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es de l'équipe de Marie- avec qui ellesemarie le 22o
laude Rebout ontvendu tobre 1960.De cette union

199 brioches pourunbénéfi- sont nésPhilippe, Marie, Noèl- ties et auresFanes
ede 780€.Ce total s'ajoutera le, Bruno, Christophe. Le cer- diverseset variées.Elle laisse
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yantparticipéà cette opéra- l'arrivée de 10petits-enfants et personnesourianteet discrète,
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ARCHETTES
Collectede sang
Jeudi 28 octobre, de 16 h
à19h30, à laMaisonpour
tous82, ruedu Haut-Mont.P · tg

Club des Anci
Le club des Ancier
organiseune sorti
ret » à Fougerolle
credi 27 octobre.
Réservation
03 29 6663 98.
Tarif : 60 € tout co
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Dansle cadrede lla deuxième chance (E2Cn.
Jimmy Christ est en
dedeux semaines d
l'ateliercharpentec
centrede formation
apprentisdu bâtimen
d'Arches. "
Il travaille sur le bate
de pêche actuellement en
rénovation."#5ai ±
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JimmyChrist, 20 ans,

va se trouver plongé e
immersion dans l'atelie
charpente du centre de for
mation des apprentis du
bâtiment d'Arches. Ce sta
ge, proposé dans le cadre
de l'école de la deuxième
chance (E2C) va lui per
mettre de découvrir le mé- utilisant ·r'

tier demenuisier et de capacitésd'étanchéitéetd'imputrescibili
charpentiermarin. " e $fi
En effet, grâce àlacolla- d'insertionprofession- menui
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novationdans un locallycéede BéchampàRemi-fonddubateau
du CFA. La pédagogie remont. Après une année droit », explique l'ensei- Pie. +

suivie répondà la charte passée à l'armée, il espère gnant. Enmars 2022,après tre envaleur lepatrimoine histo
du réseau des écoles de la aujourd'hui trouverun sa finition totale, le bateauqueet naturel duterritoire. Les
deuxième chance et met contrat d'apprentissage et quittera sonatelierduCFA clichés exposés pourront être a
tout en oeuvre pourfavo- une formation et tracer pour le portd'Epinal où il mirés durantquelques mois.
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ment impliqués dansla maine dubois.Durant cet- côteméditerranéenne 1acquisition dunetourbière a
conception de leur par- te matinée,MichaélRoure,d'origine en empruntant ciennement exploitée etcolo
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