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L e saviezvous ? En tant que
PME/TPE, vous pouvez bé
néficier d’une nouvelle aide

à l’engagement de demandeurs
d’emploi. Un nouveau décret
(SESAM) est en vigueur depuis
le 1er juin 2013.

Ce dispositif régional vise à
soutenir directement l’emploi
auprès des entreprises. Concrè
tement, vous pouvez bénéfi
cier, par personne engagée,
d’un montant pouvant attein
dre 10 000 € par an, et ce, du
rant 3 ans.

Cette mesure, et les autres

aides à l’emploi proposées par
le Forem aux entreprises, vous
seront présentées, lors d’un pe
titdéjeuner d’information qui
se déroulera le jeudi 5 septem
bre à 9 h au CST (Centre de
Support télématique), rue des
Carmes 22 à Marche.

Les conseillers du Forem se
ront également à votre disposi
tion pour une étude au cas par
cas de votre situation et de vos
besoins. ■

> Inscriptions : Cindy Moes (Le
Forem) au 063/670 349 pour le
2 septembre au plus tard.

MARCHE -EN-FAMENNE

Les aides à l’emploi
pour les PME

F acebook, Linkedin, Twitter,
Instagram, Viadeo, Pinte
rest et bien d’autres.

Qu’estce que c’est ? Devez
vous être présents sur tous ou
pas et pourquoi ? Qu’estce que
ça implique ? Comment se po
sitionner ?

Le 12 septembre prochain, à
19 h 30, l’ADL de la Ville de
Marche, en collaboration avec
le Forem formation et le Centre
de compétence Management &
Commerce, organise une con
férence exceptionnelle portant
sur le lien étroit entre com
merce et médias sociaux. Elle
se déroulera à la salle Le Stu
dio.

Cette conférence sera animée
par Fred Colantonio, consul

tant et formateur en marke
ting et stratégie Internet. Ses
domaines d’expertise couvrent
la communication en ligne et
hors ligne, le marketing et l’e
marketing, l’image de marque,
le référencement, l’ecom
merce et les réseaux sociaux.

Au travers d’un exposé inte
ractif et dynamique et de mul
tiples exemples concrets, Fred
Colantonio répondra sans dé
tour à toutes vos questions en
la matière. Cette conférence
pourra également être prolon
gée ultérieurement par deux
journées d’ateliers de forma
tion gratuits en octobre. ■

> Inscriptions sur www.marche.be ou
ADL de Marche-en-Famenne
084 32 70 78 – adl@marche.be

MARCHE -EN-FAMENNE

Le commerce
et les médias sociaux

L e comité de l’Université de
Tous Âges de Barvaux,
membre de l’A.F.U.T.A.B

(Association Francophone des
Universités Tous Âges de Belgi
que) présente le programme de
ses activités pour le premier se
mestre de l’année académique
20132014.

Ces activités sont accessibles,
non seulement aux membres
effectifs de l’U.T.A., mais aussi
à toutes personnes désirant
s’informer, ou tout simple
ment trouver une place convi
viale dans la société des aînés.

La cotisation pour seize confé
rences et les deux revues an
nuelles est fixée à 50 € pour un
couple ou 35 € pour un isolé.
La participation au cas par cas
est de 5 €. Les conférences se
donnent à 14h aux dates indi
quées, dans la salle du Syndicat

d’Initiative de Barvaux s/O.

Le programme

– Vendredi 13 septembre
– « En quête de vérité : de
l’instigation au décodage de
la scène du crime », par Anne
Leriche, conseiller scientifi
que, chargée de cours de Méde
cine légale et Criminalistique
(ULB).

– Vendredi 27 septembre
– « La restauration des bâti
ments remarquables » : la
villa Empain, la Maison Autri
que, la gare BruxellesCentral,
la Bibliothèque Solvay, etc. par
Francis Metzger, architecte
éclectique, vicedoyen de la Fa
culté d’architecture de l’ULB.

– Vendredi 11 octobre
– « Quelle politique carcérale
en Belgique ? », par Henri
Caers, docteur en droit et licen
cié en droit européen de l’ULB,
directeur du secrétariat géné
ral du Parlement bruxellois.

– Vendredi 25 octobre
– « Crise économique et mo
nétaire : quelles leçons de
l’histoire ? », par Bruno Col
man, docteur en Economie ap
pliquée (SolvayULB), maître
en Sciences fiscales (ICHEC),
ingénieur commercial (Solvay

ULB), membre du Conseil cen
tral de l’Economie depuis 2004.

– Vendredi 8 novembre
– « Histoire des Jésuites », par
JacquesYves Hespel, licencié
en Histoire (Lille), membre de
la SACD.

– Vendredi 22 novembre
– « Mathématiques, Astrono
mie et Calendriers dans la ci
vilisation maya », par Jean
Doyen, docteur en sciences
mathématiques.

– Vendredi 6 décembre
– « Frédéric Chopin et George
Sand », par Martine Cadiere,
écrivain.

– Vendredi 20 décembre
– « À propos du rhuma
tisme » (à préciser) par le Doc
teur Kaye, médecin rhumato
logue à l’Hôpital de la Citadelle
à Liège.

Cérémonie du 35e anniversaire
de l’UTA le 4 octobre à Ocquier

Le comité de l’U.T.A. de Bar
vaux invite à la cérémonie du
35e anniversaire conférence de
septembre qui se déroulera le
4 octobre prochain à Oc
quier. ■

> J. Breuskin 084/46.68.41 et E.
Botton 083/63.48.33.
www.universitestousages.be

BARVAUX

À l’Université de tous âges
Le comité de
l’Université de tous
âges (UTA) présente
son programme de
conférences pour le
premier semestre.

◆ LA ROCHE-EN-ARDENNE
Brocante à Vecmont, ce samedi
Ce samedi 31 août, le comité de la salle de Vecmont (La Roche-en-
Ardenne) organise sa deuxième brocante. Plus de cent exposants
sont attendus. Plusieurs animations seront mises sur pied lors de
la journée. L’entrée est gratuite.

Les jeunes Marchois apprennent à s’orienter Du-
rant les deux dernières semaines d’août, 24 jeunes âgés de 9 à 14
ans participant aux stages organisés par le centre sportif local se
sont initiés à la lecture de cartes. Grâce au club d’orientation Balise
10, ils ont d’abord reçu une première approche de l’orientation au
centre sportif et à l’athénée royal avant de mettre en pratique ces
acquisitions au Fond des Vaulx et au camp Roi Albert.
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D u 6 juillet au 6 octobre,
les Schtroumpfs ani
ment le Labyrinthe de

Barvaux, l’une des activités
phares de l’été.

Lors de cette 17e édition, le
soleil a brillé tous les jours…
ou presque ! Grâce à cette
météo très clémente, le La
byrinthe a enregistré une
progression du taux de fré
quentation allant jusqu’à
30 % certains jours par rap
port aux dernières années
où les mois de juillet ont
souvent été pluvieux. Le so
leil généreux du mois d’août
a également motivé de nom
breux aventuriers (en
moyenne 1000 par jour) à
venir se perdre dans les al
lées du labyrinthe géant.

Ce n’est pas fini

Pour ceux qui souhaitent
encore profiter de la fin des

vacances scolaires pour or
ganiser, en famille, une acti
vité ludique, les petits bon
hommes bleus animent
encore les allées de maïs
tous les jours jusqu’au 1er

septembre.
L’animation aura égale

ment lieu les weekends de
septembre et le premier
weekend d’octobre ainsi
que le 27 septembre.

Des journées spécifiques
pour les groupes scolaires
ont lieu les 26 et 30 septem
bre.

Dès à présent et jusqu’au
6 octobre, les visiteurs
auront un petit plaisir sup
plémentaire : participer à
l’autocueillette des poti
rons semés en parallèle du
champ de maïs. Ils pourront
ainsi récolter diverses cu
curbitacées de leur choix et
les emporter directement à
la maison, pour une con
sommation écologique puis
que le trajet a été réduit au
minimum, directement du
champ à l’assiette. ■

> www.lelabyrinthe.be.
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Le Labyrinthe : 30 % de
fréquentation en plus
Le Labyrinthe de Barvaux
dresse un bilan
particulièrement positif
des deux mois estivaux.
Et la saison n’est pas
encore terminée.

Une vue aérienne du Labyrinthe 2013 représentant un
Schtroumpf.


