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LA BUISSE

L’évolution professionnelle pour tous

Ü Infirmières

de garde
Le cabinet infirmier de Mmes
Laugier et Digard assure un
service de garde tous les weekends à La Buisse.
Rens. 04 76 55 91 75 ;
06 76 15 49 11 ;
06 86 99 44 71.

SAINT-ÉTIENNEDE-CROSSEY
Ü Fête de la châtaigne
Fête de la châtaigne (club Saint
Denis), aujourd’hui, place de
l’église de Tolvon, à partir de 12
heures.
Ü Festival de la soupe
Jeudi 15 octobre, à 18 heures,
salle des fêtes.

CHIRENS
Ü Messe
Tous les mardis, à 9 heures.

COUBLEVIE
Ü “Lecture avec

chauffeur”
Festival “Livres à vous”, samedi
17 octobre, place du 19-Mars1962, de 10 à 12 heures.

Un partenariat comité des fêtesville de Voiron.
Une voiture de collection avec son
coffre rempli de livres invite les
passants à choisir un livre.
Ü Vide-dressing
Organisé par Aides et découvertes
aujourd’hui de 9 h à 16 h 30, salle
communale et gymnase.
Manifestation au profit des projets
humanitaires de l’association (1 €
à partir de 12 ans).

POMMIERSLA-PLACETTE
Ü Bibliothèque

Ouverte mardi de 16 h 30 à
18 h 30. Vendredi de 15 h 30 à
17 h. Samedi de 10 h à midi.

SAINT-AUPRE
Ü Exposition de

champignons
Expo mycologique, du samedi
17 octobre au dimanche 18 octobre, salle polyvalente.
Le 17 de 14 à 19 heures, le 18 de
9 à 12 heures, de 14 à 19 heures.
Ü Troc’o plantes
Échange de plantes dimanche
18 octobre de 9 à 12 heures
devant la salle des fêtes.
Dépôt des plantes avant 10 h.

LOCALE EXPRESS
COUBLEVIE
Vide-dressing
d’Aides et découvertes aujourd’hui

Ü Le sixième vide-dressing d’Aides et découvertes aura lieu
au gymnase et à la salle communale de Coublevie aujourd’hui.
Sur le principe du vide-greniers, les exposants vendent des
vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi que tous
les accessoires se rapportant à l’habillement.
De leur côté, les acheteurs peuvent renouveler leur garde-robe à peu de frais et, indirectement, apportent une contribution
à l’aide prodiguée par l’association aux populations maliennes. « Il y aura tout ce dont une famille a besoin, assure Brigitte
Eymard, coordinatrice du projet au sein de l’association. Il y
aura aussi des accessoires : sacs, bijoux fantaisies, chaussures, etc. Et même du maquillage. Bien entendu, celui-ci sera
dans son emballage d’origine et n’aura pas été ouvert… »
Depuis cinq ans, la formule a convaincu et d’autres vide-dressings ont vu le jour dans la région.
La manifestation d’Aides et découvertes sera ouverte au public
de 9 heures à 16 h 30. Le prix d’entrée est d’un euro à partir de
12 ans.
> Pour en savoir plus : 06 07 86 96 71.

V

endredi, la Maison de
l’emploi du Pays voironnais avait mis les petits plats
dans les grands pour organiser une après-midi de rencontres et d’informations sur le
thème de l’évolution dans son
emploi. Se former pour changer de job, faire le point sur sa
situation, se donner les
moyens de rebondir, faire valider son ou ses expériences
professionnelles et bénévoles : autant de grandes idées
auxquelles peut-être chacun
pense, mais qui ne sont pas
évidentes à appliquer ou à
connaître.
Telle était la mission de cette
initiative, qui a reçu la visite
de nombreux entrepreneurs
et salariés. Dans un premier
temps, des représentants de

Pôle emploi, de la Maison de
l’emploi, du Fongecif (organisme de financement) et de
l’Agefos (financement et conseil pour les PME) ont expliqué, grâce à un cas pratique,
toutes les possibilités existantes pour une personne lambda, employée depuis quelques années.

Bilan de compétence,
VAE, CPF…
Bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience (VAE), activation du compte personnel de formation
(CPF, remplaçant le Dif depuis janvier), ou encore modalités d’un congé individuel
de formation ont été abordés.
Les modalités de financement

ont aussi été longuement évoquées.
L’après-midi, place aux ateliers, notamment un “emploi
store” pour connaître et apprivoiser les services web de Pôle emploi ou apprendre à connaître et gérer son Compte
personnel. Enfin des rencontres étaient possibles avec des
organismes de formations privés et publics, des financeurs,
des organismes étatiques.
Ce rendez-vous a pu montrer que oui, c’est possible, et
que nombre de salariés sont
prêts à franchir le pas… et
réussir.
Guillaume CHASSAGNON

Renseignements :
www.emploi-paysvoironnais.org
ou 04 76 93 17 18.

Pôle emploi, la Maison de l’emploi et des organismes finançant
les formations ont expliqué les procédures à suivre.

L’abnégation, le travail et l’évolution récompensés

E

n clôture des Rencontres
de l’évolution professionnelle s’est déroulée, dans
une salle des fêtes comble, la
quatrième remise des trophées récompensant des
parcours, des changements
dans le travail, avec au bout
un résultat souvent exceptionnel. Et c’est en présence
de nombreux élus, dirigeants d’entreprises et responsables administratifs que
tous les candidats de cette
session 2015 (73) ont ainsi
été récompensés et ce sous
trois angles : la catégorie
jeune, celle représentant les
actifs et enfin les entreprises.
Les jurys ont eu beaucoup
de mal à choisir les lauréats
tant la qualité et la diversité
étaient au rendez-vous.
Chez les jeunes, Mathilie
Boiron, tout juste 18 ans et
salariée chez Raidlight à
Saint-Pierre-de-Chartreuse,
est arrivée première, suivie

de Cindy Loîodice et de Nasthasia Creus.
Chez les actifs, c’est Sandrine Chappaz, chocolatière
à Saint-Laurent-du-Pont,
qui l’a emporté pour sa reconversion qui a impressionné. Elle était suivie de Nicolas Vignon et Pascal Généreux.
Enfin, la catégorie entreprises a mis en avant Textilose à Entre-Deux-Guiers, en
pleine expansion et dotée
d’une philosophie où tout est
mis en place pour que le salarié se sente bien dans son
travail, pour qu’il puisse faire avancer la société dans de
très bonnes conditions. Le
podium était complété par
Burlet charpente et la crèche
L’Envol de Coublevie. Tous
les récipiendaires ont été félicités et chacun est reparti
avec un beau cadeau offert
par de nombreux partenaires.

Sandrine Chappaz, la société Textilose et Mathilie Boiron ont été récompensées d’un trophée, chacune dans
sa catégorie.

COUBLEVIE |

“Livres à vous” : la tournée des auteurs

V

endredi, dès 20 h 30, la
salle des mariages accueillait, dans le cadre de
”Livres à vous”, Philippe
Renard du groupe “Dédicaces” avec ses lecteurs, Oda
et François Rose, et Dominique Protat, accompagné de
Lionel Perret, musiciencompositeur.
Une trentaine de personnes ont suivi avec beaucoup
d’attention la lecture de
neuf extraits de romans, accompagnée par des arrangements musicaux de divers instruments, en étroite
relation avec le texte. La soirée s’est terminée par une
collation et le verre de l’amitié.

Lionel Perret, musicien, en compagnie des lecteurs.

Pour en savoir plus :
livresavous.fr

