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L’ASSOCIATION

Solidarité, une notion
clé des ainés ruraux
L’association des ainés ruraux aujourd’hui
appelée Générations Mouvement défend les
intérêts et les droits des personnes âgées. La

solidarité, le respect, l’amitié, la tolérance sont
des valeurs que souhaitent véhiculer
l’association. Aujourd’hui ils ne sont plus appelés
les ainés ruraux, mais Générations Mouvement,
le terme de génération renvoie au
développement du lien intergénérationnel, et le
terme de mouvement à la solidarité. “Notre
objectif est que les personnes âgées soient
traitées comme des personnes à part entière,
chaque âge à ses richesses, et tout homme en
projet, est un homme en devenir“ explique
Michèle Castan présidente de l’association. Un
mouvement dynamique donc, et ouvert à tous
qui propose loisirs et activités physiques dans le
respect et la convivialité.

LE RENDEZ-VOUS

Détours du monde
2014, c’est parti
Pour que 2014 soit, encore une fois,
« une année d’amour, de découverte, de respect,
d’échappées belles et de passion pour le
spectacle vivant’ », l’association Détours du
Monde présentera les grandes lignes de la
nouvelle édition du festival et de la saison
Derrière la tour, demain à 20 h 30 à la nouvelle
salle polyvalente de Chanac. À l’issue de cette
assemblée générale, un repas est organisé à
21 h 30. Imed Alibi, déjà accueilli en résidence
avec Safar présentera 45 minutes de son travail
d’improvisation lié aux percussions tunisiennes.
Une belle façon de célébrer la nouvelle année.

L
a suite logique d’un partenariat déjà
bien scellé. Les conventions signées
hier entre Pôle emploi et Jacques
Blanc, président du Clos du nid et de

l’Association lozérienne de lutte contre les
fléaux sociaux (ALLFS), « ne sont que le
fruit du travail accompli, une marque de
confiance et de reconnaissance de ce tra-
vail ». Pour Patricia Soum-Leuillet,
conseillère dans l’agence pour l’emploi, en
charge de ces deux établissements, «elles
vont permettre de simplifier les échanges
entre ces structures, désignant un même in-
terlocuteur de chaque côté». Comprenant au
total une trentaine d’établissements pour
1 400 emplois, le Clos du nid et l’ALLFS res-
tent des partenaires majeurs pour Pôle em-
ploi.

«Une sécurisation
pour l’avenir»
Jacques Blanc, président de
l’ALLFS et du Clos du nid

Un partenaire que les équipes de l’établisse-
ment public veulent mieux connaître de fa-
çon à mieux l’appréhender. « Nous voulons
aller plus loin dans la connaissance de ces
structures, de ces métiers et de ces exigen-
ces de recrutement, afin d’apporter une ré-
ponse adaptée à leurs demandes et d’accom-
pagner au mieux les demandeurs d’em-

ploi », poursuit Christian Croibier-Muscat,
directeur de Pôle emploi en Lozère. Et de ci-
ter en exemple, la visite de ses conseillers
sur le site de Montrodat en mai dernier. Car
pour ces professionnels de l’emploi, connaî-
tre la réalité du métier et les contraintes de
chacun permet avant tout d’anticiper les fu-
turs besoin en recrutement d’une structure
et établir une gestion prévisionnelle de l’em-
ploi. Les contrats service qualité signés hier
représentent pour l’agence de l’emploi une
première en Lozère.
« Cette collaboration se faisait spontané-
ment par la volonté d’hommes et de fem-
mes. Il y a maintenant une dimansion plus
institutionnelle, une sécurisation pour
l’avenir», a expliqué Jacques Blanc, venu re-
présenter ces établissements. Étroitement
liés, le Clos du nid et l’ALLFS partagent déjà
plusieurs compétences dans le domaine des
ressources humaines, des finances ou enco-
re juridique. Déterminer un seul et même in-
terlocuteur pour traiter avec Pôle emploi
s’inscrit donc dans cette même politique.
Mais Jacques Blanc de rappeler : « La pre-
mière vocation de ces établissements est
d’apporter à toutes personnes handicapées
un maximum de chances d’épanouisse-
ment. Et tant mieux si cela crée des em-
plois.»

ELODIE CALAS
ecalas@midilibre.com

● OCCITAN
L’AD’Oc tiendra
son assemblée
générale
samedi
22 février
à 15 h à la salle
de réunion de
l’espace
Jean-Jaurès
à Mende.

● FCPE
Le nouveau
bureau du
conseil
départemental
de la FCPE 48
organise deux
réunions
d’information
mardi
21 janvier à
17 h30, salle
municipale du
Collet-de-Dèze,
et jeudi
23 janvier, à
17 h30, salle
des
associations,
place du
Foirail, à
Mende.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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Optimiser les échanges
avec ses partenaires
Collaboration ❘ Pôle emploi a signé, hier, des
conventions avec deux structures lozériennes.

8 HEURES

LA VÉRITÉ
SI J’MENDE

Justice Soutien
hiérarchique en tenue
Stéphane Dardenne, le
commandant de la compagnie
de gendarmerie de Mende, a
passé toute la matinée d’hier
au palais de justice,
spectateur de l’audience
correctionnelle. En tenue
d’apparat, le militaire était
chargé de « soutien
hiérarchique à gendarme
outragé », en l’occurrence une
gendarmette de Marvejols,
qu’un prévenu cité à la barre
avait violemment pris à partie
le mois dernier. Respectant
ainsi les consignes du
commandant de groupement
de gendarmerie de la Lozère.
Mais comme le dossier a été
le dernier à être jugé (lire
page suivante), le chef
d’escadron Dardenne a rempli
cette mission jusqu’à 12 h 30,
heure du jugement rendu.
Comme il le fera désormais
chaque fois qu’il assistera un
gendarme lozérien outragé.

Gendarmerie
Au-delà de la parité
Avant que l’audience
correctionnelle ne débute, une
cérémonie protocolaire s’est
déroulée, hier matin, au palais
de justice de Mende. La
prestation de serment de cinq
nouveaux gendarmes,
nommés officiellement agents
de police judiciaire pour les
brigades de Sainte-Énimie,
Barre-des-Cévennes,
Langogne, Chanac et Le
Pont-de-Montvert.
Alain Berthomieu, le procureur
de la République, a salué lors
de ses réquisitions « ce jour
important, symbolique » pour
ces nouveaux militaires. Mais
il a aussi loué « les objectifs
de la gendarmerie, d’aller bien
au-delà de la parité, et de
respecter la diversité. »
Après avoir prêté serment, les
quatre jeunes femmes ont
tourné les talons, avec une
fierté non dissimulée.
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■ Les signataires des contrats, prêts à faciliter les échanges entre leurs structures.

IHYRX4 A^2W4+Q2 8 GH$C4XX4 KFQ^H,+ KJ DUF O' B$^4U4`# "\`X$WFC4 TC4` HAQFH+W A4F+Q$^4 +T`^24 4Q ]T+Q4W TXXFTN4 b1>> ;bOSJ5 =7Z 7_6 XD112 PPH
[2RLO*L . <OV2[ <D$[ S:O]#OL U:$*2 CD$>2SS2 HAL[D+* HF ?PA /J =$[2P2]# ?ALO1A*2 *2$>2\ U0U$]LAD* 3OAL2 U2 M//4 9 U2 =[A12 ?2[L2 HAL[D+* <D$[ SO [2<[AR2
U2 >DL[2 >0#A]$S2 U2 <S$R U2 J O*RW X0[A2 SA1AL02 . _444 2Y21<SOA[2RW 7'6 XD112 PPH [2RLO*L . <OV2[ <D$[ S:O]#OL U:$*2 HAL[D+* HM ?PA I- ?ALO1A*2 *2$>2\
U0U$]LAD* 3OAL2 U2 - I/4 9 U2 =[A12 ?2[L2 HAL[D+* <D$[ SO [2<[AR2 U2 >DL[2 >0#A]$S2 U2 <S$R U2 J O*RW X0[A2 SA1AL0 . F44 2Y21<SOA[2RW 7_6 7'6 %33[2R
[0R2[>02R O$Y <O[LA]$SA2[R\ *D* ]$1$SOBS2R\ >OSOBS2R Z$RN$:O$ F_,4_,_M UO*R S2 [0R2O$ HAL[D+* <O[LA]A<O*LW G%$>2[L$[2R R2SD* O$LD[AROLAD*R <[032]LD[OS2RW

K%G[%II)UV%G[ IV9U"[ "U !IV[[V%G[ (" K%' (" G%&D"PP" KVU<%EG KJ 8 (" J_S a 0_/ P.b55 *I "U ("
O1 a b/56.*I3 KVU<%EG KS DUF M/ 8 0_b P.b55 *I "U bS5 6.*IZ

H8!)PQ?" P"HTC%K%5Q"

;;;W]AL[D2*]O[RLD[2W3[

HKQE)PQX)PQ%C
="QCP&8" E!P)KKQX!"
8)(Q% H( E=F
8!5&K)P"&8 (" ?QP"XX"
8%&" (" X"H%&8X

- =%8P"X
HKQE)PQX)PQ%C
="QCP&8" E!P)KKQX!"
8)(Q% H( E=F
8%&" (" X"H%&8X

^ =)8PQ8 ("

b'MM5=
%1#

X%&X H%C(QPQ%C (" 8"=8QX"

^ =)8PQ8 ("

MMM5=
%.#

X%&X H%C(QPQ%C (" 8"=8QX"

B%<U"[ %&D"<U"[ '0 ./ "0 1$ &",(-!* 1$.+)

P"[ %::<"[
?&V U%IL"GU
a BVK

-&[?&@)& Jb -)GDV"<

HQP8%@C

KS
?QP)EQC"

HQP8%@C

KJ
?QP)EQC"

HK
="
8)
8!
8%

KQX!"

X

%$6"-0 "-1(+(,$2.5 ! 3!& 6-. 0. 2" 1.)0.22. ! 7". 0- 4"-55. 08"-%. ! /'*** +.)0. ! */ ## /9 #3 **

%!"%#$

4

À LIRE DEMAIN

■ C’est l’heure de
la rentrée solennelle
au tribunal de grande
instance de Mende

DEMAIN

Enfants Petits
dej’jeux en famille
La Maison de l’enfant fait évoluer ses
espaces de jeux parents-enfants.
L’association les propose sous une nouvelle
forme: les p’tits dej’ jeux en famille. Cette
activité est ouverte à tous parents
accompagnés de leur(s) enfant(s) âgés de
3 à 11 ans.
Ces rendez-vous en familles seront fixés
deux samedis matin par mois, de 9h30 à
11h30 dans les locaux de l’association à la
Maison solidaire. Une participation de 3 €

pour les familles adhérentes et 5 € pour les
familles non adhérentes sera demandée par
atelier. Le prochain rendez-vous demain, à
9h30.

Politique Réunion
du Front de gauche
Le Front de gauche organise demain, à
18 heures, à la salle des associations, place
du Foirail, à Mende, une grande réunion
publique en vue de constituer la liste aux
élections municipales et mettre en place le
programme du Front de gauche.


