11

h

vide vide

La Nouvelle République
Mardi 10 novembre 2009

blois
à toute
vapeur

emploi

77 personnes ont saisi
leur chance au forum

Rouge

Le forum de l’emploi organisé en septembre sur le secteur le plus touché par le
chômage a porté ses fruits. 77 contrats sont déjà signés, 90 sont espérés. Bilan.

P

rès de quatre cents personnes à avoir fait le
dépl ac eme nt, don t
330 demandeurs d’emploi : le bilan à chaud du forum
de l’emploi organisé en septembre par la ville, l’État et la
Maison de l’emploi était déjà positif. À l’heure de tenir des
comptes précis avec les quatorze entreprises présentes,
quelques semaines après, les
élus ont de quoi être satisfaits.
Soixante-dix-sept contrats ont
d’ores et déjà été signés, qu’il
s’agisse de contrats aidés, à durée déterminée ou indéterminée. Du concret donc, même s’il
est parfois précaire, car comme
l’explique le directeur industriel
de CDM Lavoisier, Geoffroy
Waroqueaux, « le plus important
est d’offrir un job, une chance,
notamment aux jeunes. Même si
c’est de l’intérim, c’est un début… »
Ce départ ou cette relance dans
la vie active devrait à terme concerner 90 personnes, toutes issues des quartiers nord de Blois,
le secteur du département qui
enregistre le plus fort taux de

En septembre, les 14 entreprises venues avec 300 offres
d’emploi ont reçu 330 demandeurs d’emplois au FJT.
(Photo d’archives NR)

chômage. « Cette opération s’est
avérée un succès car nous
sommes allés sur le terrain », se
félicite Louis Buteau, président
de la Maison de l’emploi. Et les
demandeurs d’emploi des quartiers nord ont montré qu’ils
avaient des ressources aux entreprises présentes. « Quand
nous ne recrutons que sur candidatures spontanées, on a ten-

dance à niveler par le haut. En allant sur le terrain, on colle mieux
à la réalité et on embauche au niveau requis. C’est très intéressant », poursuit Geoffroy Waroqueaux. Il aura tout de même
fallu que les postulants se montrent convaincants car sur les
75 CV étudiés par Lavoisier,
seuls 5 vont aboutir à une embauche. Mais c’est déjà un quart

des embauches que l’entreprise
s’apprête à faire pour 2010 qui
ont pu être faites là où la crise
fait le plus de dégâts. « Il faut
rester modeste, on n’a pas résolu
le problème de l’emploi, souligne
Louis Buteau. Souvent les forums
de l’emploi se positionnent sur
des thématiques de branches,
comme la cosmétopharma. Là
nous sommes allés sur le terrain
de la diversité. »
Ce premier résultat aux chiffres
sonnants et trébuchants n’est
pourtant pas le premier acte de
la bataille menée pour la diversité à l’embauche. 75 entreprises
du Blaisois ont été approchées,
27 ont signé la charte de la diversité. « Notre collaboration villeÉtat-maison de l’emploi fonctionne, souligne le maire Marc
Gricourt. C’est une manière de
répondre à l’attente des jeunes
très touchés par le chômage. »
Les élus ont pris date pour organiser « au moins un autre forum
dans les quartiers nord l’an prochain ».
Béatrice Bossard
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En passant par la brocante du PC

C’est reparti
pour La Berrichonne

U

n petit ballon de blanc
épongé au pâté fait mai-

son, vendu prix d’ami à ceux
qui ne se seront pas levés trop
tard. Rencontre entre connaissances de quartier, dimanche
matin, place Louis-XII où le
Parti communiste tient sa brocante. Assiettes dépareillées,
verres à pied, « ce n’est pas uniquement cela que viennent

Françoise, bénévole, « de
50 centimes à trois euros ».
(Photo NR, Jérôme Dutac)

chercher les gens », commente
Françoise. Fidèle de longue
date à ce rendez-vous annuel,
« pas communiste pour autant », elle tient un stand et y
voit plus sûrement un prétexte
pour un vrai moment de convivialité qu’une affaire de sous.
Geste de sympathisants à la cagnotte du parti sur une cote
marchande volontairement à la
baisse, « d’ailleurs les brocanteurs professionnels ne sont pas
les derniers à faire leur tour en
tout début de matinée ». Les
objets sortis des fouillis sont
mis en vente par les bonnes
volontés, « et il y aura toujours
des sympathisants pour acheter ».
Le ton n’est pas à la politique
et ce mur qui vient de tomber
une seconde fois ne vaut pas le
pâté de lièvre, Michel nous
l’assure, « si vous ne vous dépêchez pas, il n’y en aura plus
dans une demi-heure ».

Les « Berrichons » préparent activement leurs prochains
rendez-vous.

L

a Berrichonne de Loir-etCher a repris ses répétitions, les 1er, 3e et 5e vendredi
de chaque mois, de 20 h 30 à
22 h 30, salle Dupré. Des répétitions animées par des musiciens en chair et en os – vielle,
accordéon et violon – pour des
danses du Berry en carré, en
ligne ou en rond. L’association
compte 40 danseurs (cotisa-

tion : 8 €) et 200 adhérents
(11 €). Le groupe se produira
en costumes le 5 décembre au
marché de Noël de Salbris. Galette et assemblée générale le
16 janvier. Grand bal du Berry
costumé le 24 avril 2010 à
Cour-Cheverny.
Contact : Luce Grandsire au
02.54.78.76.21 - site :
contact@la-berrichonne.fr

A ces heures matinales, la
buvette de la brocante du
PC ne propose pas que du
café. Le bon sens veut que
les rillettes du stand d’à côté
ne se partagent pas sur un
petit crème. Ballon pour
tout le monde, donc, oui
mais de quelle couleur ?
Ne risque-t-on pas
d’offusquer son monde en
commandant un blanc ? A la
réflexion qu’on s’accorde en
de telles circonstances,
accoudé sur la planche qui
tient lieu de zinc, la
transparence argentée de ce
vin, son reflet de lys, sa
dénomination même finirait
par résonner comme une
provocation. Mieux vaut un
rouge, corsé, charnu, bien à
sa place entre rillettes et
pâté, PC et modérés.
La machine à Papin

Conseil municipal
sur Internet
Compte rendus des débats,
petites phrases, documents…
L’essentiel du conseil
municipal, ouvert à tous vos
commentaires, est dans
notre dossier spécial :
www.lanouvellerepublique.
fr/conseilblois

associations
> BELOTE DE L’UNRPA.
Concours de belote en
individuel et sans annonce
aujourd’hui, dans les locaux
de l’association, 1, place de
la Grève. Ouverture des
portes à 13 h 30.
> UNIVERSITÉ DU
TEMPS LIBRE DE BLOIS
ET DE SA RÉGION.
Prochaine conférence jeudi
12 novembre, à 14 h 30, à
l’ENIVL, rue de la
Chocolaterie. Bruno
Guignard, historien,
présentera « Intempéries à
Blois : quatre siècles de
crues, embâcles,
inondations, grêle… » et
dédicacera son livre.
> ASSOCIATION WIL
TEAM HANDISPORT.
Assemblée générale
vendredi 4 décembre, à
partir de 19 h 30, à l’hôtel
Campanile, à Vineuil.

