Exemplaire de ispmartino [Email:martino13@hotmail.fr - IP:92.153.36.133]

4

OBJECTIF EMPLOI

Maëva, future serveuse dans
des restaurants prestigieux
"Avec cette formation, mes
gestes sont devenus beaucoup
plus méticuleux", confie
Maëva Bijaudy, 25 ans. Originaire d’Avignon, la jeune femme a travaillé pendant cinq
ans dans des bars et brasseries
avant d’entamer une formation de "serveur en restaurant" à l’Afpa d’Istres pour perfectionner ses gestes.
Pas du tout prédestinée à
exercer ce métier, Maëva
s’était d'abord orientée vers la
coiffure mais c’est finalement
dans la restauration qu’elle se
sent à son aise. Certaine de
vouloir poursuivre dans ce domaine, la jeune femme a donc
pris contact avec la mission locale de sa ville afin de connaître les offres de formations
dans cette branche d’activité.
Sa conseillère l’a tout de suite redirigé vers l’Afpa et c’est
ainsi qu’elle a intégré la prochaine session de formation à
Istres. Ce qui plaît à Maëva
dans ce métier ce sont
"l’ambiance au travail, le rapport clientèle et
l’enrichissement personnel
qu’apporte ce secteur".
La formation semble bénéfique à la jeune femme qui "apprend et découvre pleins de
nouvelles techniques et de nouveaux produits qu’elle ignorait
jusque-là".
C'est d’ailleurs grâce à cette
nouvelle ouverture d’esprit
qu’elle souhaite s’orienter
dans le domaine de la sommellerie, dans lequel elle aimerait
se spécialiser après cette formation, tout cela dans le but
de "travailler un jour dans des
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"Faites du sport" passe
entre les rafales du mistral
L’événement, épargné par le fort vent, a attiré beaucoup de monde

O
restaurants prestigieux".
En suivant cette formation,
elle espère en effet gravir les
échelons. Maëva a effectivement débuté chez
McDonald’s et va prochainement effectuer sa période
d’application en entreprise à
L’auberge du marché, à Velleron, qui est un restaurant
semi-gastronomique.
Aujourd’hui, son souhait est
"que ce restaurant la garde ou
qu"elle soit embauchée dans
une maison similaire".
Cette formation de "serveur
en restaurant" est gratuite et
rémunérée pour les demandeurs d"emploi car financée
majoritairement par le
Conseil régional. L’Afpa peut,
sur demande, proposer un hébergement sans frais et un service de restauration (self).
La prochaine formation en
serveur en restauration débutera le 17 octobre au centre Afpa d’Istres.

➔ Renseignements au Centre Afpa, chemin
de la Picholine, avenue Félix Gouin. Plus
d'informations sur www.paca.afpa.fr

uf ! Ce soulagement a dû
être entendu à des kilomètres à la ronde… et
pour cause. "Météo France nous
avait promis deux jours de mistral, avec des rafales importantes, annonçait Arnaud Gebleux,
coordinateur de la Faites du
sport. Elles ont été beaucoup
moins fortes que prévues et nous
avons pu maintenir notre manifestation. Face au vent violent,
toutes nos installations
n’auraient pas pu résister et
beaucoup de sports comme le
kayak, l’escalade auraient dû déclarer forfait. À part le fait que
cela représente tout de même
des mois de travail, cela aurait
été très dommageable pour les
clubs sportifs et pour le public."
Pendant deux jours, ce sont
des milliers de personnes qui
comme Mathéo (lire ci-dessous), sont venus essayer un
sport, découvrir un service ou
simplement venir flâner au milieu de cette grande fête. "Hier
nous avons validé presque mille
passeports sportifs, poursuit Bernard Roumegoux, président de
l’OMS organisatrice de cette fête. Aujourd’hui ils sont des centaines à vouloir faire le défi
sport. Nous avons aussi des premiers retours de presque tous les
clubs présents et tous ont pu pendant deux jours sensibiliser des
milliers de visiteurs à la pratique de leur sport. Malgré le mistral, cette quinzième édition est
un succès."
Il est vrai aussi que tous, béné-

La quinzième édition de "Faites du sport" est, selon les organisateurs, une belle réussite.
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voles ou pas, avaient mis les petits plats dans les grands pour
faire de cette fête un rendez-vous du sport et de l’amitié
incontournable. "Ils n’ont pas
hésité à déplacer du matériel, à
imaginer des parcours, des ateliers pour promouvoir leurs
stands, poursuit Bernard Roumegoux. Du côté du hand et du

volley, même les professionnels
sont venus animer les stands. Et
à voir leur sourire, je peux affirmer qu’ils y ont pris du plaisir.
Ils m’épatent tous les ans un peu
plus."
Hier, à l’heure de tirer le rideau, tout ce petit monde était
fourbu mais heureux d’être passé entre les rafales. La joie col-

lective n’empêche pas d’avoir
une pensée pour les 400 scolaires qui ont vu leur journée de
vendredi annulée pour cause
de pluie, et les marcheurs qui
eux ont vu leur randonnée dominicale annulée à cause de la
sécheresse et des risques
d’incendie. Décidément, il est
fou ce temps.

ILS ONT TESTÉ DES ACTIVITÉS

Pêche, bowling, rugby... chacun son sport!

Le Marmiton

AUTO ENTREPRENEURS

EXPERIENCE ET QUALITE
A VOTRE SERVICE
Travaux de rénovation et neuf
Dégâts des eaux
Peinture intérieur et
extérieur
Facturation hors T.V.A
Partenaires Relius Peintures
Pro
N'hésitez pas à nous contacter pour un
devis gratuit au :
Tél : 0760814632 / 0664990362

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Livraison comprise
04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

Possibilité de
ﬁnancement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d

Au Coeur
de la Provence
THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE

La Cuisine
RESTAURANT

avec l'orchestre de Robert PIANA

Menu carte
Location de salle
mariage baptême anniversaire
ouvert du lundi au samedi midi et soir

24 Traverse des Galilées Zi Tubé

2 Rue Marie Curie ZI du Bois de Leuze

Tous les dimanches de
14h30 à 19h - thé dansant

Derrière le garage Citroen - 13800 Istres
Renseignement et réservation au
06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41

13310 Saint Martin de Crau
04 90 91 43 92

631459

Artisans Peintres

SORTIES
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SERVICES
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Pour Mathéo, ce sera rugby
Du haut de ses cinq ans, Mathéo a pu essayer
beaucoup de sports ce samedi matin. Mais il est
clair et net que le rugby a sa préférence. "Nous
avons découvert cette fête et c’est super pour
Mathéo de pouvoir venir ce matin essayer une
multitude de sports, précise son papa Jéremy. Il
a pu en tester des dizaines et c’est vrai que pour
l’instant le rugby lui a bien plu. Nous déciderons
avec lui en fin de matinée quand il aura goûté à
d’autres disciplines ce qu’il veut faire comme
sport et où l’inscrire." Les parents pratiquent
eux la course à pied pour le plaisir et ont le
choix entre plusieurs clubs s’ils désirent ne pas
courir seuls. À moins que Jérémy se remette au
tennis de table qu’il a pratiqué durant quinze
ans…
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Le bowling, c’est aussi un sport
Même si pour beaucoup c’est plus un loisir
qu’un sport, le bowling a lui aussi son école à
Istres. "Nous prenons les enfants à partir de dix
ans, car le bowling demande énormément de
concentration et de précision et plus jeune ce
n’est pas évident", explique Joëlle Lejeune,
championne de France 1990 et responsable de
l’école istréenne.
L’école est ouverte le mercredi de 17 h à
18 h 30 et les premiers cours d’essais sont gratuits.
"Nous avons un accord avec le bowling d’Istres
où nous sommes très bien accueillis, poursuit
Joëlle Lejeune. Les jeunes sont engagés dans
un championnat régional et participent à plusieurs rencontres par an."
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La pêche a son école
Même si ce n’est pas l’activité physique la plus
éreintante, la pêche peut être sportive et elle a
son école à Istres sport pêche sportive. "L’an
passé, nous avions une vingtaine d’enfants qui
ont été assidus toute la saison, explique Jean
Pierre Gaviolle, le président du club. Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi au local de pêche sur le parking de la halte camping-car. Il se compose d’une partie théorique
et de parties de pêche sur le ponton près de la
caserne des pompiers. Certains ont déjà participé à des concours et ont même obtenu de bons
résultats."
Le club prête tout le matériel nécessaire pour
débuter et apporte l’expérience indispensable
pour réaliser de belles prises.

