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Lautomne autour de létang
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de chamcées.le jonc cornprimé.
les libellules écadates. les demoi-
selles, les morillons. les grè,bes. les
loulques... n'auront plusde sesets
poul vous », annoncent les orga-
nistteurs-

Une paire de jumelles, un appa-
reil photo et deschaussuresadap-
téss sont recommandés.

tlsanedià14 h 30.
&.n ir6.ripthn aupÉsde fstfte
de muisne au 03,75À3OL7&
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Trouver un job en quelques clics
Cinq agglomérations du sud 0ise ont favorisé la création d'un

site qui recense les offres disponibles dans 67 communes.
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La télémédecine sbuvre
aux rendez-vous

'l

!.JFIE MtsE.À;oup
QUOTID!ENNI

une mise à jour quotidienne pour
faire le ménage sur les postes qui
ontétépourvus-

L utilisationest bdsique- Il sullit de
renfrer le nom d'une commune ou
un corps de métier pour faire appâ-
raitre les offres d embauche dispo-
nibles. Les entreprenzurs des ag-
glomdrâtions concemé€s pourront
egalement y deposer leurs ânnon-
ces. Enfin. un onglet (( âctuàlités >'

permettra d obtenir des inlonna-
tlons sru l emplol, comme rles fo
run$ ou des salons dédiés.

Ce lbweau site deüent complé-
mentaire de la plate-forme Pro-
ch'emploi. Ce dispositif tanæplla
Égion en 2Of facilite là mise en re -

lâtion entre les employeurs et les
dômeuls. les clnq agglomélaÏions
ont d ailleurs signé un partenariat
de cofinancement à hauteur de
IOO OOO €; avec cette plate{orme.IrLPr'!S SON OUVtlt't',tJRt
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ÿeflil sur place en consultation li-
bre. « Vous serez reçu par une in-
firmière et vros serez mis ffi rela-
tion directe avec des médecins
expilrunentés et confirmés >', an-
nonce le maire de la conrmune.
Christophe Dietridr (SE). Les con-
sultâtions, gratuites, sont owertes
àtous.

! LeGbhet estsilné
ar 190, rue dêb RqNHq.É
Tet 09.85.3325.52.
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plus de 4OO
pntirits dcpuis
irôis ntois.

Angy: Tirelire le cochon fertilise
le jardin pédagogique
lL l{E SERA PÀ5 seul. Thelke, le bien nommé cochon, va rejoindre samedi
à 10 heures les 5 chèvres et l'âness Eui débroussaillent depuis quelques
semaines ,es deux hectâres du futurjardin pédagogique d'Angy. Les
animaux sont prètés par l'âssiâtiür les EcûPatûrliens, installée à
Villoùan, au sud ds Beauvais.
La mission de Tirelire 6t de fertiliser le slet de retoumer là terre pour les
[utures plântations du site, situé à côté de la mairie- Quand les animaux
auront achevé leur paisible travàil et désherbe la friche, Ies premies æmis
el graines semnt mis €n place. A côtè dü potager sera amdtËqéÊ dans le
futur une zone de détente avec t ams etieux.
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ü§-§ GüV*Ê§ HtRS lE5 FILiRS ?
Sairtt-f\,1axi,nin. Svlÿie C.rirorl
st Ia plus ancienne élève
de I ateiier .le 5(ùlpture
de,a l\.1ar5on de la Jliefl e.

Crcll hier. fi li.tne (lepuis inrrcji. Ic site protiose È,ue dc : OOO offres d tmploi

Des sculpteurs amateurs mis à I'honneur
Mâximin, les artistes composent
dilLs I'anciênne $?nge de la Maiyrn
de la pierre. Pour cela, chacun
s âdapte à la laille de la piel.lE et à sa
duleté. Mais c est suflout <. l inragi-
nation . qui est détemrirEnte. (< On
dessine d'abord notre objet au
cEyon surlâprerre.ponr$litlélèrye.
Puis on essâye de modelêr notre
réalisation à la terre. »

Des créâtions qui imposent enûe
trois et six nrois de trâvàil etque le
nouveau professeur. Fabrice Gull-
pin. a l intention de mettre à l'hon -

neur.< uilleurs que dans un nru
sée ». « P0[uÏr,roi ne pas Saver nos
æuvres dans nos proprcscü'riàes
nlais àussi dans la rtlle ? intenoge-
t-il llfautencourEgerlinspirâtion. r>

E Uumetoediaudnunctn,
& 14 tpr{€s à 18 hetlre§, à la Mai-
sûn de la p'eûe, 2a ru€ Jean-raurÈ§

&atult Cmiacr : 03.44.6I.18.38.

OiSG Creillois Seniis Chantilly Clermont
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