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CHARLERDI

Entreprises cherchent peintres en Walionie
Le Tour de Wallonie des métiers

de la peinture est un appel
Les entreprises manquent de
candidats à une carrière dans

le domaine de la peinture
et de la décoration

Un village de peintres sest
établi hier au cœur de Char

leroi en pleine Ville
Haute pour y exhiber un bus
destiné à mieux mettre en va

leur les métiers en rapport avec
la peinture et la décoration loin
de

l étaleur

de

couleur

sans

conviction Des possibilités exis
tent de permettre aux étudiants
de s épanouir dans le même
temps où les entreprises décou
vriraient enfin de quoi aller vers
un avenir meilleur Bref quel
que chose comme une rencon
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ce n est pas un hasard si hier le

tics destinée à allécher des étu

cessaire entre entreprise et école

petit village destiné à encoura
ger les étudiants à se lancer dans
ce secteur était établi à quelques
pas d établissements provin
ciaux d enseignement Il existe
qu on le veuille ou non une

semble malaisément établie et

forme de réticence sinon de mé

Annie Taulet la députée pro
vinciale en charge de l enseigne
ment a dit comprendre le signal
qui lui était adressé et elle a pro
posé aux responsables du sec
teur de prendre part à une table
ronde Au delà des réformes pos

ché

tre entre l offre et la demande

diants qui négligent faute de la

entre entreprise et école un lien
malaisé à établir quelles que
soient les bonnes volontés appa
rentes de part et d autre

connaitre l orientation rentable

D oti cette initiative de l Indus

K

trie des vernis peintures et mas

tance il s agissait de jeter un
pont entre entreprises et établis
sements d enseignement his
toire de rendre compatibles les
demandes uns et les possibilités
des autres Les responsables
communaux et provinciaux
l ont souligné ce contact devait
permettre la mise en place d un
secteur d avenir
construction

que peut leur apporter ce sec
teur d activité La corrélation né

pris à l égard d études techni
ques il fallait démontrer hier
que ce dédain n a pas de raison
d être en suscitant des vocations

dans le secteur du bâtiment en

manque de main d œuvre quali
fiée
Au delà des discours de circons

sans doute est ce aussi

d une évolution des mentalités

qu il est question
Le Tour de Wallonie des mé

tiers de la peinture qui campait
hier à Charleroi

s installera

lundi prochain à Mons Si l expé
sibles et espérées d un enseigne rience est probante elle prendra
ment qu on souhaite davantage son élan pour aller convaincre
celui de la adapté aux évolutions du mar partout en Wallonie de l impor
tance de ce secteur
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