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FLAMANVILLE

Les enfants,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants de

Madame Jeanne LEBLOND

Remercient très sincèrement
toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine,
par leurs présence, messages
et fleurs et les prient de trou-
ver ici l’expression de leur pro-
fonde reconnaissance.
Famille Leblond.

PF de la Hague
Beaumont-Hague
50440 La Hague

PORTBAIL
CHERBOURG
SAINT-LO

La famille Corniere ;
Très touchée des marques de
sympathie qui leur ont été té-
moignées lors du décès de

Monsieur
Yannick CORNIERE

Prie toutes les personnes qui
se sont associées à leur deuil
de bien vouloir trouver ici l’ex-
pression de leur profonde gra-
titude et sincère reconnais-
sance.

PF Bataille-Leplumey
La Haye-du-Puits et Périers

REVILLE
« Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas nous faire oublier

le bonheur de l’avoir connu… »

A toute la famille ;
A tous les amis ;
A toutes les connaissances ;
A tous ceux qui, par un message affectueux, une fleur offerte,
un geste d’amitié, ont montré combien ils appréciaient

Gilbert LEGENDRE

Du fond du cœur, nous vous disons merci.
Josiane Legendre, son épouse ;
Pascal et Sylvie Legendre, son fils et sa belle-fille ;
Toute la famille.
30, route des Monts, 50760 Réville.

PFP et fleurs Sandrine Robert
Adhérent Le Choix Funéraire - Saint-Vaast-la-Hougue

REMERCIEMENTS

SOCIÉTÉ. Première à Agon-Coutainville

Cultures partagées lance
des jardins familiaux
LUNDI 20 septembre, les re-

présentants de l’association
régionale Cultures partagées
ont lancé leur programme
d’implantation de jardins fami-
liaux sur le territoire.

Unenouvelle
parcelle aménagée
À cette occasion Daniel

Epron, président du Crédit
Agricole Normandie, Emma-
nuel Hyest, président de la Sa-
fer de Normandie et Bernard
Guil lard, vice-président
d’Agrial,ont remisunedotation
de 3 000 euros pour l’aména-
gement d’une parcelle de 90
ares, située au lieudit « La
Flague»surAgon-Coutainville.
Le même jour, Maître Hélène
Allix-Girard, notaire à Agon-
Coutainville, a officialisé la ré-

trocession de ce terrain par la
SaferdeNormandieà lamairie,
en présence de Christian
Dutertre, maire de la com-
mune.
« Les trois membres fonda-

teurs de l’association Cultures
partagées entendent ainsi ai-
der audéveloppementdes jar-
dins familiaux afin d’encoura-
ger la production d’une
alimentationdeproximitéetde
créerdes liensentre lesacteurs
ruraux et périurbains », ont-ils
expliqué.
Créée en 2012, l’association

Cultures partagées a pour vo-
cation de faciliter l’accès à des
petites parcelles pouvant être
mises à disposition d’associa-
tions ou de collectivités sou-
haitant accueillir des jardins
familiaux ou collectifs, à proxi-
mité descœursde ville.

EMPLOI.À l’espace René-Le Bas de Cherbourg

La MEF organise son premier forum
DEVENU expert en matière

d’organisation de forum, la
Maison pour l’emploi et la for-
mationduCotentin (MEF)s’est
lancée jeudi dans l’organisa-
tiondesonpremier forumpour
l’emploi à l’Autre lieu, en plein
cœur de l’espace René-Le
Bas, à Cherbourg. « Nous avi-
ons déjà organisé des forums
pour l’alternance,pour lesplus
de 45 ans ou encore des job-
dating inversés », se souvient
CharlineSaussaye,chargéede
missiondiversité à laMEF.

Une partie
entreprise, l’autre
partie intérim

Ainsi, une quarantaine de
stands était disposé sur deux
sites différents : dans la pre-
mière salle, les entreprises à
proprement parler (N.D.L.R.,
Orano, Spie, LM Wind
Power…),dans laseconde, les
agences d’intérim. « Il y avait
une vraie envie de la part des
entreprises de participer, ce
sontellesquisontvenuesnous
démarcher pour être pré-
sentes. Ce forum s’inscrit un
peu dans la continuité de la
campagne d’attractivité me-
née par le Cotentin et on se
rend compte qu’il y a énormé-
ment d’offres d’emploi à pour-
voir»,souligneCatherineBihel,
président de laMEF.
Parmi lesvisiteurs,beaucoup

de jeunesdiplômésmais aussi

des adolescents qui ne sont
pasencoresortisdesétudeset
sedemandentversquelmétier
s’orienter. « Je ne sais pas trop
ce que je veux faire plus tard.
Peut-être qu’en venant voir
desentreprises, je vaispouvoir
prendre une décision ou, au
moins,savoir lesmétiersque je
n’ai pas envie de faire », glisse
Priscilla, 17 ans, actuellement
enTerminale.
On trouve également des

demandeurs d’emploi ou
mêmedesactifsqui cherchent
une reconversion profession-
nelle. «Jenemeplaisplusvrai-
ment dans ce que je fais et ce
genre de forum, au-delà de

trouver forcément un emploi,
permet de s’orienter », affirme
Steeve.
« Nous proposons des CDI

dans des métiers techniques,
ouencoredans laplanification.
Nous pouvons aussi avoir des
besoins ponctuels. Mais au-
delàde l’embauchepure,mais
si nous recevons pas mal de
CV dans ce genre d’événe-
ment, nous avons un rôle de
conseil auprèsdesgens»,pré-
cisent Mélanie Laisney et Au-
drey Levallois, des ressources
humainesd’EDF.
Du côté des agences d’inté-

rim, on tient à peu de chose
près lemêmediscours. «Nous

avons beaucoup d’offres à
proposer. Nous recrutons tous
les profils dans les métiers de
l’industrie à la logistique, en
passant par le BTP. Ce sont
des offres qui sont à pourvoir
localement et, sur un après-
midi comme celui-là, on voit
environ une soixantaine de
personnes », informe Nicolas
Capelle,pourActual.Gageons
que quelques-unes d’entre
elles aient trouvé leur bonheur.

T.H.

ÎUne quarantaine d’entreprises et agences d’intérim avaient fait le déplacement.

SÉCURITÉ. Installation de 18 cadets dans le service national universel

Quand la gendarmerie séduit les jeunes
«LESREPRÉSENTANTSde

nos différentes unités vous
présenteront leurs fonctions, le
matériel et les métiers rares
que nous aimons. C’est avec
fierté que nous vous ac-
cueillons. »
Ravi du souvenir laissé par la

1ère promotion, le colonel Cyril
Piat, commandant le groupe-
ment de gendarmerie de la
Manche, donne le ton de la
cérémonie d’accueil des 18
cadets engagésdans la phase
2 du service national universel
intituléemissiond’intérêtgéné-
ral.

Unprogramme
jusqu’à juin
Cours théoriques, confé-

rences, participation au télé-
thon,visitesduMont-Saint-Mi-
chel, de la Cité de la Mer, de
l’unité de gendarmerie mari-
time, du Mont Saint-Michel…
le lieutenant-colonel Franck
Colmez annonce aux intéres-
sés et à leurs parents le pro-
grammeétalésuruneduréede

84 heures entre septembre et
juin.
Mathis, Léo, Clarisse, Louise

etSimon,cinqanciensdela1ère

promotion, sont venus appor-
ter le témoignagede leurexpé-
rienceà la secondegénération
: « Les cours, les interventions
de conférenciers, les cérémo-
nies, la réalisation d’un film
avec la brigade nautique et la
sortie à Chausey, tout nous a
intéressé et nous avons appris
plein de choses. Notre seul re-
gret, c’est l’impossibilité pour

causedeCOVIDetd’examens
scolaires d’effectuer la phase
1, c’est-à-dire un séjour de
choésion hors du départe-
ment. »
Cette période, leurs succes-

seurs l’ont suivie et Grégoire,
élèvedu lycéehôtelierMaurice
MarlanddeGranville témoigne
:«J’ai vécuavec150 jeunesau
château de Mesnil-en-Bray.
Pendant deux semaines nous
avons visité Rouen, rencontré
desprofessionnels de l’armée,
de la sécurité, de services les

plus divers comme la banque
et participé aux journées du
citoyen. »
Et la phase 3 ? Grégoire se

prépare au métier de barman.
Cette période, de toute façon
facultative, pourrait se révéler
handicapante en cas de pro-
position d’emploi. Mais, très
prévoyant, Grégoire veut aussi
se former aumétier demaître-
chien cynophile. L’engage-
ment de 3 mois serait alors
idéal pour sa vocation.

ÎDesmembres de la première promotion sont venus apporter leur témoignage aux nouveaux engagés.


