Ça se passe dans la région

SOMMIERES

Les Trad'hivernales du 17 au 21 janvier

Du 18 au 21 janvier, les “Trad'hivernales” à Sommières, proposent
une nouvelle programmation éclectique : des découvertes,
de la diversité, un tour
d'horizon original et représentatif de ce que l'on
peut actuellement entendre ou danser sur les parquets. Rencontres et
partages, placés sous le
signe de la “convivencia”
transgénérationnelle (art
de vivre ensemble dans le
respect de l’autre), les
Trad'Hivernales accueilleront des voisins italiens
“Andrea Capezzuoli e
Compagnia”, “La Péiro
Douso” et “Gran Bal
Dub” , catalans ”Ballaveu”,
belges
“Novar”
ou
proches bretons “‘Ndiaz”.
Les Trad'Hivernales c'est
aussi une rencontre
avec la langue d'Òc et sa diversité, “pas de musique sans
accents, c’est le retour de manivelle” nous dit André Minvielle.
“Laüsa”, “Bargainatt” nous feront danser à en faire craquer le parquet avec leur style “néo-trad”. Sans oublier bien-sûr le balèti enfants, des conférences, des expos... Du son d'ici, du son d'ailleurs,
pour nourrir nos racines et ouvrir nos cœurs. Cette dix-neuvième
édition doit encore beaucoup aux collectivités du territoire.
Jeudi :Tarif unique 8 € - Vendredi / Samedi :Tarif Plein 15€ // Tarif réduit 12€ // Pass Ven+ Sam 22 €
Réservation sur www.tradhivernales.com

NIMES

Un nouveau Directeur de Cabinet pour
Didier LAUGA, Préfet du Gard

Thierry DOUSSET a pris ses fonctions ce 8 janvier 2018.
Âgé de 47 ans, son parcours professionnel est déjà bien rempli :
- Officier dans l'Armée de Terre
- Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de la Nièvre à ChâteauChinon
- Délégué du Préfet à Futuna
- Directeur de la réglementation et des Collectivités locales pour la
Préfecture de la Nièvre
- Sous-Préfet de Gourdon dans le Lot
Le voici nommé
par décret du
Président de la
République, Directeur de Cabinet du Préfet du
Gard.
Ce dernier nous
dit avoir été attiré
par le Gard pour
la complexité et
les difficultés du De gauche à droite : Charles-Emmanuel Airy (stagiaire ENA),
M. Thierry Dousset et M. Patrick Bellet.
poste, qui pour lui
sont formatrices.
Sa priorité première sera la sécurité routière. 60 personnes ont
perdu la vie sur les routes du département en 2017, des accidents
bien souvent dus aux comportements irresponsables des usagers
de la route. Nous lui souhaitons la bienvenue.

ALLEGRE LES FUMADES

L’OT de Cèze Cévennes à l’honneur

M. Xavier Borg a été directeur de l’office de Tourisme d’Allègreles-Fumades, avant de prendre la direction de l’office de la
Communauté Cèze-Cévennes, nouvelle entité qui regroupe
tous les OT de la Communauté.

En embauchant M. Borg, Geneviève Coste, maire d’Allègre-les-Fumades, avait su déceler son potentiel et Cèze-Cévennes avait
confirmé cette vision de ses capacités en le prenant à la direction.
En effet, à l’initiative des professeurs Florence NOGUERA et JeanMichel PLANE, le pôle de recherche doctoral de l’Université PaulValéry-Montpellier 3 s’est doté depuis 2015 d’un programme
doctoral en Management, unique en Région Occitanie. Ce Doctorate in Business Administration (DBA), diplôme universitaire bien connu à l’international, permet à des professionnels de
conceptualiser leurs riches expériences acquises dans une entreprise ou une organisation par la formalisation d’une thèse. C’est un
programme de haut niveau qui s’adresse à des dirigeants, des cadres, des managers et des membres de professions libérales qui
souhaitent prendre du recul par rapport à leurs pratiques professionnelles et acquérir une réflexion robuste sur le plan de la recherche mettant en œuvre des méthodes et des outils de validation
scientifiques éprouvés.
Xavier BORG, a été le premier doctorant à soutenir sa thèse devant
un jury composé de professeurs d’universités spécialisés et reconnus dans la communauté scientifique en Management.
Pour Xavier BORG, la démarche d’une thèse doctorale professionnelle n’est pas fortuite avec une double motivation personnelle et
professionnelle. “Elle est la résultante d’un processus autour d’un
questionnement permanent sur un problème vécu par les managers
qui souhaitent ainsi contextualiser le phénomène observé dans le
cadre de leur recherche doctorale. Leur finalité est donc d’apporter des clés de réponses pour tenter d’améliorer leur organisation
managériale et de le faire partager à leurs pairs le cas échéant. “
La thèse de M. BORG portait sur le sujet suivant : “Entre leadership
politique et leadership d’expertise, vers une nouvelle gouvernance
partenariale des offices de tourisme.
Etude auprès des directeurs d’établissements publics. “
Dominique GARREL

ALES

Jeudi 25 Janvier 2018 à 20H

L'Institution Bellevue organise un Café Philo
sur le thème :
Les enjeux du corps
entre nature et culture
Rendez-vous à partir de 20h au Campanile
Hôtel Place Des Martyrs Alès.
Une soirée ouverte à tous et animée par A.
Desenfans, professeur de philosophie à l'Institution Bellevue.

