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Une journée immersion
à l’île de la Platière samedi

“Ces annéeslà” à la salle Dufeu
les 24 et 25 mars

» L’équipe d’animation du conservatoire d’espaces naturels Isère et la

» L’Accord parfait proposera deux représentations de “Ces

compagnie Troisième rêve théâtre proposent samedi 24 mars une journée
complète d’immersion et d’expériences poétiques et sensorielles au cœur
de la réserve naturelle de l’île de la Platière. Le matin, balade poétique et
musicale, rendezvous à 9h30 au local (parking des Oves). L’aprèsmidi,
découverte du nouvel observatoire, rendezvous à 15 h sur le parking de la
réserve naturelle. À 19 h, spectacle “Immersions” de la compagnie Troisième
rêve théâtre, sur la plateforme derrière la Ferme des Oves. Tout public.

annéeslà” au PéagedeRoussillon samedi 24 mars à 20h30
et dimanche 25 mars à 15 h, à la salle Dufeu. Le spectacle fait
la part belle à la chanson française et devrait une nouvelle
fois attirer les mélomanes du pays roussillonnais. Choristes,
danseuses, musiciens et musiciennes répètent afin que ce
spectacle de plus de 2 heures soit le plus abouti possible.
Tél. 04 74 86 26 68 ou accord.parfait.sme@hotmail.fr

AGGLO ROUSSILLONNAISE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Offices religieux
Pour les deux paroisses :
Saint-Clair-du-Rhône, Chanas,
Cheyssieu à 9 h. Le Péagede-Roussillon, Anjou à 10 h 30.
Ü Marché le matin
à Roussillon
Place de la République.
Ü Un agréable moment
Tous en chansons
À 15 h, au Sémaphore, Roussillon, avec le groupe vocal
du pays roussillonnais, sous
la direction de Josette Doris
et de son pianiste Pierre Elvira.
Entrée : 12 €.
Ü Thé dansant organisé
par le club Anim’loisirs
De 14 h à 18 h, à l’Ehpad de
Bellefontaine, Le Péage-deRoussillon. Animation orchestre
Ara. Vente de billets d’entrée
l’après-midi à l’Ehpad.
Tél. 06 12 13 82 88.
Ü Randonnée
“De fontaines
en fontaines”
À 13 h 15, devant l’église de
Sonnay. Partez à la découverte
des richesses patrimoniales,
paysagères et agricoles de
Sonnay et de ses environs, en
présence d’un guide expérimenté. Gratuit. Tél. 04 74 86 72 07.
Ü Le printemps arrive,
la nature s’éveille

FORMATION | Il offre à coup sûr un emploi aux jeunes, comme c’est le cas avec Osiris
Au Méandre des Oves, à 13 h 30.
Venez observer avec un guide,
les premiers signes du printemps, (parking des Oves).
Gratuit. Tél. 04 76 00 33 82.

LUNDI

Ü Club l’Âge d’or
Entretien physique, à 14 h 30 rue
du 4 septembre, Le Péagede-Roussillon.

COMMÉMORATIONS
DU 19MARS
Ü Roussillon

Rassemblement à 16 h, devant
le monument aux morts.
Ü Le Péagede-Roussillon
Rassemblement à 17 h, place
du 19-mars-1962, la fanfare
“La Barquette de Givors” assurera l’accompagnement musical.
Le verre de l’amitié sera servi
à la salle de la Clairière, place
Paul-Morand, à l’issue
de la cérémonie.
Ü Saint-Maurice-l’Exil
Rassemblement à 17 h 30,
au cimetière de Givray. Un vin
d’honneur sera servi à la salle
F. Léger, rue de la Commune,
à l’issue de la cérémonie.
Ü Salaise-sur-Sanne
Rassemblement à 18 h, place
de la mairie. Un apéritif sera
servi au foyer Laurent-Bouvier,
à l’issue de la cérémonie.

LOCALE EXPRESS
ROUSSILLON

Dernière séance pour Tous en chansons
cet après-midi au Sémaphore

Ü Lors de la première représentation vendredi soir au Sémaphore de Roussillon, la chorale Tous en chansons du pays
roussillonnais a fait superbement état de son talent dans un
programme de variétés françaises devant un public venu
nombreux. Les choristes proposent une nouvelle représentation aujourd’hui, au Sémaphore à 15 h. À travers un programme varié, un hommage sera rendu à Johnny Hallyday et à
France Gall sous la baguette de Josette Doris et Pierre Elvira
au piano. Entrée : 12 €.

UTILE
URGENCES
Ü Médecin
Tél. 0 810 15 33 33.
Ü Urgences dentaires
Tél. 15 dimanche de 9 h à 12 h.
Ü Pharmacies de garde
> Dimanche de 9 h à 19 h :
Grande pharmacie de la vallée à
Salaise-sur-Sanne,
tél. 04 74 86 02 47.
> Dimanche de 19 h à lun-

di 8 h 30 : Pharmacie Valentin à
Serrières, tél. 04 75 34 04 22.
Ü Centre antipoison Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.

SERVICES
Ü Clinique des Côtesdu-Rhône Roussillon
Tél. 04 74 29 28 28.
Ü Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Agglomération
Roussillonnaise

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
Place de la Halle, 38 550 Le Péage-de-Roussillon
Pour contacter la rédaction : 04 74 11 15 70 ou LDLredPeage@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 11 15 71 ou roxanne.prevost@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 11 15 75

L’apprentissage est aussi
une voie d’excellence
L’INFO EN +

C’

est l’un des grands
chantiers du gouverne
ment. Et c’est un peu le
malaimé en matière de for
mation et d’éducation.
L’apprentissage, puisque
c’est lui dont il s’agit, « doit
être une voie d’excellence ».
C’est ce qu’on peut retenir de
la rencontre qui s’est déroulée
vendredi, à l’espace Kémio du
GIE Osiris (la plateforme chi
mique). La députée LREM de
la 7ecirconscription, Monique
Limon, par ailleurs membre
du groupe de travail sur l’ap
prentissage à l’Assemblée na
tionale, rencontrait en effet les
représentants de diverses fi
lières artisanales et industriel
les, dont la chimie, ainsi que
des responsables d’établisse
ments (centres de formation,
lycées professionnels privés,
Éducation nationale, lycées
agricoles, Compagnons du
devoir, etc.) L’objectif était cer
tes de présenter les grands
axes de la réforme de l’ap
prentissage, mais aussi
d’écouter les professionnels
sur le terrain afin de faire en
core avancer la réflexion.

Sensibiliser aussi les parents
À ce titre, le pays roussillon
nais a valeur d’exemplarité
avec le lycée privé Verguin
spécialisé dans les métiers de
la chimie et le centre de forma
tion qui dépendent tous les
deux d’Osiris. Dans ces éta
blissements, l’alternance est
l’une des voies royales. « Un
jeune qui passe par l’établis
sement sortira avec un bac pro
et un emploi » a souligné
JeanClaude Rehs, responsa
ble des ressources humaines à
Osiris. Directrice du lycée Ver
guin, Marielle Hornegg rap
pelait aussi que la formation
par alternance n’empêchait
nullement de poursuivre en
suite un cursus jusqu’à bac + 5.
L’urgence est déjà de faire
évoluer les mentalités. « L’ap
prentissage n’est pas une voie
de garage, c’est l’assurance

L’ÉDUCATION NATIONALE
BIEN SEULE
Lors de cette rencontre,
Gilo Faraone, le proviseur
du lycée de l’Édit, a dû se
sentir bien seul. Les
industriels, les artisans et
les professionnels de la
formation n’ont pas été très
tendres vis-à-vis de
l’Éducation nationale. Pour
faire court, selon eux, elle
défendrait son pré carré
sans tout appréhender des
réalités de l’entreprise
qu’elle connaît mal et du
terrain et en laissant les
élèves dans une certaine
ignorance quant aux
métiers proposés via
l’apprentissage et
l’alternance. Des propos
guère goûtés par le chef
d’établissement pour qui
l’Éducation nationale a bien
évolué sur le sujet en étant
ouverte aujourd’hui sur
l’entreprise.
Le lycée Verguin et le centre de formation d’Osiris, exemplaires en matière d’alternance.

d’être embauché, de ne pas
connaître l‘angoisse de cher
cher du travail », mentionnait
Monique Limon. Il faut donc
sensibiliser non seulement les
jeunes, sans rien omettre mê
me en matière de salaires (ils
sont souvent intéressants),
mais aussi les parents afin
qu’ils abandonnent des idées
reçues. Pour une réforme
réussie, les professionnels at
tendent aussi du gouverne
ment des solutions concrètes
certaines semblent déjà rete
nues comme l’aide pour pas
ser le permis de conduire afin
de permettre aux jeunes
d’être mobiles et de se loger.
JeanClaude Rehs a résumé
le ressenti de la plupart des
intervenants : « L’essentiel
pour les apprentis est de trou
ver un emploi à l’issue de leur
formation et toute la réforme
doit être tournée par là. Et l’al
ternance est la meilleure fa
çon d’être opérationnel ».
Georges AUBRY

Les quatre axes de la réforme

La députée et les responsables d’Osiris, vendredi. Le DL/G.A.

P

our faire de l’apprentissa
ge un fer de lance en ma
tière de formation, quatre
axes ont été retenus dans la
réforme. D’abord la valorisa
tion de l’apprentissage pour
le rendre plus attractif, no
tamment face aux idées re
çues. Les aides pour passer
le permis de conduire, l’in
formation en matière

SPECTACLE | “Cœur de tigre” d’André Fornier vendredi soir

d’orientation font partie aus
si de cette valorisation. En
suite, il s’agit de protéger
l’apprenti et son statut,
d’ouvrir l’apprentissage jus
que 30 ans, et de faire en sor
te qu’un contrat débouche
sur un financement.
Troisième axe, l’améliora
tion de la formation dans
l’entreprise. À ce titre une

certification de maître d’ap
prentissage sera créée, sans
contrainte toutefois pour
l’employeur et les CFA pour
ront développer sans limite
administrative des forma
tions correspondant aux be
soins de compétences des
entreprises. Quatrième axe,
simplifier la vie des entrepri
ses, notamment à travers les
soutiens financiers ou en
matière de réglementation
des conditions de travail afin
qu’elles collent à la réalité
des métiers. L’embauche
d’apprentis sera aussi possi
ble sans contrainte du ryth
me scolaire. En tout ce sont
vingt mesures de cet ordre
qui sont annoncées.

En savoir plus sur http://travailemploi.gouv.fr/grandsdossiers/reformeapprentissage/

PHILATÉLIE | Sur la Madone de Jarcieu

Effets visuels et sonores
Un nouveau timbre
pour un spectacle très contemporain émis par le club local
C’

est un spectacle très vi
suel qu’a monté Alain
Fornier pour sa dernière créa
tion, “Cœur de tigre”, pré
senté vendredi soir au foyer
LaurentBouvier.
Don Juan est toujours cyni
que et destructeur, il continue
de s’affranchir des règles so
ciales, morales, sauf que cette
foisci il n’est pas mort, com
me le veut le mythe, mais
condamné à errer dans les
limbes de la nuit, condamné
aussi et à être confronté à ses
cauchemars.
Alain Fornier, l’auteur et le
metteur en scène du specta
cle, a collaboré avec le flûtiste
Fabrice Jünger, pour au final,
produire un spectacle très
contemporain avec beaucoup
d’effets visuels, notamment

Tout est fin prêt pour l’édition d’un nouveau timbre.

Tec proposait vendredi soir “Cœur de tigre” d’Alain Fornier.

des reflets dans un miroir en
plongée, des projections de
motifs et d’arabesques. Le ton
souvent lugubre produit avec
une clarinette basse restituait
l’atmosphère voulue par le

metteur en scène. Les élèves
du lycée de l’Édit de Rous
sillon ont plutôt bien accueilli
le spectacle. Un spectacle qui
leur était, entre autres, desti
né.

S

i la “Fête du timbre” an
nuelle, en alternance en
tre le club viennois et celui
de Roussillon, s’est déroulée
dimanche dernier à Vienne,
les philatélistes roussillon
nais n’en demeurent pas
moins actifs. Réunis jeudi
soir, au foyer Barbusse, ils
ont peaufiné la prochaine

édition d’un timbre sur la
Madone de Jarcieu qui sera
honorée pour ses 70 ans
d’existence. L’édition d’une
carte postale est également
programmée. C’est lors
d’une grande manifestation
à Jarcieu les 7 et 8 avril pro
chain que sera dévoilé ce
nouveau timbre.

