
BOLLÈNE  

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 2ER OCTOBRE 2019 | 9

C’est la première classe
orchestre de l’établisse-
ment, dix-huit élèves de
sixième qui ont une heure
et demie de technique ins-
trumentale en plus de
l’éducation musicale dis-
pensée à tous. En échange
de cet engagement, ils ont
un instrument mis gratui-
tement à leur disposition
pendant toute l’année.
Après une période d’essai
pour choisir leur instru-
ment préféré (entre flûte
traversière, hautbois et
clarinette), ils vont rentrer
dans l’apprentissage très

rapidement car le premier
concert interne au collège
est déjà programmé pour
le mois de décembre. Si
quelques élèves avaient
déjà joué d’un instrument
auparavant, la grande ma-
jorité découvre les instru-
ments à vent.

La classe est répartie en
trois groupes, chacun sa
salle et son professeur
pour le travail instrumen-
tal : Anne-Claire Giuntini
leur enseigne le hautbois,
Aurélie Forget la flûte et
Gilles Vernet la clarinette.

Catherine ROULETÉlèves et professeurs de la classe-orchestre. Photo Le DL/Catherine ROULET
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Les élèves de la classe orchestre
font connaissance avec leurs instruments

La Rando du Lez, 32e du nom, organisée par le
Beau cyclo bollénois, aura lieu cette année le
dimanche 27 octobre. L’acceuil se fera librement
depuis la salle Georges-Brassens de 7h30 à
9h30. Voici les parcours : route 53, 78, 113 km ;
VTT : 18, 25, 35, 45, 55 km ; marche ou trail : 8,
13, 17 km. Inscriptions : licenciés 6 euros pour
les moins de 18 ans licenciés gratuit, non licen-
ciés 8 euros, pour les moins de 18 ans 2 euros,
pour les moins de 12 ans gratuit. Renseignements
a u  0 6  7 3  0 9  0 6  3 8 ,  0 6  6 5  2 5  6 2  1 2
06 16 17 50 24.

L’adoption d’un compagnon à quatre pattes, c’est
toute l’année à condition de s’engager sérieusement
bien sûr, mais le refuge de l’espoir de Pierrelatte et
du Tricastin organise régulièrement des journées
dédiées à l’adoption. Ce sera le cas ce week-end,
samedi 05 et dimanche 06, vous pourrez ainsi
pousser les portes du refuge dès le matin 11 heures
et jusqu’à 18 heures. Venez voir les animaux, prenez
le temps de les observer, de les découvrir. Ils vous
attendent et certains depuis déjà de trop longues
années comme les deux porcelaines Eddie et Mirza.

REFUGE DE L’ESPOIR
Journées adoption samedi 05
et dimanche 06 octobre

BEAU CYCLO BOLLÉNOIS
La Rando du Lez
revient le 27 octobre

L’édition 2018. Photo Le DL/Virginie SANCHEZLes bénévoles multiplient les actions.
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■MERCREDI 2 OCTOBRE
Musée éphémère
Exposition.
De 15 h à 18 h. Salle Ripert.

■JEUDI 3 OCTOBRE
Amicale des pêcheurs

Réunion mensuelle
Tous les premiers jeudis de cha-
que mois à 18 h. Au local du Trop
Long.
Exposition
Œuvres des membres de Cul-
ture Arts Plastiques
Tous les jours. Jusqu’au vendredi
18 octobre. Espace Ripert.

URGENCES, SERVICES 
DE GARDE
Gendarmerie
Tél. 04 90 30 10 28.
Pompiers
Police municipale

Tél. 04 90 30 36 85
Médecin
Médecin de garde. Le 15.
Pharmacie
N° unique 32 37. Après 22
heures, s’adresser au com-
missariat d’Orange.

Ce lundi 30 septembre, la
centrale nucléaire EDF du
Tricastin a signé, pour la pre-
mière fois, un partenariat
avec le Bollène handball
club (BHBC). La conven-
tion a été signée dans les
locaux du club par le prési-
dent du BHBC Billy Pagès et
Denis Brunel, responsable
des relations territoriales à
la centrale du Tricastin.

Cet engagement mutuel
souligne la volonté de la
centrale d’aider et d’appor-
ter un réel soutien aux asso-
ciations sportives locales
afin qu’elles puissent se dé-
velopper. La centrale possè-

de aussi des valeurs fortes
communes à celles du sport,
comme la tolérance, le res-
pect, l’entraide et l’esprit
d’équipe.

La présence de joueuses
seniors ce lundi était impor-
tante pour souligner que,
comme avec l’Entente Foot-
ball Pierrelatte, la centrale
soutient particulièrement
les équipes féminines, enco-
re rares dans ces sports. La
centrale EDF du Tricastin
prône en effet la diversité et
la parité homme femme,
dans le sport comme dans le
monde du travail.

Franck PREVOT
Les seniors féminines du BHBC vont dorénavant porter les couleurs de la centrale EDF du 
Tricastin Photo Le DL/Franck PREVOT
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BHBC-EDF, une nouvelle union sportive

Les deux clubs de football de Bollène étaient engagés ce week-
end dans la coupe Grand-Vaucluse. Pour le Racing club Blondel 
Bollène l’aventure se poursuivra avec une participation au 2e tour
après la victoire acquise à Mounier, 4 à 3 contre Eygalières. Pour 
le Bollène Foot c’est déjà la fin du parcours. Les Bollénois se sont 
inclinés à Bacconnier contre Les Angles, une équipe qui évolue en
D1, 3 divisions au-dessus d’eux. Chez les jeunes, dimanche au 
stade Bacconnier, les U15 du RCBB, entraînés par Nabil El Foulani,
ont partagé les points du match nul (2-2) contre le RC Provence.

Les U15 du RCBB ont fait match nul avec le RC Provence.

BOLLÈNE/FOOTBALL
Ça passe pour le RCBB, pas pour 
Bollène Foot

En ouvrant le score sur leur première attaque (tir de Fesquet en 
pleine lucarne) et en tenant cette marque pendant la première 
mi-temps, les joueurs du Sporting motoball Bollène pensaient 
réaliser un beau coup. C’était sans compter sur l’adversaire, les 
réservistes troyens, potentiellement leaders du championnat Éli-
te 2 en cas de victoire dans ce match en retard de la 5e journée. Et 
c’est bien ce qui s’est passé avec un retournement de situation en
2e mi-temps. Les Troyens ont égalisé avant que Fesquet ne redon-
ne une nouvelle fois l’avantage au SMBB (2-1 à la 45e minute). Le 
rouleau compresseur troyen s’est mis en route et tant Lambertin, 
auteur de parades exceptionnelles, que Vilbert, les gardiens bol-
lénois, n’ont rien pu faire sur les attaques répétées des Aubois. 
Lesquels se sont imposés 6 à 2 mais avec une belle résistance des
Bollénois. « C’est un match très dur avec dans l’équipe d’en face 
des joueurs de l’équipe 1. On a pu tenir 2 périodes. Malgré tout on
a vu du bon jeu de notre part, on a vu à quel niveau on est et qu’il 
reste encore du travail à faire » a commenté le Dimitri Savoye.

Les Bollénois se sont inclinés 6 à 2 contre une équipe de 
Troyes renforcée par des joueurs de l’équipe 1.

MOTOBALL
Le SMBB y a cru pendant 1 mi-temps

La coupe de France s’arrête
déjà pour les deux équipes
seniors du Bollène hand-
ball club. Samedi, les mes-
sieurs se sont inclinés 24 à
36 contre Orange. Les fémi-
nines n’ont pas fait mieux
avec une défaite 29 à 40
contre Avignon. Contre Avi-
gnon-Sorgues, les moins de
17 garçons ont connu eux
aussi la défaite : 28 à 30.
Les moins de 15 ans filles se
sont inclinées à Concerna-
de (18-21). Seulement 2
équipes sont sorties victo-
rieuses de leur rencontre :

les moins de 15 ans garçons 25 à 23 à Cavaillon, les moins
de 11 ans mixtes, à domicile, 16-13, contre Orange
(l’équipe de Valréas ayant déclaré forfait).

Une défaite pour les moins 
de 17 ans garçons.

HANDBALL/SENIORS
Eliminés de la coupe de France

l’agence Pôle emploi travaille 
avec des entreprises comme 
Sysco, Nespresso ou encore 
Amazon pour lesquelles elle tâ-
che d’anticiper des besoins sans
cesse renouvelés et en particu-
lier en fin d’année où la deman-
de est accrue dans le domaine 
de la logistique. Concrètement, 
elle doit trouver « au moins 150
préparateurs de commandes 
d’ici la fin d’année. »
Bien sûr, l’agence de Bollène 
n’est pas la seule sur ce créneau 
mais cela représente cependant 
potentiellement du travail à la 
clé pour les participants à la réu-
nion de ce mardi. D’où ce type 

d’atelier afin d’échanger en di-
rect et d’abaisser les barrières 
que certains peuvent avoir vis-à-
vis de ce secteur d’emploi. Mais 
dans cette quête du Graal, 
mieux vaut posséder son per-
mis et si possible un véhicule ce 
qui n’est pas le cas de tout le 
monde.

« Les amener là
où il y a du recrutement »

Amazon a par le passé déjà
mis en place des navettes mais 
les conseillères ne disposent à 
ce jour d’aucune assurance à ce 
sujet.

Elles tentent de mobiliser le
public du jour au sujet abordé 
car les recherches de l’agence 
vont essentiellement porter sur 
ce secteur ces prochains mois. 
« L’idée est de les amener là où il
y a du recrutement. Cela peut 
être une première expérience 
pour un jeune », explique My-
riam Garcia, responsable 
d’équipe. Souvent, il s’agit d’in-
térim, rarement de contrats à 
durée déterminée, encore que, 
car les entreprises sont soucieu-
ses également de constituer une
équipe socle. Les candidats 
peuvent alors espérer aussi dé-
crocher parfois un contrat à du-
rée indéterminée.

Virginie SANCHEZ

bition d’aller plus loin que pré-
parateur de commandes et 
souhaitent devenir caristes. Les 
conseillères prennent note mais
dans ce domaine, ce sont avant 
tout des postes de préparateurs 
de commandes qui sont recher-
chés. « On manque de main-
d’œuvre », explique Ingrid 
Houfflack qui sait que cette acti-
vité n’est pas forcément très pri-
sée car elle suppose notamment
des opérations de manutention.
« Ce n’est par exemple pas par-
ce que je conduis un camion 
que je ne vais pas devoir déchar-
ger des marchandises. »

Tout au long de l’année,

treprises locales comme prépa-
rateurs de commandes, d’autres
pas du tout, mais tant mieux 
puisque cette prise de contact a 
aussi vocation à faire découvrir 
ce secteur à de nouvelles per-
sonnes.

« Ce n’est pas un monde 
que pour les hommes »

Dans la salle, beaucoup de
femmes, ce qui permet rapide-
ment à la chargée de mission de
pouvoir placer « que la logisti-
que et le transport, ce n’est pas 
un monde que pour les hom-
mes. » Certains ont aussi l’am-

Les métiers de la logistique et
du transport ont bien du

mal à se défaire de l’image tena-
ce qu’ont d’eux des candidats à 
l’emploi. D’emblée, ils imagi-
nent un chauffeur, masculin la 
plupart du temps, qui effectue 
de longs trajets et ne voit quasi-
ment pas ses proches. « C’était il
y a dix ans, on pâtit d’une image
obsolète », regrette Ingrid 
Houfflack, chargée de mission à
l’Association pour le dévelop-
pement de la formation trans-
port et logistique. Une problé-
matique dont ont parfaitement 
conscience les employeurs qui 
vont de ce fait à la rencontre des
demandeurs d’emploi. Comme 
ce mardi à l’agence Pôle emploi
de Bollène. Toutes les chaises 
alignées en rang sont prises. 
Chacun se présente et fait part 
de ses attentes. Certains possè-
dent déjà une petite expérience 
ayant déjà travaillé dans des en-

L’atelier découverte a fait le plein ce mardi 1er  octobre. Les candidats ont été informés sur les 
offres de formation. Photo Le DL/Virginie SANCHEZ

BOLLÈNE/EMPLOI  Au moins 150 préparateurs de commandes sont recherchés pour répondre à la demande d’ici la fin d’année

Les métiers de la logistique 
en mal de candidats
Dans le cadre de la semaine 
phare LOGISTIQUE, l’agen-
ce Pôle emploi de Bollène, 
en partenariat avec l’Asso-
ciation pour le développe-
ment de la formation pro-
fessionnelle transport et 
logistique, a organisé un 
atelier de découverte du 
secteur et des métiers de la 
filière ce mardi 1er  octobre.


