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BLANQUEFORT

Échange Nord Sud
lutte contre la faim
SOLIDARITÉ Alimentation durable et solidaire, les services civiques de
l’association blanquefortaise ont du pain sur la planche en novembre

D

epuis le début du mois, l’association Échange Nord Sud a
recruté sa nouvelle équipe de
services civiques. Anaïs, 18 ans, bac S
en poche, voulait s’éloignait du système scolaire tout en préparant un
projet professionnel dans l’environnement. Pierre, 19 ans, bac pro carrosserie, lui, avait du mal à trouver du
travail sans permis de conduire mais
avait envie d’être actif en attendant.
Alioka, bachelière aussi, voudrait entrer en fac d’administration économie gestion. Tous ont rejoint Marie
qui termine son service civique.
« Notre mission, ajoute Cathy Thocaven, la secrétaire générale de l’association, est d’encadrer ces jeunes
pour les amener vers quelque chose
de concret. » Les services civiques animent les projets d’Échange Nord Sud
comme le festival Alimenterre jusqu’au 30 novembre. Ainsi, du lundi 5
au jeudi 8 novembre, ils interviendront au lycée agricole avec leur exposition sur le gaspillage alimentaire.
Un programme chargé

Le jeudi 8 novembre, ils participeront
à un forum, au sein de l’établissement, avec du théâtre et un débat
présentant des solutions pour bien
manger. Le mardi 13 novembre,
Échange Nord Sud sera à Bègles aux
premières assises régionales de l’alimentation. « Nous serons un des quatre témoins régionaux pour parler
du gaspillage et surtout de nos confitures solidaires », ajoute Cathy Thocaven. Le programme se poursuivra
le lundi 19 novembre, à l’Institut con-

Bertrand Save a passé le relais de la direction d’Aqmo à Éric
Sainclair, qui a créé ou racheté cinq nouvelles entités. PHOTO M. - F. J.

Vingt-cinq ans
de maintenance
pour Aqmo
Anaïs, Alioka, Marie et Pierre, les quatre services civiques de
l’association Échange nord sud. PHOTO M. - F. J.

sulaire de formation en alternance
(ICFA) de Bordeaux-Lac, sur le thème
« seul avec tous ou comment mes actes de consommation ici impactent
le sud ».
Le mercredi 21 novembre, projection-débat au Bouscat et forum de
sensibilisation aux déchets à SaintMédard-en-Jalles. Les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 novembre, trois
étudiants du lycée agricole éplucheront les fruits et légumes biologiques
destinés à fabriquer les confitures solidaires, qu’ils cuiront. Ils prépareront
des paquets cadeaux qu’ils vendront

à la foire aux vins des lycées agricoles
à château Dillon les 30 novembre et
1er décembre.
Échange Nord Sud participera également au festival Zéro déchets, au
Hangar 14, à Bordeaux, pour une discussion avec le bronzier Boureima
Ouedraogo, dit Bouk, venu du Burkina Faso. Enfin, le 29 novembre, les jeunes se donneront rendez-vous au bilan du mois de l’économie sociale et
solidaire à Bordeaux.
Marie-Françoise Jay
Site Internet : echangenordsud.org

Le groupe Aqmo fête ce mois-ci ses
25 ans d’existence et c’est lors d’une
soirée clôturée par un feu d’artifice, le
11 octobre, qu’il a célébré cet anniversaireavecses170employés,sesfournisseurs, ses acheteurs et ses amis.
C’est en août 1993 que Bertrand Save, avec une poignée d’ouvriers, a créé
Aquitaine Maîtrise d’Œuvre dans la
zone industrielle de Blanquefort proposant un service de maintenance à
l’usine Ford. « J’ai tout misé, raconte
le pionnier, sur l’apprentissage en relation avec le CFAI de Bruges. Notre
mission était de former des jeunes à
nos métiers de la maintenance, mais
surtout de les garder et de les embaucher dans l’entreprise, qui a progressé très vite et s’est heureusement diversifiée. Ma hantise était de trouver

d’autres marchés pour ne pas mettre
tous nos œufs dans le même panier. »
Diversifier l’activité

En février 2011, Éric Sainclair, 47 ans,
natif de Limoges et ingénieur, a pris
le relais tout en continuant de diversifier les activités vers l’aéronautique,
le spatial, la défense…
Fin 2015, il a créé ou racheté cinq
nouvelles entités dans le Sud-Ouest,
des entreprises aux métiers proches,
d’autres clientèles et de nouvelles
compétences. Ainsi, le groupe Aqmo
fait partie du club régional des Entreprises de taille intermédiaire avec ses
21 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour Éric Sainclair, « pas de pérennité sans développement ».
M. F. J.

PAREMPUYRE

Cross du collège, le retour

DE VILLE EN VILLE

Un cocktail préventif pour
les collégiens et lycéens
BLANQUEFORT Jeudi dernier, 80 élè-

ves du lycée des métiers Léonard-deVinci, encadrés par leurs enseignants,
les deux CPE, l’infirmière et l’assistante
de direction, ont assisté à la pièce
« Cocktails à gogo », présentée par le
Réactif Théâtre au Mascaret de l’ABC.
Pour l’établissement d’enseignement
professionnel, c’est un outil complémentaire de sensibilisation à la sécurité
routière, aux addictions à l’alcool et aux
drogues, la violence, les jeux vidéo, les
réseaux sociaux et à la citoyenneté.
C’est la deuxième année successive que
le lycée sollicite cette troupe de théâtre
interactif, qui provoque des échanges
et fait monter sur scène les élèves qui le
souhaitent. Sur les comportements addictifs face aux jeux vidéo et à l’usage
des réseaux sociaux, la Brigade de prévention de la délinquance juvénile est
également intervenue deux fois pour
les élèves des classes de 3e et CAP.

Une soirée gourmande
et musicale
BLANQUEFORT Pour la 4e année suc-

cessive, le comité des fêtes et de bienfaisance de Blanquefort organise une

Les élèves du lycée des métiers Léonard-de-Vinci, au Mascaret,
ont été sensibilisés aux addictions. PHOTO M. - F. J.

soirée choucroute animée par l’orchestre de Betty Cursan, le samedi 3 novembre, à 20 heures, à la salle polyvalente de Fongravey. Renseignements
au 06 14 66 20 75.

Journée portes ouvertes
au CFA de l’industrie
BRUGES Demain, le Centre de forma-

tion des apprentis de l’industrie (CFAI)
ouvre ses portes au public. L’objectif :
s’informer sur les formations en alter-

nance dans les industries technologiques. Le rendez-vous est fixé entre 9 et
17 heures, au 40, rue Maryse-Bastié, à
Bruges. Renseignements au
05 56 57 44 50.

Quine des anciens
combattants
PAREMPUYRE L’association de

l’Union nationale des combattants organise un quine, samedi, à 14 h 30, à la
salle de l’art y show à Parempuyre.

Le cross du collège Porte-du-Médoc s’est déroulé dans le bois
d’Arboudeau. PHOTO M. - F. J.

Absent des activités du collège Portedu-Médoc de Parempuyre depuis
cinq ans, le cross automnal a été relancé, vendredi dernier, par l’équipe
des professeurs d’éducation physique et sportive.
C’est dans le bois d’Arboudeau,
sous le soleil, que se sont déroulées
les quatre courses des classes de 6e
et 5e, filles et garçons, avec des circuits
différents. L’an prochain, le cross du
collège pourrait devenir plus festif
et concerner les 860 élèves de l’éta-

blissement. Grâce à des partenaires,
les élèves ont bénéficié d’un goûter
à l’arrivée et des lots pour les cinq
premiers de chaque course (des entrées pour du bowling, du karting
et de l’escalade en famille).
Les élèves dispensées de sport ont
assuré le service du goûter et le secrétariat pour les podiums. Enfin, les
12 premiers de chaque course iront
disputer le cross le district le 21 novembre à Eysines.
M. -F. J.

