a annoncé le porte-parole de la star, cité hier
par l'agence Press Association. Le chanteur britannique est déjà père
de sept enfants âgés de
17 à 45 ans, qu'il a eus
avec plusieurs compagnes: Karis, Jade, Elizabeth, James, Ge9rgia,
Gabriel et Lucas. Egalement grand-père de 5
enfants, il est devenu ·
arrière-grand-père en
mai 2014 après que sa
petite-fille Assisi eut
donné naissance à une
fille.
• Archéologie

L'agriculture à l'âge
de pierre?
Plusieurs groupes humains sont à l'origine
de l'agriculture il y a environ 10.000 ans, révèle
une
recherche
qui
remet en question la
théorie selon laquelle
les cultures et l'élevage
auraient émergé d'une
seule population de
chasseurs-cueilleurs à
la même époque au
Pradie-Orient. "La plupart des experts pensaient que les premiers
agriculteurs appartenaient à une seule population génétiquement
homogène mais avec
cette étude nous avons
découvert de profondes
différences génétiques
·•dans . ces groupes qui
coexistaient dans la
même région, avec des
origines
ancestrales
très distinctes", explique Garrett Hellenthal, de l 'University
College à Londres.

Rassemblés par F.S.L.

Enseignement supérieur/Sortie de la première cuvée de l'Institut de Leadership

Trente diplômés sur le marché d.u travail
Prissilia Mouity Prissilia
Libreville/Gabon
Inscrits en licence et en
master professionnels, ces
nouveaux diplômés de
flnstitut de Leadership (ID)
ont reçu, hier, au cours
d'une cérémonie à la résidence le "Palm d'ol~ leurs
parchemins qui viennent
couronner de succès des
années d'études supérieures.

L'INSTITUT de Leadership
(ID) de Libreville a honoré,
hier, trente de ses étudiants
en fin de cycle. C'était au
cours d'une cérémonie de
remise de diplômes, à la Résidence le "Palm d'or". 11
s'agissait de sa première
promotion. Ces lauréats, détenteurs d'une licence pour
certains et d'un master professionnel en "hygiène sécu-rité, environnement et
développement durable",
pour d'autres, frappent désormais aux portes du monde
du travail. Selon les données
statistiques, ils étaient au
départ 70 étudiants à suivre
des formations en leadership. Seuls 30 d'entre eux
sont arrivés au terme de

·

leur formation dont 13 ont
réussi à s'intégrer déjà dans
le monde professionnel soit
en Contrat à durée indéter- ,
minée (CD!) ou en Contrat à
durée déterminée (COD)
pour d'autres.
Ces diplômés de l'ID qui sont
versés désormais dans le
monde du travail sont, selon
les responsables de cet institut, les ambassadeurs, les
représentants de cette école
qui a assuré leur formation
professionnelle. "Vous êtes à
présent, chers étudiants et
jeunes professionnels des représentants de la maison qui
vous a formé. Notre établissement attend de vous la matérialisation dans la vie
active, des enseignements qui
vous ont été dispensés. C'est
sera là, la fierté de tous ceux
qui ont accompagné votre
réussite», a recommandé
Marc Aperano, le direct~ur
de l'Institut de Leadership.
De son côté, Valérie Igoumou, marraine de cette promotion, a encouragé -ses
filleules à concilier "le savoir-faire au savoir-être ".
Elle les a également exhorté
à toujours se relever après
un éch_ec et à prendre plaisir
à exercer le métier qu'ils ont
appris.
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COMMUNIQUÉ

Monsieur-Blaise LOUEMBE, Ministre de la Jeunesse. des Sports et des loisirs, Membre
du Comité Permanent du Bureau Poltlque ; Monsieur Régis IMMONGAULT, Ministre
du Développement Durable, de ffconomie, de la Promotion des Investissements et
de la Prospective, Membre du Comité Permanent du Bureau Politique ; Madame
Irène UNDZONDZO, Mi'*"e Déléguée auprès du Mlmlre du Commerce. Membre
du Bweau Po&lique;
Invitent les originaires de la province de l'Ogooué-lolo présents ou de passage
à Libreville. à une très importante réunion à "Hôtel Palm d'Or" en face de
l'Université Omar Bôngo. Lundi 18 Juillet 2016 à 16h00. Il s'agit de :
- Par1ementaires et leuis suppléants
Membres du Conseil Consultatif des Sages du PDG
- Membres du Secrétariat Exécutif du PDG
- Membres du Bureau Politique du PDG

"

- Membres du Conseil National du PDG
- Membres du Comité ê~nfral du PDG
- Militantes et militants du PDG
- Sympathisants
- Responsables des Parfis d e la Majorité Ptésidentiefte

~

- Responsables des mouvements associatifs affiliés au PDG
- Conseillers, Directeurs Généraux-et .adjoints
- Directeurs et adjoints
- Chefs de services
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Lo première promotion de l'Institut de loedership
avec les officiels.

- Cadres du secteur privé, pubfic et parapublic
Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance
tenante. la présence de tous à l'heure indiquée est vivement souhaitée.

