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La peinture c est leur futur
MONS

Maintenant que j ai vu ça je suis
rassuré dans mon choix

Une action pour
sensibiliser ies jeunes

à des métiers où ii y a
sûrement des débouchés

FORMATION Après Charleroi la
semaine dernière le petit vil
lage organisé autour des mé
tiers liés à la peinture s est ar
rêté à Mons ce lundi étape in
contournable en Wallonie vu le
nombre d établissements scolai

res que compte la cité du Dou
dou

Lundi matin plusieurs écoles
de la région sont venues se ren
dre compte du plaisir que l on
peut retirer de ce genre de tra
vail même si certains ont visi

blement déjà fait leur choix
C est le cas de Logan 18 ans de
Charles Deliège à Binche
Je suis en option peinture en
bâtiment et en venant ici j ai l oc
casion de travailler aussi avec des

produits spéciaux fai voulu es
sayer cette option et ça m a plu

La députée provinciale Annie
Taulet a assisté aux démonstra

tions laissant ensuite entrevoir

la possibilité d une réouverture
en peinture à l école technique
d Hornu qui n en compte plus
depuis quelques années
LES MÉTIERS TECHNIQUES con
naissent souvent une désaffec

tion alors que les débouchés
sont réels C était le message
que l on faisait passer au Mon
dial des Métiers à Calgary début
de ce mois un Mondial auquel
participait la Bruxelloise Céline
Dos Santos en peinture
C est une belle expérience
parce que l on voit les autres con
currents et que l on peut ainsi
trouver d autres techniques Un
plus pour la carte de visite Ce que
j aime dans la peinture c est que
l on part de rien mais lorsque l on
part la maison est terminée C est
en quelque sorte la cerise sur le
gâteau
Grégory Dufert

©AuxiPress s.a./n.v.

»

S initier aux métiers de la peinture c est peut être découvrir sa voie vers un métier en pénurie
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