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E mploi Soutien pour les femmes

de plus de 45 ans au chômage

Depuis douze ans, Force Femmes ac-

compagne les femmes de plus de

45ans au chômage dans leurs dé-

marches de retour à l'emploi. La pre-

mière antenne du Grand Est vient

d'ouvrir à Reims. «Se retrouver au

chômage quand on a 45 ans, ce n'est

pas la même chose quand on est une

femme ou un homme, explique Fran-

çoise Holder, présidente d'honneur, à

l'origine de cette initiative entière-

ment gratuite et bénévole. Les

femmes de 45 ans, c'est ce qu'on ap-

pelle la génération charnière. Elles

ont des enfants à charge, parfois

même des parents à charge. Des

charges lourdes... (...) Elles sont au

bord du chemin, car elles ont de l'ex-

périence et coûtent plus cher qu'une

jeune femme... Souvent, elles

perdent confiance en elles.» Rensei-

gnements sur www.force-

femmes.com. Amiens Chroma dé-

voile son nouveau tableau Le spec-

tacle colorisé de la cathédrale, Chro-

ma, sera présenté ce jeudi 21no-

vembre avec deux jours d'avance. Le

programme a été bouleversé en rai-

son du déplacement à Amiens d'Em-

manuel Macron. Le chef de l'État est

attendu sur le parvis de l'édifice à

18heures pour une présentation en

avant-première de Chroma, qui a été

agrémenté cette année d'un nouveau

tableau dans le cadre des 800 ans de

l'édifice. Musique Le rappeur Booba

à Reims le 14 décembre Le rappeur

français Booba est annoncé à Reims

le samedi 14 décembre à 23h30. La

discothèque Magnum Club de Tin-

queux, qui a ouvert depuis peu, doit

accueillir l'artiste. Connu depuis une

vingtaine d'années sur la scène rap,

le chanteur est aussi célèbre pour une

violente bagarre qui avait éclaté

entre lui et Kaaris à l'aéroport d'Orly

en août 2018. ■
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