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Guerre d’Algérie : « Se souvenir,
se recueillir, faire mémoire »

Le groupe Lactalis
recrute en Cdi

Mardi 19 mars, en cette Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de la
guerre d’Algérie, une cérémonie a été organisée à la stèle avenue de la Vallée des Prés.

L’usine Lactalis de Bayeux recrute quatre personnes en CDI.

L’affiche de recrutement
attire l’œil sur la devanture de
l’usine Lactalis située à SaintMartin-des-Entrées, aux portes
de Bayeux.
Le groupe recrute dès à présent quatre personnes en CDI.
Sont recherchés : des électromécaniciens pour le conditionnement et des personnes dédiées à
la fabrication des recettes.

des métiers en
constante évolution
Nous sommes en veille
constante pour le recrutement,
explique Laurene Sanchez responsable des ressources humaines à Bayeux. Ce sont des
métiers en tension et en per-

pétuelle évolution et le recrutement est parfois compliqué.
Les outils de fabrication et
conditionnement s’informatisent et s’automatisent de plus
en plus, l’usine a donc besoin
de spécialistes pour s’assurer
que les machines fonctionnent
toujours très bien.
À Bayeux, l’usine spécialisée
dans la fabrication des desserts
lactés et de crème fraîche emploie 250 collaborateurs.

Le sous-préfet Vincent Ferrier a déposé une gerbe au pied de la stèle des combattants d’Afrique
du Nord en cette Journée nationale du souvenir.

M.R.

■PRATIQUE
Pour postuler il faut appeler
au 02 31 92 50 30 ou écrire à
servicerh.bayeux@lactalis.fr

■ En bref
■ BAyeUx

Gérer sa vie administrative en ligne. La prochaine soirée numérique
proposée par l’Espace Public Numérique de Bayeux Argouges aura lieu
le mardi 26 mars, à 18 h. Elle abordera le problème des démarches
administratives qui se font désormais par internet et peuvent paraître
compliquées lorsque l’on débute. Cette soirée permettra aux inscrits de
découvrir les différentes étapes pour se connecter et bien utiliser les services
dématérialisés. Informations et inscriptions : Espace Public Numérique de
Bayeux Argouges, 48 bis rue de Beauvais, tél. 02 31 92 11 08 - epn@
mairie-bayeux.fr
Campagne de relevés des compteurs. Jusqu’au dimanche 30 juin,
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. A partir du 18 mars, il sera procédé au
relevé des compteurs d’eau sur Bayeux, par le personnel de Bayeux Intercom.
Les abonnés absents sont priés de bien vouloir retourner l’avis de passage le
plus rapidement. Le personnel dispose d’une carte professionnelle, n’hésitez
pas à lui demander.
Permanences des conciliateurs de justice. Une permanence
est assurée sans rendez-vous à la mairie de Bayeux, 12 bis rue Laitière,
uniquement le mercredi de 10 h à 12 h (tél. 02 31 10 27 85).

■ ArGAnCHy

Inscriptions électorales. En vue de l’élection au Parlement Européen le
26 mai, une permanence sera assurée à la mairie le samedi 30 mars, de 8 h
à 10 h afin de recevoir les dernières inscriptions électorales.

■ VAUCeLLeS

Foire aux livres. Le dimanche 7 avril, de 9 h à 18 h, l’association Vaucelles
mon Village organisera sa traditionnelle foire aux livres à la mairie de
Vaucelles. Entrée libre.

■ SAint-ViGOr-Le-GrAnd

Comité des fêtes. Mercredi 3 avril, à 20 h, le comité des fêtes de SaintVigor-le-Grand tiendra son assemblée générale à la salle des fêtes, rue du
Beau site. Contact : 06 08 50 55 79.
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L’AFM-téléthon au plus près des malades
La délégation du Calvados de l’Association
AFM-Téléthon a tenu
une permanence samedi
dernier à l’espace SaintPatrice pour aller à la
rencontre des familles et
des malades.
« Notre permanence a aussi
pour but de rompre l’isolement des familles. C’est important pour moins mal vivre
la maladie », explique Francis
Turpin, délégué du Calvados,
qui poursuit : « Nous sommes
une association de bénévoles,
de malades et de parents de
malades engagés dans la lutte
contre les maladies neuromusculaires rares qui peuvent
à n’importe quel moment de
la vie être diagnostiquées. On
n’en parlait pas avant parce
qu’elles étaient des maladies
rares… Cela fait 60 ans que
l’AFM, Association française
pour la Myopathie, a été
créée mais c’est en 1987 que
le premier Téléthon français
a eu lieu. »
C’est en effet, grâce au Téléthon que l’AFM a pu collecter
des fonds pour atteindre un seul
objectif : vaincre la maladie. Et
qui dit guérir, dit recherche et
développement des thérapeutiques et pour cela l’AFM-té-

Les bénévoles entourant Francis Turpin (au centre) lors de la permanence à l’Espace Saint-Patrice

léthon consacre 2/3 des fonds
collectés à la recherche, le reste
tant consacré à l’aide et à l’accompagnement.

« Le téléthon a offert
la carte du génome
humain »
Pour Francis Turpin, une chose
est sûre : « C’est le Téléthon
qui a permis d’offrir à l’humanité la carte du génome
humain ! » 30 ans après la création du Téléthon en France, les
premiers résultats se font sentir.
En effet, des chercheurs français
ont mis au point des traitements,
fruits de 15 ans de recherches, et

les premiers essais cliniques sont
menés aux États-Unis. 33 essais
thérapeutiques chez l’homme
sont en cours ou en préparation,
s’appuyant en grande partie
sur des biothérapies innovantes
comme la thérapie génique.
Samedi, le maître mot de
la réunion était Espoir. « Nous
sommes incapables de dire
« demain, tu seras guéri » car
chaque individu évolue selon
son capital génétique et son
parcours de vie. Nous sommes
là pour accompagner dans ce
parcours de vie, donner de
l’espoir et permettre à chaque
individu d’être autonome ».

Porter haut et fort la voix
des malades grâce à l’écoute et
la proximité, les bénévoles de
l’AFM-Téléthon le font quotidiennement en répondant aux
besoins des familles dans leur
mission de rompre l’isolement
et d’aide aux malades et à leurs
proches.

■PRATIQUE
Délégation du Calvados :
02 31 74 40 39 ou delegation14@afm-telethon.fr

