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P our répondre aux besoins domes-
tiques des personnes âgées, la
Fondation partenariale I2ML
(Institut méditerranéen des mé-

tiers de la longévité) de l’université de
Nîmes, créée en février 2011, vient de
signer un partenariat avec la chambre
de commerce et d’industrie (CCI) de Nî-
mes.
Objectif : penser ensemble les activités
liées à l’amélioration des conditions de
vie des personnes âgées et ainsi facili-
ter leur autonomie quotidienne à domi-
cile. De nouvelles filières de formation
autour du maintien à domicile des per-
sonnes âgées en Languedoc-Roussillon
devraient donc voir le jour : Bac + 3 ali-
mentation et santé, licence domotique
et autonomie (aujourd’hui porté par le
pôle universitaire de Limoges et en pro-
jet au lycée de la CCI) et aussi desi-
gners et architectes spécialisés dans la
construction de logements adaptés.

Enjeux économique et sociétal

Outre la réponse à des préoccupations
sociétales en raison de l’allongement
de la durée de la vie et l’augmentation
du nombre de personnes des 3e et
4e âges, l’enjeu est également économi-

que et vise à accompagner les acteurs
locaux de la longévité dans la concep-
tion de nouvelles technologies innovan-
tes. Exemple : un plancher intelligent
qui, en cas de chute, prévient automati-
quement les secours ; un réfrigérateur
indiquant la date de péremption des ali-
ments ou encore des toilettes analy-

seurs de selles. Ces appareils au servi-
ce du bien vieillir des personnes âgées
devraient donc bientôt permettre à ces
dernières d’évoluer dans un environne-
ment fonctionnel, adapté à leurs be-
soins et leur assurant une autonomie la
plus longue possible. Apportant du mê-
me coup, une réponse, même partielle,
au nombre insuffisant de places en mai-
son de retraite.

« Un défi politique
à caractère d’urgence »
Franck Proust

Un point sur lequel a souhaité insister
Franck Proust, député européen et vi-
ce-président de Nîmes Métropole, pré-
sentant ces technologies comme une al-
ternative efficace et viable économique-
ment face au coût souvent onéreux des
maisons de retraite. Selon lui encore,
l’ensemble du quotidien des personnes
âgées doit être repensé et devenir un
«défi politique à caractère d’urgen-
ce», pour éviter « les catastrophes hu-
maines et les situations inextrica-
bles» que l’avenir réserve, a-t-il conclu.

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com

Bien vieillir : de nouvelles
filières de formation
Société ❘ La CCI et l’université signent un partenariat basé sur
l’amélioration de l’autonomie quotidienne des personnes âgées.

■ Jacques Marignan, Henry Douais et Franck
Proust lors de la signature. Photo Y. H.

Les huiles du Moulin de Ville-
vielle viennent une nouvelle
fois d’obtenir une belle recon-
naissance. En effet, le chef
Benoît Violier, trois étoiles au
guide Michelin, a retenu l’hui-
le produite par ce moulin gar-
dois pour la mettre sur sa ta-
ble. Un moulin qui, une nou-
velle fois, récolte les fruits
d’une production soignée.
L’excellence de ses produits
avait été distinguée en 2008
par le titre de meilleure huile
du monde au concours Mario
Solinas. Et le second prix de
ce même concours lors de l’an-
née 2010.

Meilleur ouvrier
de France

Benoît Violier s’est formé en
France auprès de chefs com-
me Joël Robuchon et Benoît
Guichard et au piano des cuisi-
nes du restaurant de l’Hôtel
de Crissier en Suisse. Établis-
sement où il a travaillé aux cô-
tés de Fredy Girardet et de

Philippe Rochat avant d’en re-
prendre la direction. Il obtien-
dra le titre de Meilleur ouvrier
de France en 2000.
C’est lors d’une dégustation à
l’aveugle que le chef et son
équipe ont porté leur choix
sur les huiles du Moulin de Vil-
levieille.
Un moulin qui obtient une bel-
le satisfaction pour la qualité
et la constance de ses produc-
tions.

Pour la troisième année consé-
cutive, la CMA (chambre de
métiers et de l’artisanat) du
Gard, organisait dans ses lo-
caux, en fin de semaine, la Fê-
te de la formation profession-
nelle. L’occasion, pour le pré-
sident Serge Alméras et son
premier vice-président, Henry
Brin, de récompenser les élè-
ves du CFA (Centre de forma-
tions des apprentis) du Gard.
« L’artisanat embauche.
Pour preuve 85 % des appren-
tis trouvent un emploi dans
les mois qui suivent la fin de
leur formation. Ce qui est à
souligner dans la conjonctu-
re actuelle », a rappelé Serge
Alméras. Au total, 214 appren-
tis et stagiaires ont reçu diplô-

mes ou attestations de réussi-
te. Des formations pour les
CAP allant de la boucherie à
la pâtisserie, en passant par la
coiffure,l’esthétique, la photo-
graphie, ou encore la bijoute-
rie. La CMA présentait aussi
les diplômés en formation
continue des sections ayant
obtenu des brevets de maîtri-
se (Bac + 2) en : préparation
et réalisation d’ouvrages élec-
triques, froid et climatisation.
Le président a également rap-
pelé que « chaque année près
de 1 600 contrats d’apprentis-
sage sont enregistrés par la
CMA du Gard. Soit
1 600 maîtres d’apprentissa-
ge qui forment autant d’ap-
prentis. »

Les huiles d’olive du Moulin de
Villevieille sur une table étoilée

La chambre de métiers fête les apprentis
Diplômes ❘ 214 jeunes ont reçu leur CAP et attestations de réussite.

■ L’huile du Moulin avait déjà
été distinguée en 2008. Photo G. L.

■ Chaque année, 1600 apprentis sont enregistrés dans le Gard. D. R.
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