MANOSQUE

7

Exemplaire de rando04 [Email:pj.truc-vallauris@orange.fr - IP:90.36.205.8]

Lundi 5 Juillet 2010
www.laprovence.com

L’association se réorganise
pourmieuxaiderlesvictimes

ZOOM SUR la Résistance

Une nouvelle dynamique pour l’Association d’aide aux victimes

L
Hommage à Marini et Biggi. Hier matin, l'association des Amis de

la Résistance s’est réunie devant la stèle en souvenir des deux jeunes
résistants manosquins tués le 6 juillet 1944 par l'armée nazie. Sous un
soleil de plomb, la présidente de l'association, Éliane Irénée a remercié
les personnes présentes, notamment Rémy Charpy maire de Sainte-Tulle, qui a inauguré plusieurs rues portant le nom de résistants. Une gerbe a été déposée devant la stèle, pour ne pas les oublier.
/ PHOTO M.D.

ENSEIGNEMENT

Le grand chelem pour
les BTS "Mai" des Iscles
La section BTS Mai (mécanique et automatisme industriel)
du lycée des Iscles à obtenu
100% de réussite à l’examen,
soit dix-neuf élèves reçus pour
dix-neuf présentés avec notamment la première fille de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur : Julie Yang.
Ces BTS sont très demandés
car l’enseignement est très diversifié et complet avec conception mécanique en 3D volumique, tournage, fraisage, usinage par commande numérique,
chaudronnerie, soudage, pliage, électrotechnique, automatismes et informatique industrielle, gestion et programmation.
Dans cette optique très pratique, trois machines ont été réalisées en collaboration avec les
industriels. Une alimentation
automatique de robot de soudage de panneau solaire pour
une entreprise de Toulouse,
une trieuse d’olives pour l’en-

treprise Adamo de Volx, et une
machine à usiner les onglets
sur des coffrets en bois pour
l’entreprise "les Artisans du
bois " de Forcalquier ont étés livrées cette semaine. Une dizaine de ces étudiants vont poursuivre leur étude en licence professionnelle sur Aix ou Marseille. La plupart des autres ont
trouvé des emplois dans les entreprises de Manosque ou ses
environs.
Félicitations aux enseignants
et aux étudiants qui ont ainsi
étrenné le premier diplôme
Bac + 2 industriel de Manosque.

Liste des admis BTS Mai
Jérémy Alcaraz, Stephane Aslanian, Adrien Berthou, Vincent
Castaner, Theo Colmont, Thomas Coquerel, Benjamin Dumonthier, Philippe Florens,
Alexis Le Rigoleur, Jérémie Lefebvre, Sébastien Lusso, Rémi
Martins, Kevin Marx, Quentin
Omnes, Paulat Nathan, Alexis
Ramirez, Sébastien Rivet,
Maxence Tron Maurice Albert,
et Julie Yang.
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L’équipe d’accueil de l’association d’Aide aux victimes est à la disposition du public, au bout de l’allée
/ PHOTO E.F.
de Drouille, à l’intérieur du château, dans les anciens locaux de Radio Mont d’Or.

DEUX STRUCTURES
L’association gère également
les deux antennes d’accès à la
justice et au droit situées à Manosque et Digne. Des lieux d’information du public sur ses
droits civil et pénal qui proposent des permanences d’avocats. En 2009, 1423 et 1399 personnes les ont respectivement
fréquentées.➔ u 04 92 72 23 64.
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grette que l’association ne bénéficie pas de la présence d’un
psychologue. Les cas les plus
fréquents qu’elle rencontre ?
"Les violences au sein du couple. Certaines personnes viennent, d’autres téléphonent mais
ne vont pas au bout de la démarche".
Emmanuelle FABRE
Adav, château de Drouille.
u 04 92 72 77 39. Mél. : adav04@bbox.fr
Accueil ouvert aux mineurs.

LECTURE ● Bibliothèque pour tous. Changement des heures

Michel Chapuis succède
à Claude Famechon

DON DU SANG ● Pourquoi pas vous ? L'Amicale des donneurs de

Au golf du Luberon à
Pierrevert, 58e passation de
pouvoir de la présidence.
La Banque alimentaire, la création de l’épicerie solidaire "la
Fourmi gourmande", un défibrillateur à l’Ompa, pommes et
huile d’olive pour les Restos du
Cœur, aide au projet d’une classe du Lycée des Métiers, au déplacement d'un groupe de jeunes du lycée international en Turquie... sont autant d’actions effectuées l’an dernier sous l’impulsion du président Claude Famechon qui a passé le relais, en
expliquant celles-ci via un diaporama fort explicite.
Puis Michel Girerd a remis à
Gilles Rojon, la Paul Harris Fallow ; Olivier Girard et Paul-Jean
Truc-Vallauris recevant eux leur
2e saphir de la Paul Harris Fellow. Le collier passait ensuite au
cou de Michel Chapuis nouveau
président qui s’engage à suivre le
thème de l’année rotarienne qui

RAPIDO ● Sus aux
moustiques ! La municipalité
informe la population qu'une
nouvelle opération annuelle
de traitement contre les moustiques aura lieu, dans la nuit
du lundi 5 au mardi 6 juillet(à
partir de 19 heures. Malgré
l'absence de toxicité des produits, ils est recommandé
d’éviter d'ouvrir les fenêtres
durant la pulvérisation.
➔ Renseignements
M. Veziano (éco-garde) u 06 11 23 73 32.

Premier marché potier. L'office de tourisme de Manosque
et l'association "Terres de Provence" co-organisent un marché potier, samedi 10 juillet de
9h à 19heures sur la place Docteur-Joubert.

●

Chemin du lac - 04160 Chateau Arnoux

dans le cadre des comparutions
immédiates. On informe la victime qu’elle peut assister au procès si elle le veut et qu’on peut
l’accompagner. Maintenant, on
réfléchit à des actions de sensibilisation".
Un cas de figure qui s’est appliqué lors de l’homicide au village de vacances de Chandourène, à Champtercier, fin mai.
"J’ai accueilli et accompagné la
famille de la victime" explique
Christina De Asis, juriste, qui re-

ROTARY CLUB

d'ouverture du 15 juillet au 15 septembre. Ouverture le mardi de 10
à 12 heures, le mercredi de 16 à 18 heures, le jeudi de 10 à 12 heures,
le samedi de 9h30 à 12 heures.
sang tient une permanence, chaque lundi de 15 h à 17 heures à la
maison des associations, boulevard de Temps-perdu. Des bénévoles répondront aux questions sur le don du sang.

SANTÉ ● Prévention canicule et isolement. Vous êtes retraité(e) manosquin(e) de plus de 65 ans ou en situation de handicap et vous
êtes très isolé(e) contactez le Centre communal d’action sociale, Hôtel de ville, BP 107 . 04101 Manosque. ➔ Renseignements u 04 92 74 47 40.
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Quatre employés
L’association développe ses
permanences au commissariat
manosquin chaque mercredi,
de 9h à 12 heures, à la gendarmerie de Forcalquier, ou en
mairie d’Oraison pour être au
plus près des acteurs, avant le
dépôt de plainte afin que la victime soit informée. Mais l’équipe ne peut compter que sur son
seul personnel : quatre au total.
Difficile de couvrir le département d’autant que l’association
fonctionne avec un budget de
125000¤ (subventions du ministère de la Justice, Région, communes et Conseil général).
"Nous avons signé une
convention avec le Procureur

Me Michel Chapuis (à g) est
le nouveau président du
/ PHOTO DR.
Rotary-club.
est "renforcer les collectivités et
rapprocher les continents".

Le nouveau bureau
Vincent Bondil (secrétaire),
Maurice Dupont (trésorier), Frédéric Romanet (protocole),
Claude Famechon (past-président), Serge Sardella (vice président), Gilles Rojon (président
nommé) Pascal Barberi (bulletinier), Paul-Jean Truc-Vallauris
(communication).
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Le Comité des fêtes
intercommunal de
Saint-Maime Dauphin
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Un Grand LOTO
CHAMPÊTRE
à partir de 17 h

A l'issue du repas
du 14 juillet
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LA PROVENCE
Mon plaisir quotidien

Nombreux lots
Paniers grillades, corbeille
fruits et légumes
Kit pique-nique, barbecue,
parasol, piscine, enfant, rosette, jambon cru.
Super lot : voyage pour 2
personnes en Grèce.
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La première promotion du
BTS industriel de Manosque
reçue à 100 % !

e décès de Me René Colonna, fondateur de l’Association départementale
d’aide aux victimes, (Adav) quelques jours après l’assemblée générale, n’a fait que confirmer la
réorganisation engagée. Désormais, c’est Me Michel Chapuis
qui préside l’association.
"Elle a pour mission d’accueillir, informer et accompagner les victimes, rappelle Philippe Lemoine, son directeur.
Mais il nous fallait professionnaliser et améliorer le suivi des victimes et la gestion de l’association. Depuis janvier 2010, il y a
un renforcement du partenariat
avec les autorités judiciaires et
nous allons à la rencontre des
victimes alors qu’avant, nous
étions un peu passifs".
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