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V O S  R E N D E Z - V O U S

Du 6 au 8 avril, le Village des
filières, au parc des Expos de

Noron, halle de Galuchet, permettra
aux élèves de 4e et 3e des collèges
publics et privés de tout le départe-
ment de venir à la rencontre des pro-
fessionnels de tous les secteurs
d’activité ou presque.
Organisée par le Carif (Centre d’ani-
mation, de ressources et d’informa-
tion sur la formation), avec le soutien

de la Ville, du Département et de la
Région, cette manifestation est un
bon moyen de démystifier le monde
du travail et d’informer les collégiens
sur les différents débouchés qui s’of-
frent à eux.
Si la tendance est encore aux métiers
très spécifiques pour les filles et les
garçons (coiffure, esthétique, santé
ou social pour les filles, armée ou
métiers techniques pour les garçons),
les quatre mille élèves qui visiteront
le Village des filières, en compagnie
ou non de leurs parents et profes-
seurs, pourront aussi se documenter
sur de nouveaux débouchés. Ainsi,
cette année, les organismes de for-

mation présents, les conseillers d’orien-
tation et les professionnels ont décidé
de mettre l’accent sur les métiers de
l’hôtellerie, de la restauration et de
l’agriculture.
Grâce à un kiosque d’information et
d’orientation, sorte de centre de docu-
mentation d’environ 500 m2 qui sera
installé sur place, les visiteurs pour-
ront repartir avec un guide, quels 
que soient leur âge et leur centre
d’intérêt. Car le Village des filières
s’adresse également aux chômeurs
de 16 à 25 ans qui désirent entrer
en contact avec des professionnels.
Il leur est néanmoins conseillé de
venir le mercredi 7 avril, journée où
il y aura moins de collégiens.

Jacques Brinaire

Village des filières, les 6, 7 
et 8 avril à Noron, de 9h à 17h 
sans interruption. Entrée libre. 
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Village des filières : 
zoom sur le monde du travail
Organisé tous les deux ans à Niort, le Village 
des filières, au parc des Expos, permet 
aux collégiens de s’informer sur les métiers 
et les différentes filières de formation.

Les foulées du Lions’
Le Lions club de la Venise verte

organise une course à pied le
4 avril, au stade ASPTT de Saint-
Liguaire, au profit des personnes
à mobilité réduite. Cette course,
parrainée par Sébastien Bichon,
médaillé dans la 
catégorie cyclisme
aux jeux para-
lympiques de 
Sidney 2002, se
déroule à la fois
à l’extérieur et à
l’intérieur du stade.
Un circuit de 10 km,
soit  deux tours 
autour du stade, 
est en effet proposé
aux adultes et les
enfants peuvent de
leur côté participer à

des animations dans l’enceinte
du bâtiment en parcourant 1 ou
2 km, selon leur âge. Les béné-
fices de la course sont destinés
à l’opération “Si tu prends ma

place, prends mon handicap”.
Cinquante plaques, portant 
cette mention, seront ainsi ins-
tallées sur les places de station-
nement réservées aux personnes

handicapées et viendront
compléter les cin-
quante déjà posées
dans les rues de
Niort. 

Inscriptions :
5 euros pour les
adultes, gratuit
pour les enfants.
Contact : 
M. Beaufils, 
05 49 24 13 23
ou 06 64 17 20 10.

Le Village des filières s’installe 
à Noron du 6 au 8 avril. Pour tous 
les collégiens et… leurs parents.
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Le 4 avril, la course du Lions club de la Venise verte,
parrainée par le médaillé paralympique Sébastien Bichon.
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Tous les mardis du mois d’avril,
n’oubliez pas, l’Office de tourisme
nous invite à ses visites “clin d’œil”
toutes plus intéressantes les unes
que les autres : de notre histoire
protestante aux trésors de la colline
Saint-André en passant par la cha-
moiserie et les sculptures insolites
et cachées… Une mine d’info et
d’anecdotes pour devenir incollable
sur notre ville ! Notez aussi que vous
pouvez également vous inscrire aux
visites à thème qu’organise l’Office :
le centre de tri de la Poste (7 avril)
par exemple ou encore la Miellerie
de la Pierre levée (le 28). Sachez
enfin que l’Office vient de mettre
sur pied un nouveau circuit consa-
cré aux “métiers d’art” qui allie la
découverte d’un lieu niortais et les
explications d’un artisan d’art sur
une technique de construction. Rens.
et réservations au 05 49 24 18 79.

Le 14 avril de 13h à 17h, le Centre
information jeunesse vous pro-
pose un “mercredi de l’info” consa-
cré aux jobs d’été et aux séjours
linguistiques. Des pistes et des conseils
pour bien occuper ses prochaines
vacances d’été… CIJ, 3 rue de l’An-
cien-Musée, tél. 05 49 17 50 53.

SUR VOS AGENDAS
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