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A voir au cinéma
Le Rex - Sarlat -

0 892 68 69 24

Le petit Spirou : 17 h, 19 h ; Le maître est l’enfant : 14 h, 19 h ;
Mother ! : 20 h 30 ; L’un dans l’autre : 14 h, 21 h 30 ; Ça : 16 h 15,
18 h 45, 21 h ; Mon garçon : 14 h, 19 h ; Otez moi d’un doute : 14 h,
21 h 15 ; Barry seal : American traffic : 16 h 30, 21 h1 5 ; Mary :
16 h 30, 19 h ; Barbara : 16 h 30 ; Seven sisters : 21 h ; 120 battements
par minute : 14 h

Ciné Roc - Terrasson -

Un clip pour valoriser l’alternance

05 53 51 79 16

Petit paysan : 21 h ; Les proies : 18 h 30

Vox - Montignac -

n nouveau service de
proximité gratuit aux
entreprises vient d’être
lancé il y a quelques mois. C’est
au Rex ce lundi matin qu’il a été
présenté à la presse par les différents partenaires. Pourquoi dans
une salle du cinéma, tout simplement parce qu’un clip a été réalisé
pour promouvoir l’alternance et
l’apprentissage, il va être diffusé
dans les cinémas du Périgord
noir : Sarlat, Montignac, Terrasson et Ciné Passion pendant deux
mois. Ce court message publicitai-
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05 53 51 87 24

Gabriel et la montagne : 21 h

● CLIC-CLAC
SARLAT
Action maternité de Sarlat

re dans lequel des jeunes parlent
de leurs formations, a pour objectif - comme chaque intervenant l’a
souligné - de valoriser certains
métiers et de faire en sorte que les
jeunes « aient une autre vision de
ce que peut être l’apprentissage ».
D’ailleurs comme l’a annoncé
François Vidilles le patron de la
Maison de l’emploi « nous avons
25 offres d’emploi qui ne sont pas
encore pourvues, nous recherchons des apprentis en comptabilité, électrotechnique, dans le BTP,
la vente, la mécanique, la restau-

ration… Il y a eu des instructions
aux services en juin pour relancer
l’apprentissage en France » a
précisé le maire de Sarlat. «Il faut
informer les entreprises, les
convaincre de la nécessité de
prendre des jeunes en alternance
et aussi leur demander d’ouvrir
leurs portes pour que les jeunes
puissent découvrir le milieu professionnel ». Et cette nouvelle plateforme RH en direction des chefs
d’entreprises peut permettre de
répondre aux nombreuses questions qu’ils se posent : obligations
des employeurs, aides à l’embauche, sécurité, santé au travail,
comment recruter..., elle peut
même donner quelques conseils
sur le dialogue social et la prévention des conflits saisonniers. Des
outils de communication sur cette
offre de service aux TPE ont été
réalisés : set de table dans certains
restaurants, panneau d’affichage
des obligations légales en entreprise et dépliant sur l’offre.
Le coût total de cette opération est
de l’ordre de 4 000 €, co-financée
par l’Europe, l’Etat, la Région,
le Département avec le soutien
de nombreux partenaires et associations interprofessionnelles du
Périgord
noir.
Contact
:
www.mdepn.com
P. PAUTIERS

TERRASSON

L’Imagiscène ouvre la saison
avec Sans souci
L’équipe de la maternité tenait un stand d’informations et de prévention animé par les membres du service lors de la soirée anniversaire
de 1, 2, 3... Soleil, le vendedi 22 septembre. L’exposition photo
itinérante réalisée pour l’occasion en partenariat avec la maternité
sera exposée tout le mois d’octobre dans le hall du centre hospitalier.

Sarlat - Mention « très satisfaisant »
pour la cuisine municipale
La cuisine municipale reçoit régulièrement la visite des services sanitaires qui
contrôlent les locaux en fonction de plusieurs critères liés à l’hygiène des
espaces et à la traçabilité des aliments, notamment. A la fin du mois de mai,
la cuisine municipale a fait l’objet d’un contrôle réalisé par le service Sécurité sanitaire des aliments de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Les points de vérification portaient
essentiellement sur la propreté des locaux et des équipements, la maîtrise de
la chaîne de production, le respect des normes de traçabilité et la gestion du
personnel. La cuisine de la ville de Sarlat a reçu la mention Très satisfaisant.
Cet excellent résultat, valable pour une année est consultable sur le site
www.alim-confiance.gouv.fr. Il peut également être affiché dans les locaux à
l’aide d’une affichette reçu des services de contrôle représentant un smiley
et la mention obtenue. La cuisine municipale de Sarlat a reçu la meilleure appréciation, fruit du travail de qualité quotidien effectué par les 12 agents qualifiés en poste et les 8 agents en charge de la remise en température des
plats et du service dans les cuisines satellites. Chaque jour, la cuisine réalise
900 repas pour les élèves des écoles de Sarlat selon les méthodes de la
cuisine traditionnelle avec des produits frais et locaux. Des menus spécifiques
sont également préparés pour 70 personnes dans le cadre du service de
livraison de repas à domicile. Contact : mairie de Sarlat, 05 53 31 53 45.

’Imagiscène, centre culturel
de Terrasson, ouvre la
saison avec Carnet de notes
de la compagnie du Sans Souci le
samedi 30 septembre à 20 h 30.
La soirée débutera à 18 h 30 avec
la présentation de la saison culturelle 2017-2018 et sera suivie d’un
buffet et à 20 h 30, Carnet de notes. Après avoir accueilli l’excellent spectacle Album de famille en
octobre 2013, la compagnie du
Sans souci revient avec sa dernière
création Carnet de notes.
Encouragés par leurs copains,
enguirlandés par leurs parents,
félicités par le conseil, les enfants
de cette classe sont enchantés par
une vingtaine de chansons du
répertoire francophone. Ils sont
six et paraissent 30. Ils sont
enfants, ils sont parents, ils sont
enseignants, ils sont filles et garçons, ils nous racontent leur histoire, leurs histoires d’école, des écoles. De la maternelle à l’université,
du matin jusqu’au soir, du 20e siècle à nos jours, en passant par la
cantine et la cour de récré, ils nous
transmettent leurs souvenirs, leur
vécu. Des filles et des garçons, des
voix et des notes pour raconter
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La compagnie Sans Souci

l’histoire de tout le monde, l’histoire collective de ces journées sur
les bancs de l’école, à suivre à la
lettre et à la ligne le professeur et
la maîtresse.
Mise en scène : Mariline Gourdon
Devaud et Isabelle Turschwell.
Avec Stéphanie Cavaillès, Philip-
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pe Gouin, Mariline Gourdon
Devaud, Vincent Hedou, Isabelle
Turschwell, Nessim Vidal et
Camille Voitelier. Arrangements
musicaux : Stéphane Corbin.
Costumes et Scénographie : Magali Murbach. Création lumière :
Jaco Bidermann. Durée 1 h 20.

