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VOTRE RÉGION

L’établissement  public
d ’ a m é n a g e m e n t

autour  du  port  de  Mar
seille poursuit son recru
tement avec 30 entrepri
ses présentes durant tou
te la journée. La Cité des
entrepreneurs  organise
pour une nouvelle année
le  salon  de  l’emploi  au
World  Trade  Center  de
Marseille.

Un " work café ", 
différents ateliers, 
conférences 
thématiques

“Euroméd’tier”  est  le
premier salon de l’emploi
sur  le  territoire de  l’opé
ration  menée  par  l’éta
blissement public d’amé
nagement  Euroméditer
r a n é e .   O r g a n i s é   e n
partenariat  avec  la  CCI
MarseilleProvence,  le
Conseil  départemental
13,  la  Métropole  Aix
Marseille  Provence,  la
Mission  locale,  Pôle  em

ploi  et  l’APEC,  le  salon
permet  aux  demandeurs
d’emploi  de  rencontrer
les  entreprises,  d’échan
ger  avec  les  opérateurs
d’emploi, de postuler di
rectement aux offres pro
posées et de participer à
des ateliers de coaching.
Un peu plus de 300 postes
seront  à  pourvoir  dans
différents  secteurs  com

me l’assurance, les servi
ces à la personne, la pro
preté,  la  banque,  le  nu
mérique…

Sur  1000  m²,  de  nom
breuses enseignes seront
présentes :  Le  Comptoir
des Docks, LCL, Logirem,
Malakoff  Mederic,  Prin
temps…  À  l’ère  du  digi
tal, des experts du recru
tement  accueilleront  les

candidats pour optimiser
leurs  candidatures  et
mettront l’accent sur l’im
portance  du  numérique
dans  la  recherche  d’em
ploi. Un “work café” pro
posera un  temps de par
tage collectif avec  l’utili
s a t i o n   d e   t a b l e t t e s
numériques. Les deman
deurs  d’emploi  pourront
assister à des conférences
thématiques toute la ma
tinée.

Plusieurs ateliers seront
également proposés pour
aider les candidats à met
tre toutes  les chances de
leur  côté  pour  optimiser
les  rencontres  avec  les
entreprises présentes.

B.A.

Toutes les informations 
sont disponibles sur le site 
www.euromedtier.com
World Trade Center, 2 rue 
Henri-Barbusse, 13001 
Marseille. Parking du 
Centre Bourse.

Toute la journée de samedi, plusieurs jeunes de la région pourront venir 
directement postuler en rencontrant les entreprises.

MARSEILLE  | 11e édition du salon de l’emploi “Euroméd’tier” mardi

Plus de 300 postes à pourvoir

Afin  d’assurer  les  opéra
tions  annuelles  d’entre

tien, et la réalisation de tra
vaux  de  lutte  contre  les
inondations et de protection
de  berges  menées  par  le 
Syndicat  mixte  du  bassin
des  sorgues,  le  canal  de 
Vaucluse  sera  mis  en  chô
mage. Avec un abaissement
artificiel et progressif du ni
veau du cours d’eau afin de
nettoyer le lit, débroussailler
les berges,  faucarder la vé
gétation aquatique, enlever
les embâcles et libérer le ca
nal de tout obstacle au bon
écoulement des eaux. Le ca

lendrier  est  le  suivant :  ce 
weekend, réglages pour ré
duction progressive et géné
rale  des  débits,  mise  hors
d’eau  et  consignation  des
ouvrages  usiniers ;  lundi,
démarrage  des  opérations 
d’entretien ;  vendredi  28, 
deuxième réduction généra
le des débits ; du lundi 1er au
vendredi 5 octobre, possibi
lité pour les riverains et usi
niers de l’ensemble du canal
d’intervenir afin de  réaliser
les  travaux  leur  incombant,
notamment sur leurs ouvra
ges ; du lundi 8 au mardi 9,
remises en eau progressives. Un nettoyage nécessaire et annuel.

L’entretien annuel du canal
de Vaucluse est lancé

L
e Mas de Gouredon à
Caromb a été hier soir
le  théâtre  d’un  dra

matique  accident  qui  a
coûté la vie à la proprié
taire  de  l’exploitation,
Isabelle  Chazelle,  âgée
de 49 ans.

Le tracteur qu’elle con
duisait  dans  un  verger
d’oliviers a basculé, pour
une raison indéterminée,
et l’agricultrice est morte
écrasée sous  le poids de
l’engin. C’est son fils qui
l’a  découverte,  les  se
cours ont été immédiate
ment appelés.

Une dizaine de sapeurs
pompiers, de Carpentras
et de Caromb, autour du
lieutenant  Cheyland,  du
centre de secours princi
pal  de  Carpentras,  se
sont  rendus  très vite  sur
les lieux, épaulés par une
équipe   médica le   du
SMUR. Mais ils n’ont pu
que constater le décès de
la victime.

L’exploitation  où  s’est
produit le drame se trou
ve  sur  le  chemin  de
Beaumes à Caromb, situé
entre le village et la route
de  Carpentras  au  Bar

roux.
Les gendarmes de Mor

moiron  ont  procédé  sur
place  aux  constatations
d’usage pour déterminer
avec  précision  les  cir
constances de ce terrible
accident.  Le  maire  de
Caromb,  Léopold  Mey
naud, s’est lui aussi ren
du  sur  place  dès  qu’il  a
eu connaissance de l’ac
cident.

I s a b e l l e   C h a z e l l e ,
s’était installée il y a une
dizaine d’années au Mas
de Gouredon. Très active
dans la vie du village, el

le s’est occupée de la vie
associative  et  de  la  fête
de la figue en particulier.

« Une personne 
unanimement reconnue
dans le village »

Professionnellement, elle
était  également  recon
nue.  L’an  passée  elle
avait remporté un prix au
concours national de l’in
novation  environnemen
tale  “Graines  d’agricul
teurs”,  lui  permettant
d’être primée dans la ca
tégorie “acteur de la bio

diversité”.
Isabelle  Chazelle  me

nait son domaine arbori
cole  en  agriculture  bio.
Elle  était  également  de
venue une ambassadrice
de  la  “Provence  créati
ve”.

Le  maire  de  Caromb,
Léopold  Meynaud,  était
sous  le  choc  hier  soir.
« C’était  une  personne
unanimement  reconnue
dans  le  village,  c’est  un
accident  qui  va  profon
dément  marquer  les  es
prits. »

G.C.

CAROMB | Drame au Mas de Gouredon hier en fin d’aprèsmidi.

Une agricultrice tuée
dans un accident de tracteur

Isabelle Chazelle était trés active et reconnue dans le monde de l’agriculture biologique et le choix des circuits courts depuis le Mas de Gouredon à Caromb. Archives photo Le DL et G.C.

L’ISLESURLASORGUE
Cadavre dans la Sorgue : la thèse 
du suicide confortée par l’autopsie
Ü Hier matin, à l’institut médico-légal à Nîmes, l’autopsie du 
corps de la femme de 71 ans retrouvée morte dans la Sorgue
mercredi a confirmé le décès par noyade. Et conforte ainsi la 
thèse du suicide. Les gendarmes avaient aussi retrouvé un 
mot au domicile de cette septuagénaire.

CARPENTRAS
Un scootériste se brise le fémur
Ü Un homme d’environ 50 ans a chuté, seul, à scooter hier 
vers 19h30 boulevard Rogier à Carpentras. Transporté au 
Pôle santé, il avait vraisemblablement le fémur fracturé.

FOURNÈS (30)
Une voiture au GPL en feu sur l’A9
Ü Un automobiliste a eu de la chance hier, vers 7 h 30 sur l’A9.
Son véhicule a pris feu à hauteur de Fournès. Il a pu sortir 
avant d’être blessé. Les pompiers ont maîtrisé les flammes.

FAITS DIVERS EXPRESS

Ce vendredi matin, un acci
dent de la circulation impli

quant une voiture seule a eu 
lieu à l’entrée sud de Courthé
zon. Le conducteur est décédé.

C’est aux alentours de 7h45
que l’alerte a été donnée par 
des témoins. La voiture arrivait 
en direction d’Orange. D’après 
les premiers constats, le con
ducteur aurait fait un malaise 
au volant avant de perdre le 
contrôle et de percuter le muret
à l’entrée du village. Les té
moins présents ont prodigué 

les premiers soins avant l’arri
vée rapide des sapeurspom
piers. Un médecin et une infir
mière de la compagnie d’Oran
ge ont pris la relève, dans 
l’attente de l’arrivée du Samu 
d’Avignon. Une ambulance de 
la caserne de GrangeBlanche, 
un véhicule de secours routier 
d’Orange ainsi qu’un véhicule 
de chef de groupe et le Smur 
ont été dépêchés sur place.

Malgré la prise en charge ra
pide des secours, la victime n’a 
pas pu être réanimée.

Après une perte de contrôle, la voiture a percuté un muret.

COURTHÉZON | Accident hier matin

Le conducteur décède
après un malaise

ENTRAIGUESSURLASORGUE  | Ce weekend, premières opérations
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