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Un saut dans
le temps à la
Cave à musique

Le festival De chair et d’acier a installé
les tentes de sa fête médiévale à la
Cave à musique. Artisans, combats
et fauconnerie sont au programme.

nBILLET
D’HUMEUR

Sportivement parlant, Mâ-
con n’a, a priori, rien à en-

vier à la ville de Saint-Jean-
d’Angély. Ce dimanche, ce
sont pourtant bien des rugby-
men de cette cité de quelque
8 000 âmes, en Charente-Ma-
ritime, que les Mâconnais de
l’ASM devront s’inspirer.
Et pour cause, les Angériens
auront été cette saison les
seuls à battre l’armada lilloi-
se sur son terrain. Un succès
par le plus petit des écarts,
11-12, certes, mais la preuve
qu’en sport, rien n’est joué
d’avance.
Ça, les hommes de Jean-Hen-
r i Tuber t e t du prés iden t
Alain Piguet le savent bien.
Leurs supporters aussi. Et
c’est dans l’espoir d’un ex-
ploit qu’ils se réveilleront
tous ce dimanche matin. Qui
plus est parce qu’un bon ré-
sultat serait l’assurance d’un
match retour inoubliable la
semaine prochaine à Émile-
Vanier. Avant, peut-être, de
rêver encore plus fort.

Un miracle façon
Saint-Jean ?
PARJOHANBOZON
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Deux créatrices
à Bussières

Affaired’outrage
àlabarre
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Cluny toujours
aussi Open

ÉQUITATION PAGE15

Le but de ce projet d’échange international est d’encourager ces jeunes demandeurs d’emploi à ouvrir leurs horizons
et de découvrir leurs voisins afin de les sensibiliser à la dimension européenne de leur entourage. Photo LaureHélène Mazuir

FORMATION. Dix jeunes de la Plateforme d’accompagnement à la
qualification (PAQ) de Mâcon partent lundi à Berlin. PAGE 2

L’Allemagne pour
les aider à se réaliser
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L’ÉCHODESSIRÈNES
Les interventions du vendredi 2 mai
7 h 49, Mâcon, péage de Mâcon sud : situation d’urgence sur lieu public ; 10 h 16, Mâcon, rue Louise
Michel : situation d’urgence sur lieu public ; 11 h 14, Mâcon, rue de Normandie : secours à personne
à domicile suite à régulation ; 16 h 03, Mâcon, stade nord : situation d’urgence sur lieu public ; 17 h 01,
Mâcon, résidence d’accueil et de soins : secours sur lieu public ; 19 h 06, SennecélèsMâcon, A6,
accident avec désincarcération ; 20 h 21, Mâcon, rue du Corps expéditionnaire française en Italie :
situation d’urgence à domicile ; 22 h 27, rue JeanMarieGarnier : situation d’urgence à domicile.

AUJOURD’HUI
FoiredeprintempsàMatour
Touslesstandsdesexposantsseront
installésdes10heures.Lepublicpourra
alleràlarencontredesdiversartisanset
commerçantslocaux,admirer lesanimaux.
LesAmisdumanoirserontprésentspour
proposerdesjeuxanciens.Entréegratuite.

EXPÉRIENCE.Desstagiairesde laPlateformed’accompagnementà laqualificationpartentàBerlin.

S’ouvrir à d’autres horizons
Europe.Cet échange francoallemand vise à sensibiliser les
jeunes sur l’Europe et sur leur rôle en tant que citoyen européen.

Financement.Cet échange est cofinancé par l’office
francoallemand pour la jeunesse (Ofaj) et le conseil régional.

Thomas, Anaïs, Flo-
rian, Charlène, Lo-
ris… Ils sont au total

dix jeunes à préparer depuis
plus d’un mois un séjour à
Berlin. Un échange inter-
culturel et linguistique or-
chestré par la Plateforme
d’accompagnement à la
qualification (PAQ) de Mâ-
con, où ces demandeurs
d’emploi sont accompagnés
afin de travailler leur projet
professionnel et d’accéder à
une formation qualifiante.

Une image
positive de soi
En dehors d’un travail de

fond, ce dispositif impulsé
par le conseil régional de
Bourgogne fait une large
place à l’acquisition de com-
pétences transversales.
C’est en ce sens que Guy
Chanteclerc et Susann Reis-
sig, de la PAQ, ont monté un

projet d’échange franco-al-
lemand dans le cadre de
l’année européenne.

Leurs objectifs sont à la
fois d’encourager ces jeunes
à participer aux élections
européennes, de les sensibi-
liser à la dimension euro-
péenne de leur entourage
m a i s é g a l e m e n t d e l e s
ouvrir à de nouveaux hori-
zons. Parmi les 25 jeunes
volontaires pour réaliser ce
voyage, dix ont été retenus
et se sont lancés avec en-
thousiasme dans la prépara-
tion du séjour. « Ils se sont
très vite approprié le pro-
jet », témoigne Guy Chan-
teclerc, qui constate déjà
des résultats positifs sur ces
jeunes depuis le début des
travaux de préparation.

Goûter à la mobilité
En proie à une représenta-

tion négative du système
scolaire, du monde du tra-
vail et parfois d’eux-mêmes,
ces stagiaires ont en effet be-
soin de retrouver une image
positive d’eux-mêmes. Ce
séjour à l’étranger est juste-
ment l’occasion pour eux de
s’investir dans un projet po-
sitif qui va les aider à faire
renaître une énergie person-

nelle. Par ce projet d’échan-
ge, les formateurs de la PAQ
souhaitent également inci-
ter les participants à envisa-
ger la mobilité. « Je vais
t’amener à Berlin pour te
montrer que l’on peut bou-
ger », voilà le message que
Guy Chanteclerc veut leur
faire passer. « Tous les jeu-
nes ont envie de bouger
mais ils ont souvent peur de
le faire. » Ce séjour est donc
une façon de lever leurs
craintes . D’autant plus
qu’ils seront là-bas avec dix
jeunes Allemands, qu’ils re-
t rouveront en re tour à
Strasbourg en juillet.

Outre les visites touristi-
ques, les participants seront
amenés à se débrouiller par
eux-mêmes, à emprunter les
transports en commun, à se
prêter à un jeu de piste… Ils
seront également amenés à
rencontrer des Français qui
réalisent un service volon-
taire européen.

« L’idée est de leur mon-
trer les possibilités de la mo-
bilité en Europe », indique
leur formatrice Susann
Reissig. Cette jeune Alle-
mande qui a déjà vécu dans
quatre pays européens a
beaucoup travaillé sur ce sé-
jour avec les stagiaires, et
animé des ateliers linguisti-
ques afin de les aider « à fai-
re un pas vers l’autre » une
fois sur place.

Chargée de coopération
européenne à la PAQ, Su-
sann est la clé de voûte de ce
projet d’échange. Forte de
son expérience à l’étranger
et d’un important bagage
universitaire (un master en
sciences de l’éducation et
un master en sciences cultu-
relles), elle a su transmettre
le plaisir que l’on peut avoir
à vivre ailleurs.

LAUREHÉLÈNE MAZUIR

Lundi, dix jeunes de la Plate
forme d’accompagnement
à la qualification de Mâcon
partent une semaine à Ber
lin. Une expérience inédite,
vouée à leur faire dépasser
l’appréhension de la ren
contre avec l’autre et les
ouvrir à d’autres horizons.

Avec les stagiaires, Susann Reissig (à gauche) a réalisé de
nombreux ateliers afin de leur apporter toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de ce séjour. Photo L.H. M.

POURQUOIAVEZVOUSSOUHAITÉFAIRECEVOYAGEENALLEMAGNE ?
ANAÏS
19 ans, Vinzelles,
souhaite travailler dans la petite enfance

Ce voyage est important pour moi parce que je suis un
peu timide même si ça va mieux depuis que je suis à la

PAQ.Lorsque j’étaisaucollège, j’ai eu l’occasiondevoyager
mais je n’y suis jamais allée. J’ai regretté. Alors lorsque l’on
nous a parlé de ce séjour à Berlin, je n’ai pas hésité. Ce sera
ma première expérience à l’étranger. J’appréhende un peu
mais c’est l’occasion d’être plus autonome et indépendante.

« L’occasiond’être
autonome »

CHARLÈNE
19 ans, Ozan
souhaite travailler dans la vente en jardinerie

Si jemesuisportéevolontairepourpartirunesemaineen
Allemagne,c’estparcequ’enfait, j’avaistrèsenviedevoya-

ger. Jesuisunetrèsgrandetimideet jesavaisquecevoyage
pourraitm’aideràavancer.Àquelquesjoursdudépart,laseu-
lechosequimefaitpeurfinalement,c’estd’êtrebloquéeune
foissurplaceetdeneplusoserparler.Maissinon,j’aihâted’y
être,çavaêtreunebelleexpérience.

« Çapourrait
m’aideràavancer »

La Plateforme, c’est quoi ?

Lancée en 2015, la Plateforme d’accompagnement à la qua
lification (PAQ) est un dispositif du conseil régional de Bour
gogne qui permet à des publics en difficulté d’acquérir les
fondamentaux nécessaires pour accéder à une formation
qualifiante. Chaque année, 125 bénéficiaires sont accueillis
à Mâcon pour une période allant de 3 à 6 mois. Il s’agit de
personne sans activité professionnelle et faisant l’objet soit
d’un suivi en Mission locale, soit d’une inscription comme
demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi ou à Cap em
ploi, et pour qui l’insertion professionnelle est prioritaire. Ac
tuellement, 50 % d’entre eux partent en qualification après
leur passage par la PAQ, 25 % reprennent le travail.


