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Dept : 16, 17, 18, 23, 36, 37, 41, 45, 53, 72, 79, 86, 87. «Si un article venait à manquer, veuillez le commander à notre point accueil,
ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de l’actuelle publicité (sous réserve de disponi-
bilité chez le fournisseur).» N° Siret : 867 800 427 000 33.

*10 Points Bonus offerts à partir de 10 € d’achats réalisés dans un même rayon frais traditionnel : 1. Poissonnerie ; 2. Boulangerie -
viennoiserie - pâtisserie ; 3. Boucherie - volaille ; 4. Fromages à la coupe ; 5. Fruits et légumes (hors jus de fruits frais) ; 6. Charcuterie - traiteur
(hors menus traiteurs et hors libre-service). Offre valable une seule fois par rayon frais traditionnel lors d’un même passage en caisse. Offre
valable dans les magasins participant au programme de fidélité sur présentation de votre Carte U avant le règlement en caisse.
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+10 POINTS
BONUS DÈS 10 € D’ACHATS

dans chaque rayon frais traditionnel*

NOUVEAU

DU JEUDI 18 AU SAMEDI 20 JUILLET

LAQUALITÉ
LE PRIX

LANGOUSTINES
GLACEES*
Calibre : 20/40
(20 à 40 pièces au kg)
Pêchées en

ATLANTIQUE
NORD EST
*Offre valable dans les magasins
équipés d’un rayon poissonnerie
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Emplois d’avenir pour jeunes non diplômés

202 postes sont à pourvoir

◗◗ La lutte pour l’emploi
dans le Montargois conti
nue. Les jeunes sans di
plôme sont à l’honneur,
au sein d’une action pré
sentée à la Mission locale.
Une conférence de presse
s’est déroulée à Montargis
à l’initiative de son direc
teur, Baudouin Abraham.
Étaient présents entre
autres : JeanPaul Santa
relli, directeur adjoint de
la Direction départemen
tale du travail, de l’emploi
et de la formation profes
sionnelle (DIRECCTE),
Mathieu Pellet, du Pôle
emploi. Natasha Lukic,
quant à elle, chargée de
m i s s i o n s u r l e b a s s i n
montargois, accompagne
les demandeurs d’emploi
handicapés.

Les acteurs de l’emploi
iront sur le terrain
Au cœur de la discus

sion, des emplois pour la
plupart d’une durée de
trois ans. Ils permettent à
des jeunes non diplômés
de se réinsérer dans le
monde du travail.

Des jeunes âgés de 16 à
30 ans ont accès à une ini-
tiative d’acteurs de l’emploi
local. À la clé, des contrats
allant jusqu’à trois ans.

À ce jour, « ce dispositif
profite à 84 jeunes, soit
environ 30 % de l’objectif
initialement fixé », assure
M. Abraham. Il reste du
chemin à parcourir. En ef
fet, 286 jeunes âgés de 16
à 25 ans (jusqu’à 30 ans
pour les handicapés), de
vraient profiter de cette
initiative. Le premier jeu
ne à avoir bénéficié d’un
contrat d’emploi d’avenir,
c’était l’année dernière,
dès le 27 novembre 2012.
Ces emplois d’avenir con
cernent trois catégories
d’employeurs : dans le
secteur non marchand,
(exemple, les collectivités
locales), les entreprises –
souvent privées  du sec
teur marchand, et pour fi
nir, les associations.

La seule différence entre
ces trois catégories ? Les
subventions de l’État aux
entreprises ne sont pas de
la même ampleur. Dans le
secteur non marchand,
l’État subventionne les
e m p l o i s à h a u t e u r d e
75 %, alors que dans le
secteur privé, les subven
tions s’élèvent jusqu’à
35 %.

Cette coopération entre
les entreprises, le Pôle em
ploi et la Mission locale
est appelée à se dévelop
per. Les acteurs de l’em
ploi local comptent bien
faire connaître l’initiative
en étant présents sur des
forums. Le premier devrait
avoir lieu fin septembre.

LATIFA EL HOUARI

Baudouin Abraham, de la Mission locale, a un plan pour
les jeunes non diplômés.

112 ans et résidente de La Clairière

Olympe, doyenne de France

◗◗ Olympe Amaury devient
la nouvelle doyenne des
Français, suite au décès,
dimanche dernier à Mont
luçon (Allier), de Suzanne
Burrier  112 ans aussi 
qui, pour sa part, détenait
c e « t i t r e » d e p u i s l e
28 mai seulement.

Maman de quatre en
fants et deux fois arrière

Pensionnaire à la maison de
retraite La Clairière, Olympe
Amaury a soufflé ses
112 bougies voilà un mois.
Elle est désormais la
doyenne des Français.

arrièregrandmère, Olym
pe Amaury vit à la maison
de retraite La Clairière, à
Amilly, depuis 2003. Mi
j u i n , e l l e a f ê t é s o n
112e anniversaire entourée
de toute sa famille et du
personnel (notre édition
du 20 juin dernier).

Née le 19 juin 1901 à
TracysurLoire (Nièvre),
el le a épousé Gaspard
Amaury le 31 mai 1924
dans ce même village. Elle
a suivi son époux qui,
ouvrier agricole dans un
premier temps, a eu de
nombreux emplois, no

tamment dans les travaux
publics et agr icoles, à
l’usine, avant de gérer un
café jusqu’à son entrée à
la Ville de Paris.

Après plusieurs déména
gements, Olympe s’installe
à Cepoy dans les années
soixante. De son union
avec Gaspard Amaury sont
nés quatre enfants : Ginet
te, Jacques, Michel et
Claude qui leur ont donné
cinq petitsenfants, sept
arrièrepetitsenfants et
enfin deux arrièrearrière
pet i ts f i ls , Camil le et
Julien.

Voilà un mois, Olympe a fêté ses 112 ans entourée de ses deux fils Michel et Claude,
accompagnés de leurs épouses Clairette et Danielle. (PHOTO : BENOÎT MAÎTRE-RENAUD)


