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En cas d’urgence
Gendarmerie :
✆ 17.
Ambulances : après 20 h,
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contacter le Samu, 15.
ERDF : 09 726 750 34.
GRDF :
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✆ 06 84 33 56 33
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Polyclinique Pasteur :
✆ 04 67 90 41 42.

À votre service

Mairie :
✆ 04 67 90 41 00.
Services municipaux
(numéro vert, gratuit) :
✆ 0 800 034 120.
Sictom :
✆ 04 67 98 45 83.
Déchetterie :
ouverte du lundi
au samedi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 ;
le dimanche de 8 h 30 à 12 h.
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Les métiers de l’armée de
Terre présentés aux jeunes
Informations. Une permanence est proposée au local de la MLI, tous les premiers jeudis du mois.

D

epuis le 1er janvier
dernier, la MLI de
Pézenas a mis en
place une nouvelle
permanence dans ses locaux.
Proposée tous les premiers
jeudis du mois, de 10 h à
12 h, par l’adjudant Alexis,
du Cirfa (Centre d’information et de recrutement des
forces armées) armée de
Terre de Montpellier, elle
tend à renseigner tous ceux
qui souhaiteraient s’engager
dans l’armée de Terre.
L’occasion pour les jeunes
(de 17 ans à 30 ans), de
découvrir les carrières, les
scolarités et opportunités
qu’offre cette institution.

Pas de sélection
dans les recrutements
Lors de cette première rencontre sur Pézenas, l’adjudant Alexis, qui a pu rencontrer des jeunes identifiés par
les services de la MLI, s’est
dit satisfait de la mise en
place de cette nouvelle permanence : « On veut occuper
le terrain et être au plus
près des gens. Cette proximité permet aux jeunes qui
ne peuvent pas se déplacer
sur Montpellier, Béziers ou
Agde, de venir nous rencontrer. »

■ De très nombreux métiers sont proposés par l’armée.

Sur les publics concernés,
l’adjudant précise : « Il n’y a
pas de sélection. Cela va du
jeune sans diplôme au
bac +5. S’ils n’ont pas de
diplôme, ils ont forcément
un talent. En grattant un

peu, on s’aperçoit qu’ils ont
de super-trucs. C’est à nous
de détecter une aptitude
physique, psychologique ou
manuelle que l’on pourra
exploiter et valoriser. Nous
engageons un véritable dia-

logue avec eux. Au-delà du
recruteur, je suis là pour
leur donner confiance en
eux, et les positionner dans
la recherche d’un emploi.
Dans un deuxième temps,
je fais du coaching. Nous
faisons du sport ensemble
et partageons des moments
de complicité. »
Sur le déroulement de ces
rencontres, il ajoute : « Ce
sont des rendez-vous individuels ou collectifs. Les jeunes externes à la MLI s’inscrivent sur le site du Cirfa,
et les autres auprès de leur
conseiller MLI. À partir de
16 ans, les jeunes peuvent
même débuter une préparation militaire durant leurs
vacances scolaires, avec
l’autorisation de leurs
parents. Ceux qui s’engagent suivront une formation
pour obtenir un diplôme.
Ensuite, il y a des filets de
sécurité (une période rogatoire de six mois, NDLR),
pour ceux qui décideraient
de continuer ou pas, dans
l’armée de Terre. »
MICHELLE RIVIÈRE

mriviere@midilibre.com
◗ Le prochain rendez-vous est
fixé au jeudi 7 février.

Deuxième employeur
des jeunes
L’armée de Terre est une
composante des forces
armées françaises, aux côtés
de la Marine nationale et de
l’armée de l’Air. Elle est le
deuxième employeur des
jeunes de moins de 25 ans,
et le quatrième recruteur de
France. Elle emploie plus de
100 000 militaires dans huit
grands domaines d’activités
et plus de 100 spécialités.
Tous les ans, elle recrute
15 000 jeunes.
Un fort engouement qui
s’est révélé après les attentats de 2015, puisque,
généralement, le nombre
de recrues était de 10 000
à l’année.
Un recrutement nécessaire,
puisque cette armée est
composée à 75 % de contractuels qui signent pour
des durées allant de un à
dix ans.
Le fait de recruter sans
diplôme joue un rôle
d’ascenseur social avec
50 % de sous-officiers
venant du rang, et 50 %
d’officiers venant de sousofficiers.

Les cadets s’imposent
Une machine à vendanger
face à l’Avenir bleu et blanc au lycée professionnel
Rugby. Les jeunes sont leaders invaincus de leur poule.

Formation. Un matériel pour que les élèves puissent s’exercer.
Le groupe Pellenc, constructeur français d’agroéquipements viticoles, développe
avec plusieurs écoles techniques, des partenariats permettant aux élèves et aux formateurs, de pratiquer leurs
exercices sur des équipements innovants.
Dans ce cadre, il a mis à la
disposition du lycée professionnel Charles-Alliès de
Pézenas et du lycée agricole
de Gignac des machines à
vendanger Optimum, dernière génération.
Le groupe contribue ainsi à

l’employabilité des élèves du
lycée comme mécaniciens,
pour l’entretien et la réparation des machines, dans un
secteur en forte demande.
Pour les responsables des
lycées, la mise à disposition
de ce matériel au sein des établissements est une aubaine.
Elle donne l’occasion à ses
étudiants en agroéquipement
de s’exercer et d’acquérir des
compétences qui représenteront un réel avantage sur leur
curriculum vitae.
Pour Rémi Beaugier, responsable SAV adjoint en charge

des partenariats pédagogiques
chez
Pellenc :
« Aujourd’hui, les agroéquipements embarquent des
nouvelles technologies que
les futurs opérateurs de
maintenance doivent de
maîtriser pour être totalement opérationnels lors de
leur entrée sur le marché du
travail. Ils seront ainsi en
mesure de répondre à une
attente directe des futurs
employeurs qui ont, pour la
plupart, des difficultés à
recruter. »
M. R.

■ Le troisième essai des cadets piscénois a été inscrit par Tristan Pujol.

En s’imposant (20-19) face au
regroupement Avenir bleu et
blanc/Association OuveillanCuxac/Bassin Sud Minervois,
les cadets du Stade piscénois
ont conservé leur invincibilité.
Mieux, en raison du report du
match Graulhet-Blagnac, ils
occupent seuls la place de leader.
Cette victoire est d’autant plus
appréciable qu’elle a été difficile à obtenir. Les Stadistes ont
démarré sur les chapeaux de
roue et ont rapidement creusé
l’écart. Ils ont ouvert le score
par un essai du pilier Alan
Corachan, poussé par tous ses
partenaires du pack sur une

pénal-touche (5-0). Deux minutes plus tard, le capitaine Tristan Pujol a exploité un contre
pour filer entre les perches.
Adrien Blazquez a ajouté la
transformation (12-0). Les visiteurs ont immédiatement réagi par l’intermédiaire de leur
troisième ligne centre qui a inscrit deux essais consécutivement (12-12 à la pause).
En deuxième période, les “violets” ont repris l’avantage par
une pénalité d’Adrien Blazquez
(15-12). Mais l’inévitable leader visiteur a pointé son troisième essai (15-19, avec la
transformation). La réplique
des locaux est venue par

l’intermédiaire de leur capitaine inscrivant l’essai de la
gagne (20-19).
Les juniors étaient au repos
forcé, le terrain de Castelnaudary étant impraticable.
La trêve en Fédérale 3 est
venue à point nommé pour
l’équipe fanion qui savoure
l’écart creusé avec ses poursuivants, suite à sa victoire à
Lespignan. Saverdun ayant
chuté à Servian est rétrogradé
à la troisième place avec cinq
points de retard, désormais
devancé de deux longueurs
par Revel.
Pour sa part, l’équipe II stadiste
accède à la troisième place.

■ Les étudiants du lycée Charles Alliès devant leur machine à vendanger flambant neuve.

