la langue française
où l’influence anglaise est très sensible. Le Franglais serait donc un
français émaillé de vocables britanniques, que la mode actuelle nous impose ». Mais c’est aussi, pour la vingtaine de personnes anglaises et françaises qui se rencontrent les mercredis soir de 20 heures à 22 heures au
centre socioculturel, « un moment
sympathique d’échanges autour d’un
thème visant à renforcer le lien social entre personnes de cultures différentes ». Terry Ryan, installé depuis
9 ans à Chanteloup, est avec Yann
Chaigne et Rémy Maudet, animateur

de ces réunions où l’objectif est de
parler en mélangeant les deux langues. Comme le dit Terry : « cette
méthode est très utile pour moi qui
n’ai pas appris le français à l’école.
Ici, nous parlons une langue de tous
les jours. Cela peut partir d’un sujet
préparé à l’avance, ou d’une expression… Mais c’est avant tout un travail
d’équipe qui se prépare en amont ».
Mercredi dernier, Béatrice et Jeannette, sont venues en auditrices
libres « pour découvrir comment se
passent les séances et retrouver un
peu de conversation anglaise, car
lorsqu’on voyage on en a souvent
besoin ».

les 21 et 22 Octobre

SUV PEUGEOT
2008

CHOLET dimAnCHE 22 OCTOBRE
à partir de 11h

GALOP PREMIUM
EntréE offErtE
par nos partenaires
RECEPT THOUARS
restaurant sur place - réservation 05 49 68 09 96

REPRISE ARGUS®

+ 3 000 €(2)

PEUGEOT 208
REPRISE ARGUS®

Faites estimer votre voiture
sur reprise-cash-bypeugeot.fr

➛

Français et Anglais se réunissent les mercredis au centre socioculturel.

PORTES
OUVERTES

+ 2 900 €(1)

Consommation mixte (l/100 km) : 208 : de 3,5 à 5,6 ; 2008 : de 3,7 à 4,9.
Émissions de CO2 (g/km) : 208 : de 90 à 129 ; 2008 : de 96 à 114.
Soit (1) 2 900 €, (2) 3 000 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle
du véhicule neuf acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® du jour de la reprise, applicable à
la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours
ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction
faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable
pour toute commande d’une 208, neuve et en stock, hors Access, Like et Active, ou d’un SUV 2008, neuf et en stock, hors
Active, commandé et livré avant le 31/10/2017, dans le réseau Peugeot participant. * Dans le réseau participant.

Exposition véhiculEs pEugEot occasion

GARAGE BONNET

Argenton-les-Vallées
05 49 65 71 92
www.garage-bonnet.fr

