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Pôle emploi Cœur du Var, sa
directrice, Sophie Hervier-
Zavarro, et le maire du Luc,
Pascal Verrelle, au nom de
la cyberbase municipale lu-
coise, ont signé une con-
vention de partenariat afin
d’aider gratuitement dans
leurs démarches, les per-
sonnes à la recherche d’em-
ploi éloignées de l’accès au
numérique (). Une conven-
tion cofinancée par la com-
mune à travers la politique
de la ville et Pôle emploi.
Deux animateurs seront à
la disposition des deman-
deurs d’emploi, un pour le
compte de Pôle emploi et
un par la cyberbase.

L’accès au droit
pour tous
Ils auront pour mission
d’encadrer des ateliers et
séances d’information, de
formation à l’outil informa-
tique, d’aide et de conseils.
«Désormais la cyberbase va
contribuer à soutenir les de-
mandeurs d’emploi et favo-
riser l’accès au droit pour

tous, y compris pour les plus
démunis », se réjouissait
Pascal Verrelle.
Pour Sophie Hervier-Za-
varro, «cette convention est

la quatrième signée dans la
région. Nous avons une
ferme volonté de travailler
étroitement avec toutes les
structures de type cyberbase

pour permettre à tous d’ac-
céder à Pôle emploi. »

C. A.
Contactcyberbase,16ruede laRépublique.
Tel: 09.75.96.75.34.

Pole emploi et la cyberbase
s’unissent contre le chômage

Sophie Hervier-Zavarro directrice de Pôle emploi et le maire, Pascal Verrelle
signent la convention de partenariat pour une durée d’une année. (Photo C. A.)

LE LUC

L’association «les seniors de la Tour»
en partenariat avec le CCAS a organisé
dernièrement au foyer, une journée
de sensibilisation des seniors à la sé-
curité routière.
Le programme «Conduite seniors, res-
tez mobiles», proposé par les bénévo-
les de l’association Prévention rou-
tière, a pour objectifs principaux de fa-
voriser l’autonomie des seniors en
leur permettant de conforter leur pra-
tique de la conduite et d’être, ainsi,
plus confiants au volant.
Les seniors lucois ont eu, le matin,
des cours théoriques leur donnant
l’opportunité de réviser le Code de la
route, d’en suivre les évolutions avec
les nouveaux panneaux et les sens
giratoires.
L’après-midi plusieurs ateliers ont été
proposés à la quinzaine de partici-
pants… Ils ont pu prendre une leçon
de conduite avec l’auto-école du Can-

net, tester leurs réflexes en mesurant
leur temps de réaction ou encore tes-
ter leur vue et mesurer le degré d’al-

coolémie avant de finir la journée en
tentant de déceler sur une voiture,
dix erreurs cachées. A. B.

Les seniors sensibilisés à la route

Les seniors ont fini la journée en tentant de trouver dix erreurs sur le
véhicule. (Photo A. B.)

Un circuit gratuit pour faire le point
sur son état de santé

Jeudi, l’association Genre et santé, en partenariat avec la
politique de la ville, a organisé, à l’espace culturel Jean-
Louis-Dieux, le deuxième «Circuit santé» ouvert à tous et
gratuit.
Des professionnels de santé et d’organismes partenaires
ont proposé divers stands sur, notamment, la corpulence,
la glycémie, la pression artérielle, la nutrition, le stress et
la relaxation.
À la fin du circuit, les personnes intéressées ont reçu un
«Passeport santé» où sont portés les mesures et signes
relevés sur les différents stands. Puis elles ont eu un
entretien avec un médecin, qui a fait la synthèse des
différents facteurs de risques et/ou anomalies relevés et a
dispensé des conseils d’hygiène de vie. (Photo A. B.)

EN IMAGE

Les membres de la société
de chasse La Gauloise se
sont réunis jeudi soir pour
leur assemblée générale.
Sur  adhérents, peu ont
répondu à l’appel.
Les missions annuelles ont
été passées au crible, dont
la gestion du territoire.
Mais également le comp-
tage (de nuit), la régulation
des prédateurs, le repeu-
plement du gibier de tir
(perdrix, faisans, etc), ou
encore l’entretien et le rem-
plissage des trous d’eau.
Quelques renseignements
ont été donnés sur les «car-
nets glu», ou encore sur la
délivrance des permis de
chasse.
Côté chiffres,  sangliers
ont été abattus cette année.

Un prédateur qui ne cesse
de se développer et d’en-
gendrer de nombreux pro-
blèmes, évoqués une nou-
velle fois à l’occasion de
cette assemblée.
Après  ans au service de
la société de chasse, George
Sauve a délégué la gestion
financière à François Fon-
taine, sans toutefois quitter
l’association. «Je serai tou-
jours présent et toujours là
pour vous aider, pas d’in-
quiétudes», a-t-il rassuré.
Les comptes rendus moral
et financier ont été adop-
tés à l’unanimité. Jean-Louis
Portal a clôturé l’assemblée
en rappelant les notions de
sécurité importantes à res-
pecter.

P. L.

Les chasseurs
tirent leur bilan

Les membres de La Gauloise se sont réunis à la salle
des presses du Moulin. (Photo P. L.)

FLASSANS

Dimanche  juin, de  à
 heures, le centre-ville
cannetois accueillera le cin-
quième rassemblement de
véhicules anciens, autos, ca-
mions, motos, cycles, orga-
nisé par la commune. De
nombreuses animations
sont programmées, avec la

présence de stands de pro-
ducteurs de vin, mais aussi,
à  heures, le concours
d’aïoli. Puis à  h  et
h, défilé des véhicules
anciens. L’aïoli annoncé et
programmé à midi dans le
parc Pellegrin a été annulé.
Contact : 04.94.50.10.08. C. A.

Les véhicules
anciens attendus
en centre-ville

La e édition du rassemblement au mois de mars
dernier a remporté un beau succès auprès du public.

(Photo doc C.A.)
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