
1

NOVEMBRE 2015 /// N°187

L A  R E V U E   D É C A L É E



FACTOTUM |  Page 3

2

edito• edito• edito• edito'edito

20 ANS !

✖ Je crois rêver. 20 ans. Je me suis regardé 
dans une glace, et je n’ai toujours pas 
compris. 20 ans. J’ai fait pour la première 
fois quelque chose que je n’avais jamais 
osé, par superstition, sans doute, je suis 
parti à la recherche de mes archives. Pas 
simple. Et j’ai feuilleté. 186 numéros. 

J’y ai reconnu des prénoms. Dans le désordre, Anne, Carole, Anne-Laure, 
Mélanie, Lucie, Aurélie, David, Jean-Pierre, Arnaud, Luis, Guillaume… Une 
centaine d’individus qui se sont croisés. Puis des ambiances de bouclage. Des 
bruits se sont échappés de ma mémoire. Des fous-rires et des grincements de 
dents. Des engueulades homériques et des moments de grâce. 

Factotum est né à l’automne 95, sous les sarcasmes de pas mal de monde qui 
nous donnaient 3 mois, pas plus. Naissance aux forceps, enfance chaotique 
et heureuse, adolescence chahutée à l’orée des 15 ans pour une deuxième vie 
plus sereine. 20 ans de rencontres, de découvertes de belles personnes, de 
collaborations riches et parfois houleuses. Un journal, c’est un agglomérat d’ 
egos dimensionnés taille S, M, XL et parfois XXL qui, avant chaque numéro, 
se posent cette question récurrente : que va-t-on apporter au débat ? Sous 
quel angle va-t-on pouvoir attaquer tel ou tel sujet ? Une chance : Factotum 
n’a pas d’actionnaires et peut allègrement mettre les pieds dans le plat. Une 
contrainte : Factotum n’a pas d’actionnaires et se demande souvent comment 
il va financer ses 16, 20 ou 24 pages. 

J’avoue avoir pensé depuis longtemps boucler la boucle au moment de cet 
anniversaire, mais les événements tragiques de cette année m’ont convaincu 
que notre minuscule voix singulière doit être, à son niveau, une caisse de 
résonance de toutes les résistances à l’absurdité, à l’horreur que nous vivons. 
Factotum n’est qu’un tigre de papier, certes. Mais ces vingt dernières années 
montrent qu’un tigre iconoclaste, parfois inconscient et fonceur peut survivre 
dans une jungle hostile, envers et contre tout. 

J’ai surtout envie de penser aux 20 prochaines années. Quid du papier, de ce 
support physique, tactile, charnel, qui laisse des traces bien noires, qu’on dit 
moribond depuis des années mais qui résiste, lui comme nous ? La tête de 
pont de Factotum ne sera jamais numérique, nous ne sommes pas formatés 
pour ça. Alors, oui, le Facebook du journal permettra d’être plus réactif que 
nous ne le sommes mensuellement ou bimestriellement pour relayer une 
information « chaude ». Alors oui, le site fera l’objet d’un soin particulier d’ici 
quelques semaines, à l’orée de la saison de ski. Mais ne nous trompons pas. 
Perdu dans la jungle (encore elle) des sites divers et variés et des applications 
qui vont avec, un moustique comme Factotum, même déchaîné (cf notre 
horoscope) aura du mal à se faire entendre. 

Alors ? Alors rendez-vous dans 20 ans. Avec toutes nos brosses pour étriller, 
avec -presque- toutes nos dents pour mordre, pour rire et faire rire !

 Pierre de Nodrest
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PUTOIS DESSÉCHÉ (1 – 30 NOVEMBRE)
Pauvre ! Comme disait ma grand-mère. Ça veut tout dire. N'essaye même pas d'imaginer. Ça te ferait perdre 
le sommeil jusqu'en 2035. Déjà, regarde-toi, putois. Aujourd'hui. La lippe tombante. L'oeil torve. Un catogan 
grisâtre pour enserrer les 4 cheveux que tu comptes précieusement chaque matin, histoire de vérifier qu'ils y 
sont encore. Pour faire artiste, le catogan. Un petit bedon qui ne demande qu'à s'épanouir.  Et je parle que du 
physique, là. Côté social, pas terrible non plus. T'es déjà tout seul à zapper les 136 chaînes de ta box et y'a pas 
de raison que ça s'améliore. Alors ? Alors bouge-toi, c'est tout, si tu veux pas finir tout rabougri tout riquiqui 
quand, dehors, les filles sont belles, la musique sonne beau, les terroristes sont terrorisés et la vie continue, 
vivante, oppressante, excitante, envers et contre tout...

SPECIAL HOROSCOPE DE DANS VINGT ANS !!!

CHARPEY À REPASSER (1 – 31 DÉCEMBRE)
Allez, j'ai vu, oui, j'ai vraiment vu...Tu vas finir par l'avoir, ton premier orgasme ! T'en auras mis, 
du temps, mais je t'avais bien prévenu : fallait pas te goinfrer tout seul dans ton coin et ne 
pas te contenter de mater la voisine d'en face. Alors oui, je sens que tu vas enfin sortir de ta 
coquille, changer ton look, toi aussi, que tu vas tenter des trucs improbable, je sais pas, moi, 
te présenter à La France a un incroyable talent, par exemple, et montrer que tu es le seul à 
pouvoir gober 10 œufs à la minute, ou tenter ta chance au concours du cri du cochon à Trie-
sur-Baïse ou t'inscrire sur un site de rencontres ou...Mais oui, à ton âge, c'est l'heure de tous 
les possibles, pour ne rien regretter...

THON SAVOYARD (1 – 31 JANVIER)
Oui, j'en conviens, c'est déjà dur à porter d'être un thon savoyard depuis sa naissance et 
d'encaisser les sarcasmes de ses presque semblables. Mais ça va s'améliorer. Tu peux le 
faire. Déjà, faire un peu de sport. Arrêter de prendre ta voiture pour aller à la boulangerie 
du coin. Monter tes 3 étages à pied au lieu de prendre l'ascenseur. Et transpirer te donnera 
l'envie de te laver tous les jours, contrairement au putois desséché. Et ça, c'est le début du 
commencement d'une vie sociale. Tu vas voir, ton humeur va changer elle aussi. Parce qu'on 
va te voir différemment, parce que l'empreinte de la sérennité marquera peu à peu tes traits 
patinés par les ans. Parce qu'ils seront tous fous de ton corps épanoui...Ah zut, je me suis 
trompé, ça, c'était pas dans mes prévisions. Mais tu peux toujours y croire !

GYPAÈTE GLABRE (1 – 30 FÉVRIER CERTAINES ANNÉES)

Quand on a lu Darwin, on ne peut pas être très optimiste sur ton cas. Surtout quand on a vu 
des photos de toi tout petit et qu'on te voit 30 ans plus tard, on peut craindre le pire. Même si 
rien n'est définitivement écrit, je suis quand même inquiet. Lycéen, t'as fait les grèves contre 
la loi Devaquet. Puis, comme les places étaient déjà prises au PS, t'as été voir du coté de 
Chevènement, t'as donc tué Jospin, après quoi tu t'es dit que l'UMP, finalement, c'était pas 
si mal. Avant d'avouer publiquement que Houellebecq n'avait pas foncièrement tort dans sa 
soumission et que le FN n'était pas le diable que tout le monde décrivait...Mais où t'arrêteras-
tu, Gypaète girouette, dans ta descente aux enfers ? Réfléchis un peu, tu veux vraiment que 
ta France, elle glisse doucement et sûrement vers les abîmes turcs ou hongrois ? 

MOULE BAVEUSE (1 – 31 MARS)
Et qui s'en souviendra, dans 20 ans, que t'as été élu Miss Saint-Claude, hein  ? Déjà, 
aujourd'hui, y'a plus grand monde qui fume la pipe, alors, en 2035... D'ailleurs, le paquet de 
tabac coûtera 70 francs car on aura oublié l'euro depuis belle lurette. Donc, il va falloir que tu 
penses assez vite à ta retraite de superbombasse et que tu te calmes progressivement. Oui, 
je sais, c'est douloureux mais te retrouver en chasse à la Marina ou au Retro à mater du vieux 
beau et riche, ça te tente vraiment ? Donc, tu suis mes conseils. Tu t'en repères un pas trop 
moche, un peu myope, des fois qu'il repère que t’es pas une poulette de l'année et tu le ferres 
vite fait bien fait. C'est pas très excitant mais ça t'assurera tes vieux jours. C'est déjà pas si mal. 

LOMBRIC ÉRECTILE (1 – 30 AVRIL)
Ah qu'il était beau le Jack Kerouac des années 2000, une guitare à la main, toujours prêt à 
partir vers l'aventure, au coin de la rue ou en Amérique du sud...Et là, je te vois, en 2035, avec 
ton Espace, tes deux enfants, ta belle-mère et ta femme (ou l'inverse), prendre la direction du 
Camping des Flots bleus en maudissant le ciel qui t'est tombé sur la tête avant de déverser sa 
dose de pluie qu'il réserve désormais aux "juilletistes". Car tu dois savoir qu'en 2035, malgré 
la COP 21, il fera chaud presque tout le temps, sauf en juillet. C'est écrit. Mais comme le code 
du travail aura été "simplifié", comme ils l'avaient promis, tu ne pourras partir qu'en juillet, c'est 
comme ça et pas autrement. Donc, profites-en tant que tu peux, petit lombric. Parce que ça 
ne va pas durer...

SARKO DES BOIS (1 – 31 MAI)
Il est possible que ton signe ait disparu dans 20 ans. C'est la loi de la nature, toutes les 
espèces s'éteignent. Même les plus coriaces. Ce ne sera pas faute d'avoir essayé de 
t'accrocher aux branches mais c'est comme ça, t'es passé de mode. T'auras bien quelques 
soubresauts, certes. Mais le cœur n'y est plus, à part quelques aboiements qui n'empêcheront 
pas la caravane de la vie de passer. Alors ? Alors tu pourrais devenir gourou. Oui, un gourou 
caché dans une caverne, bercé par le son mélodieux de sa muse, qu'on ressortira de temps 
à autre, qu'on ira consulter, quand quelques migrants européens tenteront de traverser la 
Méditerranée pour atteindre l'Afrique, nouvel eldorado des décennies futures. Je délire  ? 
Non, je t'assure, "Quelqu'un m'a dit"...

CAMÉLÉON FARCI (1 – 30JUIN)
Je vois rien. Là, j'avoue mon incompétence totale. Comment prévoir le futur d'un caméléon ? 
T'es un malin, toi. Toujours à louvoyer. A te barrer quand c'est ton tour de vaisselle en prétextant 
un dossier urgent à finir. A ne jamais prendre position d'une manière franche. Bon, la seule fois 
où tu t'es engagé, c'était à la Manif pour tous. Belle expérience. Avec des arguments de très haut 
vol. Qui vont beaucoup te servir quand ton fils te présentera son copain. J'aimerais bien voir ta 
réaction...Faux cul, comme toujours ou le mettant à la porte derechef ? A moins que tu n'aies 
beaucoup changé, caméléon farci !

MOUSTIQUE DÉCHAÎNÉ (1 – 31 JUILLET)
Ben oui, 20 ans ont passé, tu les as pas vu passer, moi non plus, d'ailleurs. T'es enfin à la 
retraite, tu vas à la chasse, tu perds ta place depuis que t'es plus au boulot, celui qui te tenait, qui 
t'assurait un statut, où tu pouvais jouer au petit chef et là, pfff, plus rien, le téléphone ne sonne 
plus et tu deviens accro aux Chiffres et aux lettres. Du coup, tu t'emmerdes. Et, conséquemment, 
t'emmerdes tes voisins qui n'ont pas coupé leur haie, qui ont un coq qui chante de la pointe du 
jour au coucher du soleil, qui possèdent un chien en quasi liberté et ça, ça t'emmerde que les 
êtres vivants soient en liberté car toi, t'es prisonnier de tout, de toi et surtout de ta connerie. Et, 
dans ce domaine, comme dirait l'autre, le temps ne fait rien à l'affaire...

MÉDUSE DES OASIS (1 – 31 AOÛT)
J'en ai rencontré une cet été pour la première fois de ma vie et la rencontre ne s'est pas bien 
passée. Elle était sûrement très jolie, des reflets mauves dans une mer turquoise, et puis, à 
moment donné, une décharge soudaine et électrique. Ce signe ne part donc pas sous les 
meilleurs auspices. Comment dire ? T'as et t'auras toujours le chic pour plomber une ambiance. 
Pour jeter un froid. Par exemple, se demander en plein repas dominical, entre la poire et le 
fromage si le gouvernement actuel est de gauche ou s'il n'en a que le nom. Moi, je connais la 
réponse mais poser cette question entre le beauf néo facho et le papa syndicaliste, on pouvait 
difficilement faire mieux pour rendre l'atmosphère irrespirable. Bref, pour résumer, dans 20 ans, 
sauf erreur de ma part, tu joueras toujours le premier rôle dans "La zizanie". 

OPPOSSUM ADOURÉEN (1 – 30 SEPTEMBRE)
Même crainte que pour le Sarko des bois : existeras-tu encore en 2035 ? Espèce protégée, il 
n'en reste déjà plus beaucoup. Et que sera devenu l'Adour, notre plus grand des petits fleuves 
français ? Ceci dit, l'opossum a survécu aux nombreuses turpitudes provoquées par l'homme, et 
c'est déjà un miracle. Le secret de cette résistance ? La faculté à faire fuir ses ennemis grâce à 
son odeur. Encore plus intrusive que celle du putois, desséché ou pas, d'ailleurs, c'est tout dire. 
Preuve à l'appui : peu de personnes pénètrent plus d'une fois dans la chambre d'un opossum. Et 
ce quelque soit son âge, le pire se situant malgré tout dans la période 18/25 ans où là, il déploie 
tout son art, jusque dans son linge ramené précautionneusement le week-end à ses géniteurs 
déconfits. J'ai donc bon espoir de te revoir en 2025, Opossum pyrénéen. D'autant que l'eau sera 
devenu notre bien le plus précieux, à ne gâcher sous aucun prétexte. 

GUENON DÉLURÉE (1 – 31 OCTOBRE)
Un peu d'histoire naturelle. La guenon délurée, comme son nom l'indique, passe généralement 
ses 40 premières années dans une lubricité que lui envient bien des signes. Certes, toute petite, 
ses vacances sont mornes, entre un cousin laid comme un Tibéri et un oncle un peu vieux mais 
elle se rattrape vite à l'adolescence, qu'elle prolonge indéfiniment dans une période que les 
sociologues des années 2010 nomment l'adulescence. Qui dure, dure, jusqu'à ce que l'horloge 
biologique s'affole et la mette au pied du mur : il va bien falloir que je fasse quelque chose de 
mes ovaires, se dit-elle avec angoisse. Là, souvent, ça coince, car les beaux mecs sont casés. 
Ne restent que les boiteux, les aveugles et les sourds. Ou les hommes mariés qui ne le disent 
pas. Qu'ils sont mariés. Donc, en 2035, je peux déjà vous dire qu'il y aura une palanquée de 
guenons délurées à la ramasse, en train de se crêper le chignon avec des moules baveuses qui 
auront eu un peu le même parcours. Et c'est triste pour l'humanité. 

IRMA  LEDOUX
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PACES 
Première Année Commune  
aux Études de Santé

Le graal de l’excellence  
à la Française
Malgré les taux de réussite souvent très faibles, les études de médecine, 
de kiné, de dentaire, de sage-femme ou de pharmacie n’en finissent 
pas d’attirer des candidats, et ce même si le secteur médical, en dépit 
des nombreux besoins dans l’hexagone, et en particulier dans certains 
territoires ruraux et semi ruraux, reste dominé par un numerus clausus jugé 
draconien par la population, par certains praticiens et par les élus, inquiets 
de la désertification programmée en la matière. 

Résultat des courses, comme on dit, une sélection impitoyable et de 
faibles pourcentages de réussite aux concours. Malgré ces chiffres guère 
encourageants, l’attrait pour ces métiers passionnants ne faiblit pas et le 
nombre de candidats chaque année est là pour le prouver. 

À la sortie d’un bac souvent acquis brillamment avec mention, l’arrivée en 
première année est rude. Entre le changement de vie (on n’est plus chez 
papa / maman) et celui du rythme de travail, les premiers pas sont souvent 
hasardeux et poussifs. Gare à une mise en route laborieuse, car celle-ci 
préfigure souvent une année compliquée.

Une des solutions, c’est de faire appel à une aide extérieure et complémentaire 
aux cours dispensés à la fac.

Pourquoi les étudiants font-ils appel à 
un organisme, et à quel moment ?

C’est pour trouver l’encadrement personnalisé qui leur manque à la faculté 
que les étudiants sollicitent les préparations privées. 

Quelles sont les principaux difficultés 
rencontrées par un jeune en 1ère année ? 

La somme de connaissances à acquérir en seulement 4 mois avant le 
1er concours à laquelle s’ajoutent des difficultés de compréhension pour 
certaines matières (physique, biophysique, biostatistiques, chimie…) et cela 
se renouvelle le quadrimestre suivant.

Un étudiant hésitant pendant quelques semaines sur sa méthode et son rythme 
de travail accumule les difficultés de compréhension et de mémorisation 
prenant un retard qu’il aura beaucoup de mal à rattraper.

N’oublions pas qu’il s’agit d’une compétition et que comme pour toute 
compétition, il faut se tenir sur les starting-blocks dès le départ.

La difficulté d’appendre en amphi …
En amphi en raison du grand nombre d’étudiants et afin de respecter le 
principe d’égalité des chances, les questions sont interdites pendant les cours 
sans oublier que certains cours sont faits par jumelage vidéo.

Les structures dispensant des cours à ces impétrants reprennent les points 
difficiles, leur fournissent des supports de cours et les entraînent aux QCM en 
travaillant en petits groupes. 

L’entraînement est soutenu sous forme de colles, concours blancs et 
nombreux sujets corrigés dans toutes les matières à disposition  
des jeunes.

La nouveauté des matières
Beaucoup de disciplines sont nouvelles, il faut se familiariser avec un 
nouveau vocabulaire, arriver à prendre des notes en amphi, tout comprendre 
et apprendre jusqu’au moindre détail.

Cela demande beaucoup de concentration, de rigueur, le travail doit être à la 
fois quantitatif et qualitatif. Même les étudiants ayant obtenu des mentions 
bien ou très bien sont surpris et ont besoin d’un encadrement pédagogique, 
méthodologique et moral.

QUESTIONS / RÉPONSES
avec Yann Dubourg,  
directeur de MMPP Bordeaux

Factotum : Ce sont des étudiants qui sont à l'origine de l'établissement, 
en 1986. Il y avait donc un vrai besoin...

Yann Dubourg: Oui, car il y a plusieurs années, les programmes scolaires 
ont commencé à s'éloigner des réalités universitaires. Les étudiants se 
sont retrouvés démunis, face à des notions abordées en première année 
de médecine, pour lesquelles ils n'avaient pas les bases. Par exemple, 
le programme de physique-chimie aujourd'hui en terminale équivaut 
au même programme en classe de seconde il y a 15 ans! Et pourtant, le 
niveau de l'université n'a pas baissé, un fossé s'est donc creusé. On le vit 
davantage avec la dernière réforme, car des pans entiers de biologie du 
vivant ont été remplacés...il faut alors actualiser certaines notions. D'autre 
part, l'environnement scolaire ne prépare pas aux contraintes de la première 
année commune aux études de santé (PACES). Et en première année... les 
étudiants n'ont pourtant que des contraintes... 

Comment faire son choix parmi les nombreux établissements de 
préparation aux concours ?

Il y a trois types d'établissements. Nous retrouvons de petites structures qui 
se montent avec peu de moyens...et offrent une prestation insuffisante. Il y 
a ensuite les grands groupes qui communiquent beaucoup et qui affichent 
des taux records de réussite, mais qui soutiennent peu. Une séance 
d'interrogation par mois, ce n'est pas assez. Ce type d'établissement attire 
les étudiants, mais certains désertent les cours rapidement.

Enfin, il y a des structures installées depuis longtemps, qui ont fait leurs 
preuves et dont les résultats sont vérifiables. C'est une information qu'il 
n'est pas simple d'obtenir, mais la réussite dépend aussi de l'étudiant. Une 
prépa n’est utile que si l’étudiant travaille préalablement ses cours. 

Cette préparation a un coût. Que proposez-vous pour aider les familles ?

Nous proposons des facilités de paiement, et les origines sociales sont 
d'ailleurs assez variées. Certaines familles ont parfois peu de moyens mais 
réalisent les capacités de leur enfant. Ils jouent alors le tout pour le tout, 
c'est plutôt rassurant. C'est surtout une question de jugement personnel par 
rapport aux difficultés de la sélection. Les étudiants craquent parfois sur le 
plan psychologique, il faut être solide et se sentir soutenu : c’est aussi le rôle 
d’une prépa !

Propos recueillis par Florence Vergély
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INFIRMIÈRES
 Elles courent sans cesse, vont d’un lit à l’autre, d’une souffrance à une autre. 
Et dès qu’elles ont une minute, elles deviennent les confidentes privilégiées de 
patients en détresse. Aujourd’hui, le constat est pourtant dramatique : la France, 
pourtant classée au premier rang mondial par l’OMS pour la qualité de ses soins, 
manque cruellement d’infirmières, même si leur recrutement tendrait à encore 
diminuer ces dernières années. Mais si l’on considère l’allongement inéluctable 
de la durée de vie des occidentaux, il ne devrait vraiment pas y avoir de soucis 
de débouchés pour nos adorables blouses blanches.

Leur rôle
Leur objectif numéro un, c’est de rendre votre séjour en lieu médicalisé aussi 
agréable que possible, en tenant compte des contraintes médicales, administratives 
et culturelles que constitue votre cas. Et ça, ça demande bien évidemment un 
sens aigu de l’organisation et des responsabilités indispensable dans ce métier 
complet, patchwork de qualités scientifiques, humaines et de gestion. Et ce n’est 
pas un hasard si psycho, socio et anthropologie culturelle, gestion des conflits, 
relations humaines et gestion sont enseignés durant les 3 ans d’étude. Et être 
infirmière aujourd’hui, c’est être au centre d’une organisation multidimensionnelle 
et multifonctionnelle et en gérer les relations, du médecin à l’aide soignante en 
passant par la surveillante ou le diététicien…avec, toujours sous-jacente, la 
responsabilité du devenir du malade. Intégré dans un ensemble de soins, l’infirmier 
(ou, le plus souvent d’ailleurs, l’infirmière) doit mettre au service de tout un groupe 
toutes les qualités déjà abordées.

Leur évolution professionnelle
Libérale ou salariée d’un centre soignant, l’infirmière trouve, pour peu qu’elle 
soit mobile géographiquement et intellectuellement des postes variés où 
l’épanouissement reste possible. En milieu hospitalier, le passage dans les différents 
services répond souvent à un besoin de changement et à une autre vision de l’aspect 
technique du métier. Les perspectives d’évolution passent, avec un peu d’ancienneté, 
par l’Ecole des Cadres, organisme préparant à des fonctions de Surveillante, puis de 
Direction en toute fin de carrière, l’enseignement constituant une autre voie possible. 
Installées à leur compte, nos chères blouses blanches ne doivent pas oublier que de 
solides connaissances en gestion et une organisation sans faille demandent un degré 
de maturité pas toujours acquis en début de carrière, et qu’elles feront alterner soins 
de maintien de la vie et soins d’hygiène et de toilette, objet de leur récent combat.

Dernier point : un phénomène nouveau est en train d’apparaître, valable pour 
l’ensemble des professions médicales et paramédicales : la judiciarisation, qui nous 
vient tout droit des États-Unis. En d’autres termes, le personnel soignant doit faire 
face à la Justice, processus qui entraîne notamment une certaine désaffection des 
étudiants en médecine pour la profession d’anesthésiste, par exemple.

C’est ainsi qu’ à l’université de Bordeaux, les professeurs conseillent souvent à leurs 
étudiants de s’intéresser au droit…

En second lieu, les praticiens doivent faire face 
à la technicisation de la société, les nouvelles 
technologies de l’information ayant fait leur 
entrée jusque dans la médecine de ville. 

Conclusion : le stétho et mulot forment un 
couple désormais indissociable !

ÉDUCATEUR 
SPÉCIALISÉ

Son rôle essentiel, c’est de contribuer à l’éducation d’enfants, 
d’adolescents, et d’assurer l’accompagnement d’adultes et de familles en 
difficultés.

On assiste en effet à une recrudescence des situations extrêmes et à une 
progression inquiétante des personnes complètement désocialisées, 
vivant dans la rue, en proie à des problèmes d’ordre psychiatriques, 
parfois dépendantes de la drogue et, plus souvent, de l’alcool. C’est un 
sentiment d’impuissance qui peut alors animer l’éducateur spécialisé 
lorsqu’il préconise l’intégration momentanée en hôpital psychiatrique 
et qu’il essuie un refus faute de place, en dépit du danger encouru par le 
reste des citoyens.

Le plus difficile est ici de devoir supporter l’agressivité, la violence dont 
peut faire preuve cette population qui refuse toute structure et qu’il faut 
sans cesse rassurer sans tomber dans le piège de l’assistanat. Remettre 
debout ces personnes en rupture de tout et les aider à reconstruire leur 
identité requiert une énergie considérable. Il faut être véritablement « dans 
le désir de l’autre », c’est-à-dire être mentalement disponible vis-à-vis d’un 
public où l’on rencontre de plus en plus de jeunes, de seniors, de femmes. 
Il s’agit de réapprendre les notions d’hygiène les plus élémentaires, et de 
répondre aux besoins, exprimés ou non : recherche de logements, santé… 
Il s’agit surtout pour l’éducateur spécialisé d’évaluer la situation et d’agir 
en conséquence, parfois en binôme avec l’assistante sociale pour remettre 
l’individu en position de faire à nouveau reconnaître ses droits. Il faut 
évidemment un sens de la diplomatie bien aiguisé, nécessaire dans les 
négociations avec les différents partenaires qui peuvent être une banque, 
un propriétaire ou la CAF, mais aussi de la fermeté pour permettre de 
débloquer certaines situations. Il peut travailler en internat ou en externat 
dans des établissements publics ou privés tels que maisons d’enfants 
à caractère social, instituts médico éducatifs, instituts de rééducation, 
foyers d’hébergement pour adultes handicapés, centres d’hébergement 
et de réinsertion sociale… Il peut également intervenir en milieu ouvert 
dans des services privés ou publics comme l’aide sociale à l’enfance, 
l’action éducative en milieu ouvert, la prévention spécialisée… Et il est de 
plus en plus appelé à intervenir sur le développement local d’un quartier 
ou d’une commune.

Au bout du compte ? L’éducateur spécialisé joue le rôle souvent épuisant 
de veille sociale, et l’on peut dire qu’au même titre que l’assistante sociale, 
c’est l’un de ceux qui décèle le mieux les évolutions de société.

CADRE EN 
MAISON DE 
RETRAITE

Elle est discrète et presque timide sous une allure dynamique et 
décidée, et elle ne souhaite pas donner son nom. Nous l’appellerons 
donc Isabelle, et nous dirons qu’elle sévit quelque part dans le Sud- 
Ouest, dans une MARPA, une maison d’accueil rural pour personnes 
âgées créée par la Mutualité Sociale Agricole. Ces résidences 
permettent l’accueil de "seniors" (le plus souvent vers 80 ans) ruraux, 
aux frontières de l’indépendance et de la perte d’autonomie, et jouent 
un rôle d’accompagnement jusqu’à la fin de la vie, sauf dans le cas de 
maladie d’Alzheimer ou d’une autre pathologie trop lourde pour une 
MARPA, structure non médicalisée quoiqu’en contact permanent 
avec les professionnels de santé du canton.

Une polyvalente hyperactive…
Isabelle s’occupe donc de cette MARPA en tant que Directrice Adjointe, 
c’est-à-dire qu’elle supervise les aspects administratifs et comptables, 
qu’elle veille au bon fonctionnement de la restauration, et qu’elle anime 
les après-midi des résidents, lorsqu’elle trouve le temps de le faire. 
Polyvalence est donc le maître-mot de l’activité d’Isabelle, passée par 
un master de droit, puis par une licence sanitaire et sociale dispensée 
à la FORCO, à Pau. Ce fut l’occasion pour elle de mieux s’imprégner du 
vocabulaire en cours dans le domaine du social, de mieux maîtriser les 
aspects administratifs et juridiques qui entourent ce type de structures, 
et, enfin, de se créer un réseau de professionnels capables de s’épauler 
et d’échanger dans les moments de coups durs. Car la vie n’est pas 
toujours facile dans une MARPA. C’est à Isabelle de partir se « bagarrer 
« pour monter des dossiers auprès des organismes sociaux comme

la CAF, par exemple, sachant que certaines personnes ne sont même 
pas en mesure de se payer un petit déjeuner. Isabelle a également 
oeuvré également pour que cette MARPA décroche un agrément 
d’aide sociale, permettant une aide aux repas et au logement dans le 
cas où la famille ne pourrait subvenir aux besoins des résidents. Et, ici, 
sa formation juridique et administrative fut particulièrement précieuse 
pour Isabelle en lui permettant de faire avancer les dossiers peut-être 
un peu plus vite…

Logique comptable contre 
dévouement et empathie ?

Mais une maison d’accueil rurale pour personnes âgées, c’est avant 
tout de l’humain, et donc une bonne moitié du temps consacré 
à l’animation. Se succèdent au fil des après-midi lotos, peinture, 
gymnastique et ateliers axés sur la redécouverte des sens, notamment 
du toucher, au gré des desiterata des "pensionnaires". Isabelle déplore 
à nouveau l’absence de moyens ce qui n’empêche pas les initiatives 
intéressantes, comme l’intervention d’une psychologue qui vient pour 
aborder certains sujets sensibles comme le vieillissement, les rapports 
avec la famille, et qui peut agir ponctuellement après accord du médecin 
traitant auprès des seniors souffrant de déprime, par exemple. Car les 
personnes du « 4ème âge « sont bien entendu fragilisées par la perte 
des amis, par la peur de la solitude, par l’angoisse de la mort. Et c’est là 
qu’au-delà de toutes les études qu’on a pu bien faire il s’agit d’avoir un 
vrai regard sur la personne âgée, une véritable écoute pour détecter la 
perte d’autonomie ou la dépression. Mais Isabelle a su néanmoins au 
fil du temps mettre des barrières sans lesquelles on ne peut résister : 
trop s’attacher aux résidents s’avère délicat à supporter lors des décès, 
lorsqu’ils surviennent. Et il y a donc un équilibre instable à trouver 
entre la vision purement comptable et administrative de ce métier et 
un aspect nettement plus humain. C’est tout l’intérêt de la mission 
que s’est donnée Isabelle, définitivement partagée entre l’amour de ce 
métier si particulier et les difficultés rencontrées quand la société ne se 
donne pas les moyens de ses ambitions.

PROFESSEUR 
DES ÉCOLES

Maîtresse, instit', professeur des écoles : trois noms pour un seul métier, 
passionnant et convoité. Eveiller les enfants au monde qui les entoure, les guider 
dans leurs premiers apprentissages, développer leur esprit critique : des tâches 
importantes et un défi à relever chaque jour pour cet amoureux des enfants. 

Que fait-il ?
Un tableau noir, une cloche qui sonne, des tables et des petites chaises alignées… et 
une grande dame, debout sur une estrade, une craie à la main. Impossible d’oublier 
cette première fois, la rencontre avec votre maîtresse ! Depuis ce jour, vous ne 
rêvez que d'une chose, être à votre tour sur l'estrade. De la maternelle au CM2, le 
professeur des écoles est celui qui fait la classe à des enfants âgés de 2 à 11 ans. A lui 
de leur enseigner la lecture, l'addition, la vie des Gaulois, l'anglais, le dessin, le chant, 
le sport… Polyvalence est peut-être le mot qui définit le mieux cette profession, avec 
français, maths, histoire, géographie, sciences expérimentales, activités manuelles 
au programme. Au professeur de trouver comment les aborder, de préparer ses 
cours et ses activités, de s'adapter à sa classe avec une grande liberté (travail en 
petit groupe, sorties, utilisation de l'informatique ou d'un support audiovisuel…). Et de 
faire aussi pas mal de discipline…Bref, enseigner à des enfants des choses qui vont 
leur servir tout au long de leur vie et leur faire entrer dans le crâne quelques notions 
de citoyenneté est une lourde responsabilité !

En plus de ses 26 heures de cours et la préparation de son travail, le professeur 
des écoles doit consacrer au moins une heure par semaine à une concertation 
pédagogique avec ses collègues : il prend ainsi entièrement part à la conception et à 
la mise en oeuvre du projet d'école. L'occasion de rencontrer également des parents, 
des associations, des collectivités locales et de monter des animations, des projets.

Ses qualités ?
- sens du contact

- pédagogie

- résistance physique et nerveuse

passion pour l'enseignement et les enfants

Les ESPE (Ecoles Supérieures  
du Professorat et de l’Education) 
Les concours (professeur des écoles, CAPES…) permettent d’évaluer à la 
fois les compétences scientifiques et les compétences professionnelles  
des candidats afin de sélectionner ceux répondant à la fois aux critères 
de l’excellence disciplinaire et aux exigences en termes de préparation à 
l’exercice concret du métier.
Les ESPE préparent donc à ces nouveaux concours de recrutement des
enseignants et des conseillers principaux d’éducation (CPE). Cependant
l’inscription et la poursuite d’études dans ces écoles ne sont conditionnées 
ni à la présentation ni à la réussite à ces concours.
Des concours intégralement placés à la fin de la première année de master
Ouverts aux étudiants inscrits en première année de master, qui en 
constituent le public principal, ils sont également accessibles aux 
étudiants en deuxième année de master et à toutes les personnes titulaires 
d’un diplôme de master ou d’un diplôme équivalent.
À Tarbes ou dans l'un des 10 sites de l’académie de Toulouse, professeurs
documentalistes, conseillers principaux d’éducation, enseignants (en 
lycée général ou technologique, collège, école…) s’y forment en formation 
initiale ou continue. D’autres choisissent l’ingénierie de formation ou 
l’intervention auprès de publics à besoins particuliers. Et, spécifiquement 
dans la capitale bigourdane, on peut y décrocher un diplôme universitaire 
de « coaching vocal », un concours national de recrutement de professeurs 
en sciences industrielles ou Le CRPE bilingue Français – Occitan.

ESPE - 57 avenue d’Azereix BP 20040 65950 TARBES cedex 9

05 62 44 23 30. http://espe.univ-toulouse.fr
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DIRECTRICE  
DE CRÊCHE

Sérieusement, on peut le dire sans détour : directrice de crèche n’est pas 
une fonction de tout repos. Entre les charmants bambins à éveiller et sur 
lesquels il faut garder un oeil quasi permanent, les parents à accueillir et 
à intégrer pour que tout se passe bien avec leurs chérubins, le personnel 
à motiver et à informer, l’association à laquelle il faut rendre des comptes 
et les organismes de tutelle de type Caisse d’Allocations Familiales ou 
Service de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental 
dont il faut mettre en oeuvre les prescriptions écrites, c’est à une vraie 
multicartes que les tout petits s’adressent sans le savoir chaque matin.

Le cursus
Véronique P. possède un Diplôme d’État d’éducatrice de jeunes enfants (il est 
vrai que l’on ne rencontre que peu d’hommes). Après le bac, suivi d’une année 
de préparation (on peut aussi faire deux années de psycho, par exemple), elle 
a passé et réussi un concours qui a débouché sur 27 mois de formation et, 
donc, un diplôme d’état. 
Après, elle aurait pu exercer en foyer d’urgence, en foyer maternel, en milieu 
hospitalier ou dans le secteur jeunesse d’une grande bibliothèque. Elle a 
choisi de diriger une crèche, qui a à sa tête une puéricultrice lorsque l’effectif 
dépasse 40 enfants, et une éducatrice de jeunes enfants dans le cas inverse.
À l’intérieur de ce terme de "crèche", il y a plusieurs types d’organisation. On 
trouve les crèches municipales ou intercommunales, les crèches parentales 
dans lesquelles les parents sont acteurs au moins 1/2 journée par semaine, 
les crèches familiales, qui regroupent des assistantes maternelles, les 
relais d’assistantes maternelles, dans lesquelles les parents deviennent les 
employeurs et, phénomène assez nouveau, il existe désormais les crèches 
privées, financées par des capitaux privés et non plus par la CAF et par la 
commune. 

Cette tendance a d’abord vu le jour dans les grandes agglomérations où les 
places en crèches sont très chères (l’inscription se fait dès la conception !), 
faute de politique appropriée en la matière (encore qu’on soit beaucoup mieux 
loti en France qu’en Allemagne, par exemple, où tout est organisé pour faire 
en sorte que la jeune maman renonce à travailler jusqu’à l’entrée en primaire 
de sa progéniture). Mais les crèches privées se développent désormais un 
peu sur tout le territoire.

Pour faire quoi, au juste ?
Côté contenu du travail, Véronique P. retient deux mots: travail en équipe et 
vigilance de tous les instants. C’est en effet à 2 mois environ qu’une crèche 
prend en charge les bébés, à un âge où ils ne se sont pratiquement pas séparés 
de leur mère. Il faut donc savoir "gérer" cette rupture du lien maternel en étant à 
l’écoute des enfants, en se rendant disponible tout en sachant s’adapter à des 
situations à chaque fois différentes. Et la remise en question des méthodes, des 
analyses, des pratiques professionnelles fait également partie de la panoplie des 
capacités à développer face notamment à l’échec dans la relation avec le bambin. 
Il faut dire aussi que les objectifs ont bien changé, surtout depuis les travaux de 
chercheurs comme Montessory qui ont fait passer les crèches de fonctions 
purement médicales et axées sur l’hygiène à des missions orientées vers l’éveil 
sensoriel, voire l’éducation. D’ailleurs, avant 1974, on appelait les éducatrices 
de jeunes enfants des "jardinières d’enfants", tout un symbole ! Aujourd’hui, 
les problématiques sont complexes, de la monoparentalité au phénomène de 
"l’enfant-roi".
Et comme si ces lourdes responsabilités ne lui suffisaient pas, Véronique P. 
est en même temps responsable de la mise en oeuvre des moyens mis à sa 
disposition dans la structure pour garantir le bon accueil de l’enfant, responsable 
de la gestion du personnel, garante de la qualité de la relation avec les parents, 
chargée de rapporter régulièrement auprès du Bureau du Conseil d’Administration 
et d’exécuter ses décisions, et, enfin, garante de l’exécution des décisions 
des organismes de tutelle et de la qualité de la relation avec leur représentant 
respectif, rien que ça ! Et tout ça pour une rémunération d’environ 1400 euros 
dans le secteur associatif qui manque, comme on le sait, cruellement de moyens.
Tout ça pour ça, pourrait-on se dire ? Certes, mais le métier reste passionnant 
malgré tout, même s’il est dévorant, et même s’il demande une énergie peu 
commune. Mais à observer Véronique P., on n’en doutait pas…

COUP DE 
PROJECTEUR  
SUR …
 
ORIENTATION
Rencontre avec une graphothérapeute 
Laurence Dupuis exerce à Bayonne et à Pau. A un moment où de plus 
en plus de parents s'inquiètent de l'avenir et de l'orientation de leur 
chérubin qui décideront de la vie professionnelle des 10 ans ou 20 ans 
qui suivent, passer par la case "graphologie" qui confirme ou infirme 
les prédispositions entrevues lors de tests désormais reconnus peut 
s'avérer précieux et peut aussi faire gagner un peu de temps...et 
beaucoup de confiance en soi ! 

Au départ, il y a la volonté d'aider les jeunes parfois "paumés", comme 
l'explique Laurence Dupuis. "J'ai eu, au fil du temps, l'envie de me 
consacrer à eux via des méthodes liées à l'écrit. La prise en compte 
de la souffrance de l'enfance est en moi depuis longtemps.  Du coup, 
le chemin vers l'estime de soi fait partie de ma ligne de conduite 
permanente. Que la personne soit jeune ou moins jeune, d'ailleurs. 
Cette reconnaissance personnelle, elle passe par un épanouissement 
professionnel. Travailler là-dessus en cherchant la motivation 
personnelle consciente et inconsciente qui pousse les individus à 
prendre telle ou telle direction est un passage obligé pour comprendre 
pourquoi et comment ils fonctionnent, pour les aider, ensuite, à 
avancer vers ce qu'ils sont vraiment, à transformer leurs blessures en 
expériences de vie formatrices et en atouts".

Dit comme ça, on pourrait prendre peur et s'imaginer qu'au fond, 
elle n'est qu'un gourou parmi tous ceux qui exploitent les faiblesses 
humaines. Laurence Dupuis ne fait pas cet effet. Et pas besoin 
d'attendre d'être en détresse pour s'adresser à elle. Alors, comment 
procède-t-elle ? 

Il y a, au préalable, des tests Myers-briggs pour lesquels elle 
possède une certification. Qui vont aider à diriger ceux qui les 
passent vers des voies en adquation avec leurs envies profondes, 
leur personnalité et leurs formes d'intelligence. Ça peut aider 
lorsqu'à quelques mois d'un choix crucial, on ne sait pas trop si 
on est fait pour des missions scientifiques ou pour un secteur où 
l'empathie et le besoin d'aider les autres l'emporte. "L'interprétation 
de ces tests met l'accent sur le positif, insiste Laurence Dupuis. Je 
ne suis pas là pour juger mais pour, au contraire, redonner confiance 
à quelqu'un qui a du mal à se situer". 

Puis, dernière étape de ce diagnostic bienveillant, il y a la graphologie 
"grâce à laquelle je vérifie la cohérence des conclusions des tests 
en fonction de ce que me donne à lire la personne que j'ai devant 
moi. Au titre de graphologue et de graphothérapeute, j'identifie un 
chemin de maturité, des prédispositions que je prends le temps 
d'expliquer ". 

Expert graphologue auprès du Tribunal, cette professionnelle a su 
mettre son savoir-faire au service de ceux qui s'interrogent vraiment 
sur eux et sur leur avenir. Et son savoir-être n'est pas la moindre de 
ses qualités non plus !

Contact : Laurence DUPUIS – 06 22 92 16 94  
dupuis.laurence@sfr.fr

INFORMATICIEN  
(de gestion !)

Comptabilité, facturation, finances, ressources humaines, gestion des 
stocks, logistique, gestion de la production, suivi clients : sans logiciels 
programmés et adaptés à ces domaines de l’entreprise, peu de chances 
qu’une entreprise normalement constituée puisse évoluer et s’en sortir ! Il 
lui faut donc un pilote

aux manettes, et c’est donc l’informaticien qui va "cornaquer" ce secteur 
étroitement lié au système d’information de la société. Par ailleurs, 
l’informatique de gestion a trouvé de nouvelles applications grâce au 
développement de techniques innovantes dans différents domaines : ainsi, 
les outils de gestion de la relation client (CRM : Customer relationship 
management), dont l’objectif est de fidéliser la clientèle, sont de plus en 
plus prisés des entreprises. Les outils de gestion de la chaîne logistique 
(SCM : Supply Chain Management) ont également le vent en poupe : 
grâce à eux, les entreprises peuvent optimiser le système de production, 
d’approvisionnement et de distribution.

Concrètement, par exemple, le titulaire d’un BTS services informatiques 
aux organisations - ex BTS informatique de gestion - est un professionnel 
qui, à l’issue de ses deux ans d’études, devra savoir gérer un parc 
informatique, programmer et développer des logiciels pour optimiser les 
forces informatiques d’une entreprise.

À partir de l’expression des besoins des utilisateurs et des contraintes de 
l’organisation préalablement recensés, il développera des applications et 
aura une expertise pour le choix et l’installation de matériels et de logiciels, 
dans la maintenance et l’administration d’ordinateurs en réseau (intranet/
extranet/internet). 

Quant au technicien supérieur ayant opté 
pour un BTS informatique et réseaux pour 
l’industrie et les services techniques, il 
est capable de concevoir, de réaliser et de 
mettre en oeuvre des logiciels pour tous 
types d’industries. Il peut également en 
assurer la maintenance. Ses compétences 
s’étendent à la robotique, à la conception 
assistée par ordinateur (CAO). 

Les principaux débouchés de 
cette filière se situent dans 
les entreprises fabricant du 
matériel informatique et éditant 
des logiciels techniques, dans 
celles dont les moyens de 
production sont automatisés, 
celles qui installent et gèrent 
la maintenance de systèmes 
informatisés, dans les sociétés 
de services et d’ingénierie 
informatique.

COUP DE 
PROJECTEUR  
SUR …
 
COMMERCIAL 
Mot passe partout qui englobe  
bien des secteurs de l’entreprise.

Rencontre avec Pierre N.
Pierre N. a passé ses 8 premières années de vie professionnelles 
à vendre de l’espace publicitaire. Pour un journal gratuit, tout 
d’abord. Puis pour un grand quotidien.

Après un diplôme à l’ESC Toulouse, le hasard l’a fait rentrer dans 
un hebdomadaire d’annonces. Ses débuts l’ont surpris : il a laissé 
tomber pour un temps les grandes théories sur le management et 
sur les stratégies organisationnelles pour mettre les mains dans le 
cambouis, avec de la vente pure et une formation sur le tas ! Peu à 
peu il a appris à identifier et à démarcher les annonceurs potentiels, 
à démontrer l’adéquation entre son journal et les besoins de ses 
interlocuteurs.

D’abord cantonné aux tout petits annonceurs, il s’est vu par la 
suite confier des clients de la grande distribution, pour lesquels 
il a également conçu des catalogues. Et c’est ainsi qu’au fil du 
temps, ses missions ont évolué vers la conception publicitaire, les 
préconisations de média planning (c’est – à – dire l’optimisation 
des investissements publicitaires sur plusieurs périodes en faisant 
appel à plusieurs types de supports et de médias), la formation des 
commerciaux.

Être capable d’appréhender ces divers aspects de la communication 
lui ont servi pour monter sa propre agence, chargée d’élaborer 
chartes graphiques, logos et plaquettes d’entreprise. Et cette 
expérience de chef de publicité régie s’est avérée une excellente 
école de la vente, idéale pour vaincre timidité et inhibitions, pour 
aborder les annonceurs avec une certaine sérénité et pour acquérir 
une culture d’entreprise sur le terrain.

Tout a changé depuis ses débuts. L’arrivée d’internet, le 
bouleversement du marché publicitaire et de certaines pratiques 
commerciales l’ont obligé à évoluer avec des outils performants 
et, surtout, avec des mentalités auxquelles il a eu parfois du mal à 
s’adapter.

Par exemple, la quasi totalité des propositions commerciales se 
faisaient auparavant en face - à – face. C’était bien évidemment 
beaucoup plus simple pour parvenir à convaincre un acheteur. 
Aujourd’hui, Pierre déplore qu’on réponde désormais à des appels 
d’offres de manière souvent anonymes, par email, sans parfois 
même réussir à joindre un quelconque interlocuteur par téléphone. 
Ou que les acheteurs soient interchangeables, sans possibilité de 
créer ce lien qui peut parfois faire la différence dans le cadre d’une 
négociation.

En revanche, l’outil informatique lui a permis de structurer son travail, 
de mieux s’organiser et, donc, d’être beaucoup plus performant. 
Mais il n’oublie pas de rester en état de "veille" permanente et d’être 
à l’affût des opportunités commerciales qui peuvent se présenter à 
lui. "Un bon commercial reste un chasseur", souligne – t –il, "qui ne 
doit jamais rien lâcher sans toutefois devenir lourd et insistant". Et 
qui doit faire preuve d’une créativité et d’une imagination sans borne 
pour "emporter le morceau et convaincre les plus hésitants". "Une 
vente ne se fait pas toujours sur des critères purement objectifs. Et 
la personnalité du vendeur y est pour beaucoup". Après, une fois la 
vente signée, tout commence, ou presque, puisqu’il faut assurer le 
produit ou la prestation au client et, surtout, se faire payer !

Au final, un "vrai" commercial est quelqu’un de fondamentalement 
indépendant, même si le travail en équipe est important pour se 
remotiver dans des périodes difficiles, pour émettre ou capter des 
idées auxquelles on n’aurait pas pensé tout seul, pour permettre au 
produit ou au service d’évoluer en fonction des attentes des clients 
potentiels.

Pour résumer, le métier de commercial, forcément pluriel (il peut 
être technico-commercial, chef de rayon ou vendeur export !), reste 
encore l’une des professions d’avenir, pour peu qu’on en possède 
toutes les qualités !
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ACHETEUR
Facile, d’être acheteur ? Pas si sûr ! Même si c’est évidemment moins 
stressant que le métier de vendeur soumis à des objectifs et à la conjoncture.

QUESTIONS / RÉPONSES
Rencontre avec Eric C.

Factotum : De quoi est fait le quotidien d’un acheteur ?

"Un acheteur a en charge le suivi des dépenses de plusieurs commodités 
( consulting, achats généraux, communication, … ) Il assure le Suivi des 
accords cadres et des bordereaux de coûts négociés auprès des fournisseurs, 
Par ce suivi il s’assure que les commandes sont bien passées auprès des 
fournisseurs références et maîtrise ainsi ses objectifs d’économie (savings).

Il doit aussi répondre aux attentes des clients internes du groupe, organiser 
des négociations en gré à gré, ou en consultations ou en Sourcing, challenger 
les fournisseurs référencés par de nouveaux entrants, veiller et suivre des 
marchés (nouveaux produits, nouveaux services).

Les fournisseurs consultés répondent a certains critères de sélection (taux de 
dépendance). Un acheteur va aussi définir une Sourcing Strategie (le coût est 
une des composantes de la négociation mais la qualité des produits et/ ou 
des services, les engagements et la politique de développement durable et 
sociétable des fournisseurs sont autant d’éléments qui sont pris en compte 
pour recommander un fournisseur )."

En bref, l’acheteur doit devenir un expert dans son domaine : connaître à fond 
le marché des fournisseurs, les coûts et anticiper les demandes internes." 

Pour vous, qu’est-ce qui définit et fait l’intérêt de ce métier ?

"C’est de découvrir une commodité (secteur), rechercher de nouveaux 
fournisseurs (en France, en Europe… ), préparer un Sourcing, analyser le 
marché de la commodité (quels sont les acteurs de ce milieu), créer une 
équipe de négociation (client interne… ) Mais sont également très importants 
la demande d’un cahier des charges techniques, la définition d’une stratégie 
de négociation, la présélection des fournisseurs, l’envoi de la consultation, 
l’analyse des offres, la négociation ( en 1 ou 2 tour selon l’enjeu de la 
consultation ) avec les fournisseurs retenus.

Tout le jeu est de bien choisir le fournisseur, car en retour celui-ci doit :

- apporter un leadership en matière d’ innovation des produits, contenus et 
services

- fournir une haute qualité de service à nos clients

- améliorer notre efficacité

- contribuer à diminuer nos coûts ( l’objectif étant tout de même de bien acheter 
en faisant les bons choix)."

Quels en sont les bons côtés ?

"Les côtés intéressants sont l’échange et la communication en interne et externe, 
puis la découverte de l’environnement des fournisseurs, très intéressant."

Y a-t-il quelques qualités préalables requises pour être acheteur ?

"Il faut beaucoup d’écoute, de disponibilité, et concernant la négociation, 
énormément de talent et d’envie."

Quel est votre cursus ?

"Bac + 4 (Institut de commerce), avec 15 années dans le commerce au sein 
de différents groupes ( et sur les dernières années suivi et gestion des grands 
comptes régionaux ).

Ingénieur commercial au sein du groupe Orange France Telecom, j’ai souhaité 
relever un nouveau challenge en devenant Acheteur. Orange FTSA offre cette 
possibilité avec une formation adaptée."

L’acheteur dit international suit une formation adaptée de commerce 
international. Les universités ou des IUP préparent à de nombreux masters 1 
et 2 dans les domaines de la vente, de l’économie et du commerce : Paris 2, 
3, Poitiers, Montpellier 1, Rennes 1, Lyon 3, Lille 2, etc. (contacter les SCUIO 
des universités).

Pour devenir acheteur, de l’expérience et un bon niveau sont hautement 
recommandés !

Sommes-nous dans une situation où le secteur est favorable à l’em-bauche 
pour les acheteurs ?

Oui, car les achats deviennent un service prépondérant pour les sociétés.

Et le salaire moyen ? 

Environ 2000€ brut/mois pour un débutant ( =1540€ net ), puis beaucoup 
plus avec de l’expérience et selon les secteurs et les activités de l’acheteur.

Et après ? 

L’acheteur peut devenir chef ou directeur d’un service achat. Dans la 
distribution, il existe une promotion intermédiaire : chef de groupe
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Rencontre "Régionales" 
Lutte ouvrière !
Les candidats aux régionales ont eu beau lâcher leur campagne durant 
quelques, jours, celle-ci va vite continuer à battre son plein. Difficile de 
dire si elle va motiver les troupes et à qui profiteront les crimes de ce 
vendredi 13, même si j'ai déjà ma petite idée. En tout cas, l'Unité Nationale 
a bel et bien volé en éclat ce mardi 17 novembre qui restera un somment 
dans l'indignité nationale au moment des questions au gouvernement. 

Sur le plan local, une seule formation a pris son mulot pour tenter 
d'expliquer à nos lecteurs les raisons de son engagement. C'est Lutte 
Ouvrière, très peu présente (doux euphémisme) dans le débat national 
sur les grands thèmes du moment et peu sollicitée par la presse. 

Rencontre avec Cyrille Marconi, 
secrétaire du mouvement à Pau et 
enseignant à l'UPPA dans le civil. 

Sur le plan des élections qui nous intéressent là, sur le champ, Lutte 
Ouvrière est clair  : "Ce ne sont pas les Régionales qui vont changer 
grand chose. Mais elles représentent un moyen de s'exprimer et de 
faire entendre la voix des travailleurs. Ceux-ci sont en colère contre la 
politique de ce gouvernement et contre les agissements d'un patronat 
qui se comporte de manière indigne. Comme pour le conflit d'Air France, 
lorsqu'on oppose une bousculade et quelques milliers de licenciements. 
Avec une manipulation des esprits et des méthodes vieilles comme le 
monde – diviser pour mieux régner, lorsqu'on braque les uns contre les 
autres pilotes et contrôleurs aériens par exemple -. Et là, ajoute Cyrille 
Marconi, on voit de quel côté penchent tous les partis, y compris le FN 
qui dit représenter les classes populaires mais qui se place clairement 
contre les grévistes. Nous vivons au quotidien la lutte des classes. Celle-
ci n'est pas morte, et c'est le message que nous souhaitons porter, au-
delà d'un programme électoral classique". 

Côtés revendications, pas de surprise, on tourne autour du contrat 
de travail et de l'emploi. "L'interdiction de licenciement et une autre 
répartition du temps de travail constituent nos priorités absolues", 
reprend Cyrille Marconi, pointant du doigt ce paradoxe qui voit des 
salariés débordés et au bord du burnout et d'autres sans emploi, laissés 
sur le bord du chemin. Et lorsqu'on cause de Nouvelle Donne qui reprend 
cette baisse du temps de travail à son compte, il précise que ce ne sont 
pas des politiques réformistes qui vont faire changer les choses, même si 
certaines idées sont intéressantes au départ. "Nous sommes aussi contre 
ce qu'on appelle le secret des affaires. Alors que les profits continuent à 
être énormes, il y a encore et toujours une opacité sur la manière de gérer 
les entreprises, une omerta sur les comptes au nom d'une confidentialité 
sans laquelle la survie des entreprises serait remise en question. Ce que 
nous voulons, nous, c'est un contrôle sur la production des richesses. 
Nous sommes, rappelons-le, des communistes révolutionnaires car il 
n'y a pas d'autre moyen d'imposer ce contrôle sur les comptes. C'est le 
capitalisme et le système qui va avec qui créent la misère mais oui, un 
changement est toujours possible, mais pas avec un gouvernement qui 
se dit de gauche mais qui ne fait qu'aller dans le sens du patronat".

Sur les alliances électorales, Cyrille Marconi est clair, là encore. "Nous 
avons certes certaines idées convergentes avec le NPA. En revanche, le 
Front de gauche est l'un des rouages du système capitaliste et sert de 
récupérateur de voix pour le PS au second tour, ce que nous ne serons 
jamais.

Ensuite, les enjeux régionaux ne constituent pas la priorité de notre campagne. 
Si ce n'est que nous sommes violemment contre la distribution d'aides 
publiques à des entreprises privées au niveau des Régions, qu'il n'y a aucun 
contrôle sur l'utilisation de ces subventions, et que nous savons pertinemment 
qu'aucune aide aux entreprises n'a jamais réussi à créer de l'emploi. La baisse 
de la TVA dans la restauration a-t-elle faite au bénéfice des travailleurs ? Ça 
se saurait. Où sont passés les millions offerts à MG Call en Bigorre ? Et les 
milliards attribués dans le cadre du plan de compétitivité ?". 

Lorsqu'on aborde les expériences politiques sud-américaines, Cyrille Marconi 
reste prudent. "Ce sont des mouvements très nationalistes, et la vision de 
Lutte Ouvrière, elle, est plus internationale. Ce sont des politiques réformistes 
qui ont certes amélioré le sort des populations locales mais qui montrent leurs 
limites lorsque le prix du pétrole baisse, comme au Vénézuela en ce moment". 

Un petit résumé de tout ça ? "Nous représentons dans ces élections la seule 
formation de protestation contre le capitalisme, et nous sommes les seuls à 
être dans le camp des travailleurs. Voter pour Lutte Ouvrière, c'est voter pour le 
seul parti de gauche qui combat un système qui détruit tout sur son passage". 

CE SERA LE MOT DE LA FIN !!!

Propos recueillis par Pierre de Nodrest

J’ai 20 ANS !!!! Qui veut jouer

avec MON JOY�ICK ? 
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L’ASTRADA MARCIAC 
Saison 2015-2016

Comme celles de Vivaldi, les quatre saisons de L’Astrada nous ont empli 
le cœur de sensations délicieuses. C’est bien simple : nous ne les avons 
pas vu filer. Le temps refuse de prendre son temps, on le sait, mais nous 
pouvons doublement nous en consoler  : en nous remémorant les bons 
moments que nous avons partagés, et en nous pourléchant à l’avance de 
ceux qui nous attendent en cette cinquième saison.

Cinq ans ! Si l’on parlait mariage, nous fêterions nos noces de bois. Un 
matériau solide et noble doté de fonctions primordiales  : alimenter le 
feu, construire des bâtiments. Un programme très proche du nôtre : avec 
L’Astrada, nous voulons bâtir une maison accueillante et entretenir la 
flamme de la passion.

Une maison accueillante ? Elle a hébergé la saison dernière plus de 15 
000 spectateurs. Pas mal pour une salle édifiée dans une commune de 
1 300 habitants… Et si l’on nous pardonne cet élan de satisfaction, nous 
ajouterons un autre titre de gloire : L’Astrada est la seule et unique scène 
conventionnée de France pour le jazz en milieu rural.

Du jazz, il n’en manquera donc pas dans les spectacles à venir mais 
rien de plus normal puisque Marciac est son royaume. Wallace Roney, 
Hugh Coltman, Kenny Barron, Kyle Eastwood, Dave Liebman, James 
Carter… On en passe et d’aussi bons  ! Même les plus jeunes y auront 
droit puisque, après le grand succès de son "Pierre et le loup et le jazz", 
The Amazing Keystone Big Band présentera cette année "Le carnaval 
jazz des animaux" à l’usage des petits comme des grands.

Il réalise par là l’un des vœux les plus chers de L’Astrada  : rassembler 
en son sein toutes les générations. De "Chiffonnade", une chorégraphie 
de Michèle Dhalu qui peut séduire dès l’âge de 1 an, aux "Folies d’hier 
et d’aujourd’hui" interprétées par l’orchestre baroque "Les Passions" en 
passant par "Je préfère qu’on reste amis", une pièce de Laurent Ruquier 
avec Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal, on retrouve le désir profond 
de n’exclure personne. Une maison accueillante, vous dit-on… 

C’est la raison pour laquelle tant de disciplines sont une nouvelle fois 
représentées. Chanson avec Dominique A, musique classique avec 
Alexandre Tharaud, cirque musical avec le «  Cacophonic Pictures 
Orkestar  », humour avec Gaspard Proust et François Morel… Nous ne 
saurions citer tous les genres, d’autant que certains spectacles se 
plaisent à échapper aux étiquettes, comme celui où Rosemonde Cathala 
et Lydie Solomon évoquent le couple Sand/Chopin, ou celui que le poète 
rappeur Abd Al Malik consacre à Albert Camus. 

On le voit, notre Etoile de la destinée (traduction de l’occitan « Astrada ») 
veut briller pour tout le monde. Pour autant, elle refuse obstinément le 
racolage et la démagogie, convaincue que l’on peut être populaire sans 
être populiste. Marier l’exigence et le plaisir, telle est son ambition. 

Martelons-le à l’orée de cette cinquième saison : en ces jours trop souvent 
moroses, la culture constitue une parade d’une redoutable efficacité. Elle 
permet de se retrouver ensemble, d’élever son esprit, de prendre tout à la 
fois du recul et du bon temps.

Installez-vous dans cette salle moderne et confortable. Ouvrez grand vos 
yeux et vos oreilles. Plus beau, plus grand, plus intense que jamais, le 
monde entier s’offre à vous…

L’Astrada vous souhaite d’excellents spectacles !

DU QUARTIER DES 
IZARDS À EMMAÜS 
EN ALLER SIMPLE 
ET CONVAINCU

Je suis venu chanter à la communauté Emmaüs Lescar, il y a déjà longtemps. 
Le parcours classique d’une année d’un groupe rock nous mène là, en ce lieu 
improbable, unique. Sur road book, à ce jour de 2003 est écrit "concert à 
Emmaüs Pau". Mes a priori me font douter de l’accueil que nous allons recevoir. 
Oui, j’imaginais un endroit misérable, un accueil sommaire, une technique 
aléatoire, bref qu’on allait batailler…

A ma grande surprise, j’y ai vu des gens dignes, souriants, disponibles, 
exigeants. Notre loge était installée dans un wagon, ce qui fut pour nous d’une 
amusante créativité. La technique de spectacle se révéle à la hauteur de 
n’importe quel festival de France ou d’ailleurs ; la foule était déjà là nombreuse, 
joyeuse et motivée, nous sommes heureux…

Nous y sommes revenus plusieurs fois à l’occasion du festival Emmaüs 
Lescar-Pau. J’ai pu depuis m’intéresser à l’envers du décor, au quotidien 
communautaire de ces personnes venues de loin, d’ici et d’ailleurs, des parcours 
de roman, douloureux et uniques, et pourtant… J’ai senti là de l’humanité à 
fleur de peau, une volonté d’être dignes face à la difficulté. En groupe, entre 
eux, jamais seul ; le collectif les sortira de ce désordre personnel et global. A 
l’occasion d’une de mes venues, un homme pressé, droit et hirsute se présente 
à moi : Germain, le responsable de ce bazard vital. Je sens qu’il a de l’estime 
pour moi, nous, notre parcours d’artistes issus d’un quartier de Toulouse. Bref, 
nous devenons camarades….

Ce mot signifie pour moi un mélange harmonieux de compagnonnage 
politique, philosophique et amical. J’ai pu observer au-delà d’une première 
vision travailleuse, commerciale, le sens de toute cette activité, la solidarité, 
le gout des autres. Issu moi-même d’un quartier populaire, foisonnant, d’une 
population bigarrée, multicolore, et chamarrée, j’en mesure l’enjeu.  Celui de 
Germain, les compagnes, les compagnons : défier les logiques économiques, 
esthétiques et philosophiques qui nous gouvernent.

Dans un premier temps à l’abri de mes idées préconçues j’observe tout ce 
peuple s’activer entre habits, meubles, bric-à-brac de toutes sortes… Le 
cliché Emmaüs fonctionne à plein. Pourtant derrière cette image d’Epinal, une 
ambition se joue, une utopie, imaginer des échanges solidaires qui évitent le 
gâchis de la surconsommation et l’accès au plus grand nombre de ces choses 
élémentaires qui font notre quotidien. Je me questionne. Né pauvre, pour moi 
l’idée de l’argent n’est pas un tabou, mais une nécessité. Je vois naitre devant 
moi une alternative au modèle consumériste de gauche comme de droite…

Aidé de mon frère, qui collabore depuis de nombreuses années avec cette 
communauté, j’apprends aussi que cette démarche solidaire fonctionne 
également hors les murs, en Amérique du Sud, en Afrique. Germain, le 
responsable, tient absolument à développer ces échanges, il peste contre la 
préfecture quand les visas se sont pas délivrés. Au pays de Thomas Sankara, 
le Burkina Faso, nombre de compagnes et de compagnons ont donné de 
l’énergie pour soutenir l’action des villageois de là-bas.

Aujourd’hui, c’est en Bolivie, au pays d’Evo Morales, que se tourne le Village 
Emmaüs Lescar-Pau. L’Amérique du sud, ses expérimentations sociales, 
politiques retiennent l’attention du village. Une reprise en main des populations 
indigènes, colonisées, humiliées durant des siècles me renvoie à ma propre 
histoire de fils d’immigré algérien.

C’est avec conviction et amitié que je 
viendrai jouer ici au Village Emmaüs 
Pau Lescar  ! Les espoirs portés par les 
populations grecques et espagnoles 
doivent être contagieux. Là-bas, l’utopie 
devient possible, elle gagne même les 
élections…

Magyd CHERFI 
Auteur compositeur, écrivain

Tayeb CHERFI 
Faiseur de fêtes militantes 

A LA RENCONTRE DES FRANCAIS 
Jean Lassalle
Que fait un député ordinairement ? ... Il députe... 

Jean LASSALLE, lui, de Lourdios en Béarn et du Modem, marche à la rencontre des français saturés du discours inaudible des 
politiques, de leur autisme, de leurs langues de bois, et de leur inefficacité à régler les problèmes de fond de leurs concitoyens. 
Au terme de ses 5000 kms de marche à pied en France il raconte dans un livre, qu'il présente avec non moins de passion ses 
dialogues hexagonaux d'une variété étonnante. Le soir où il présentait son livre à Pau, il a même commencé une nocturne dans 
la Librairie du Parvis débordant largement l'horaire qui lui avait été imparti.

Cela veut sans doute dire quelque chose. Une bouffonnerie de plus disent ses détracteurs. Pas si évident. Pour autant, cette 
croisade aux prolongements incertains, mérite cependant une attention et la lecture de son livre captive et invite à la réflexion. 
Son auteur se défend toutefois d'avoir écrit une nouvelle version des Cahiers de Doléances et ne souhaite, pas en tout état de 
cause le même débouché que cette référence historique a connu.

Editions du Cherche Midi - 317 pages - 17 € 

VIVRE AU COEUR DE LA MORT 

Isabelle Fardeau 
Avec un tel titre, peu de chances qu’on atteigne le succès planétaire de Cinquante nuances de gris. Et pourtant…il y a un lien entre les deux ouvrages. C’est 
tiré par les cheveux mais il y est. Ce sont les couleurs qui sont au coeur de ce livre. Et les nuances qui vont avec. On est dans la vie, ici, paradoxalement. Dans 
les moments d’espoir, lumineux, flamboyants et rares. Dans la vie que l’on veut maîtriser jusqu’au bout du possible et dont on se dit, à moment donné, qu’on 
a fait le chemin nécessaire pour laisser tomber l’enveloppe charnelle qui nous relie au monde terrestre. Pourquoi prend-on la décision, à moment donné, 
d’accompagner quelqu’un dont on sait l’issue inéluctable dans un futur plus ou moins proche, sans pouvoir échapper à l’observation d’une dégradation 
insidieuse, parfois lente, parfois fulgurante ? Est-ce la volonté inconsciente de se mettre en danger et que cherche-t-on, au juste, dans ce parcours de vie qui 
va remettre tellement de choses en question ? Isabelle Fardeau a su trouver les mots pour exprimer l’indicible et traquer les sentiments paradoxaux qu’on peut 
ressentir au cours d’une telle épreuve. c’est un témoignage et c’est plus qu’un témoignage, et c’est pour cela qu’il mérite d’être lu. 

Vox Scriba 

C'TE MAUDITE GUERRE !
Jean-Pierre Laclau
Les tranches de vie ne sont souvent que des exutoires utiles à leur auteur mais d'une portée toute relative. Celle-ci échappe 
à la règle en s'attardant sur une partie de la vie plutôt fondatrice, l'âge où l'on se forge un capital de confiance ou de défiance, 
où les circonstances maintiennent dans un  certain confort matériel et affectif ou dans un état de rebellion qui vous poursuit 
au fil des ans. C'te maudite guerre, c'est celle de 39/45, qui voit l'alliance d'une Picarde et d'un Béarnais "gravée dans le 
marbre" par la naissance de l'auteur, bien connu sur la scène associative béarnaise et paloise. Les aléas des pérégrinations 
d'un papa militaire vont donner à Jean-Pierre Laclau l'occasion de "voir du pays" mais aussi de se retrouver seul auprès de sa 
grand-mère durant quelques années, ces fameuses années où se construisent des certitudes et des fragilités qui vous quittent 
difficilement. Pour qui s'intéresse à cette période des années 50, à la France de ce temps-là, pas si éloigné de nous, empire 
colonial dont la puissance commençait à s'effilocher, ce témoignage est digne d'intérêt, ne serait-ce que parce qu'il  retrace 
des modes de vie qui ont quasiment disparu. Précieux et sensible.

L'ANNÉE DU ROCK FRANÇAIS... 
ET AUTRES SCÈNES FRANÇAISES

Laurent Charliot
Que dire de ce livre qui n'est rien moins qu'indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à la zique française sous 
toutes ses formes. C'est tout simplement impressionnant.  Il y a tout. Je dis bien tout. Dans chaque ville. Pour chaque 
artiste. Je me demande comment ils ont fait pour ratisser la France à ce point-là. Et c'est bien écrit, en plus. Chapeau 
aux zélés et talentueux scrutateurs de la vie du rock, de la chanson, du métal. Comme la perfection n'existe pas, ils 
n'ont pas parlé d'un duo qu'on adore et qui vient de passer au Show Case, Cat Fish. Mais peut-être n'ai-je pas tout 
épluché dans ces 190 pages captivantes !!!
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LOFOFORA
L'épreuve  
du concert / Live  
Label at(h)ome

Lofofora aime la scène... La Scène aime Lofofora et cette histoire (Metal) 
fusionnelle dure depuis plus de 25 ans.

On ne peut pas imaginer un instant qu'un album studio de Lofo ne soit 
pas suivi d'un CD Live. C'est indissociable dans l'entité même du groupe. 
Et donc, pour boucler la boucle, L'épreuve du concert sortira aussi en 
édition Deluxe ( Studio + Live ) .

Leur performance transpire la vie avec tout son éventail d'émotions qui 
en découle : l'Amour (Viscéral ), la Rage ( Contre les Murs ), la Haine ( La 
Tsarine ), la Peine ( Ilôt Amsterdam, en hommage à Schultz, chanteur 
de Parabellum ), l'Insouciance ( Double A ), l'Inquiétude ( Notre Terre ) …

Savant mélange entre les titres du dernier album L'épreuve du contraire 
et leurs titres phares, ces 17 titres ne nous donnent pas un moment de 
répit. 

A l'écoute de ces différentes pistes, on ressent cette véritable alchimie 
qui existe entre ce groupe et son public. Ce moment éphémère devient 
un moment de partage ! 

Le Live est l'ADN de Lofofora et ce CD en est l'empreinte !!!!

[David Dulhoste]

WHITE NOTE
Oppositional  
Defiant Disorder 
312 Music

En cette période difficile, ne refusons pas un peu de douceur dans ce 
monde de brute !

White Note nous propose aujourd'hui plus qu'un album, une véritable 
apologie à la Musique avec un grand M ! 

ce groupe à étiquette "Pop" flirte avec le Jazz, le Gospel, la Musique 
Classique, le Blues, le Folk … 

Les « vedettes » de ce CD sont les instruments eux-mêmes  avec  l'ajout 
d'un quatuor à cordes et d'un trio de vents  qui donnent un nouvelle 
envergure à ses mélodies enivrantes. 

Nicolin Boblin, chanteur du groupe (avec parfois des tonalités de Sting), 
devient alors le chef d'orchestre de cette grande ménagerie musicale. 

Ces 5 amoureux du solfège se permettent même d'y glisser un 
instrumental dans la pure tradition  classique mais sans que cela soit 
poussiéreux. 

En effet, la force majeure de ce groupe est de rendre tout cet univers 
moderne et audacieux.

Après tant d'éloge, je me permet de relever une seule fausse note … Je 
n'arrive pas à me faire à l'utilisation de la Chorale sur deux titres. Trop 
mis en avant et mal intégré à mon goût.

WHITE NOTE  ? … Of course we listen to it  ! Et curieux de vivre cette 
ambiance sur scène !

Facebook : https://www.facebook.com/whitenotetheband?fref=ts

[David Dulhoste]

FRETSWING
Le grand  
détournement 
Ce détournement est loin d'être mineur. Il est jouissif, festif, plein de 
clins d'oeil, le tout avec une belle maîtrise instrumentale qu'on a eu la 
chance d'apercevoir il y a quelques années au – feu – Festival de Serres-
Morlaàs. Bref, pour résumer : un – trop court – moment qui fait du bien 
par où ça passe, surtout en ce moment. Avec une flûte et un violon qui 
donnent toute son originalité à ce combo bigourdan qui emballe sans 
donner l'impression de se prendre au sérieux. 

VOX BIGERRI
Ligams
Non, il n'y a pas que les Corses à maîtriser les polyphonies. Nos 
Bigourdans savent très bien le faire eux aussi. Ils ont le matériau qu'il 
faut  : des chants venus du fin fond des grottes pyrénéennes qu'ils 
travaillent, polissent, et dont ils tirent une substantifique moëlle agréable 
à nos oreilles, en n'hésitant pas à venir roder du côté basque et béarnais. 
Harmonieux. 

KALAKAN
Elementuak
Là, encore, l'oiseau aux 14 voix s'est envolé quelque part du côté de 
Périgueux. Il y a des vengeances qui se préparent...Cet enfant basque 
est superbe. L'art, ici, c'est de revisiter des chants traditionnels et de 
leur faire brillamment passer l'épreuve du temps. C'est beau à pleurer, 
la plupart du temps. Et c'est réconfortant de voir que ces monuments de 
la musique populaire passent allègrement l'épreuve du temps avec des 
artisans de la trempe de Kalakan. 

BAB ASSALAM
Zyriab 
Rageant. Tellement sympa, cet album, qu'un passager me l'a «  emprunté  ». 
Donc, c'est de mémoire que je vais causer. Il y a des coïncidences qui tuent 
car cette chronique sortira une semaine après l'horreur francilienne. Donc, 
Bab Assalam. Soit deux Syriens et un Français. Et un album sur l'exil, celui 
de Zyriad, un surdoué touche-à-tout qui, chassé de Bagdad, va porter son art 
jusqu'en Espagne et en Europe, nous laissant en héritage par exemple, l'ordre 
des plats dans les menus. Bref, ce voyage musical est oriental et métissé, avec 
des instruments qu'on a pas forcément l'habitude d'entendre, surtout ensemble, 
le oud et la clarinette, avec une dose d'électro, aussi, pour un résultat magistral. 

JEAN-LUC  
MAUGAUGÉ

Dap tu
Qu'importe qu'on ne capte pas tout dans ce CD. Un peu en béarnais, un peu 
en français, jean-Luc Maugaugé, très bien entouré par Jean-François Guilloux 
et Olivier Potratz, parvient à accrocher l'oreille avec des mélodies sensibles 
et un savoir-faire qui fait parfois penser au Nadau des débuts, plus simple 
qu'aujourd'hui, avec de fins arrangements qui font qu'on est touché par les 
morceaux de cette galette sortie il y a un peu plus d'un an. 

ROVER 
Let it glow
Belle découverte que ce 10 titres. Il y a un côté vintage dans la production. 
Vintage mais pas ridicule du tout. Attachant, plutôt. Ça pourrait tout droit sortir 
des 70's, parfois, côté son  ! La réverb donne du charme à cette pop soyeuse 
qu'on aimerait un peu plus pêchue à certains moments. Mais l'album s'écoute 
et se réécoute sans souci. Preuve que cet écrivain de chansons va au-delà de 
ce d'aucun appellerait du maniérisme. Superbe. 

TAGADA JONES
Live Dissident Tour 
Label at(h)ome

ATTENTION  ! Attachez vos ceintures, molletonnez bien les murs de votre 
chambre et surtout échauffez votre nuque … Vous allez rentrer dans une zone 
de turbulence au doux nom de "Dissident Tour"   !!!! Au moins vous ne pourrez 
pas vous plaindre que vous n'étiez pas averti !

TAGADA JONES est le fruit d'une partouze musicale entre Les Shériff, Lofofora, 
Parabellum, Bérurier Noir, Trust et une goutte de Sépultura …  

Malgré les années ( déjà plus de 20 ans sur scène … ) ce groupe punk-hardcore 
revendique toujours aussi haut et fort sa révolte contre la mondialisation et la 
déchéance de notre société et crie pour la tolérance et le respect ! Certains titres 
sont devenus de véritables hymnes comme "Tout va bien",   "Vendetta" (lettre 
ouverte au président de la République), Karim & Juliette et plus récemment "Je 
suis démocratie" suite à l'attentat de Charlie Hebdo …

Bien évidemment, étant un membre à part entière de la "horde" du BAL DES 
ENRAGÉS, Tagada Jones rend hommage au décès récent de Shultz, chanteur 
de Parabellum, en interprétant "Osmose 99". Un moment poignant...

En écoutant cet album live, on a l'impression de sentir la sueur de la foule et 
cette esprit de communauté positive qui en dégage ! 

Enfin, après la fin de la dernière piste, que quelqu'un ose me dire encore que 
notre scène Punk-Rock Français se meurt  ! Tagada Jones en est la preuve 
VIVANTE !!!!!

[David Dulhoste]

BANANE  
METALIK

The Gorefather  
Label at(h)ome

Dans la mouvance de Opium du Peuple, If Renaud was a Punk, Ultra Vomit ... le 
groupe français BANANE METALIK souhaite partager leur amour des musiques 
de films, de l'esprit Halloween et de la bonne époque des Bérurier Noir.

Formé en 1989, ce groupe revendique leur appartenance au Gore n'Roll : Punk 
festif avec un petit relent de Black Metal bien agréable à l'oreille .  

Leur nouvel EP ( sortie le 4 septembre  2015 et distribution internationale ), 
débute par un cover complètement déjanté de la BO du parrain. Cela donne de 
suite l'atmosphère bien particulier de Banane Metalik. 

Le reste du CD est une éloge au BO des films d'Horreur en version enragée avec 
un reprise culte de "Poupée de Son" qui devient "Poupée de Sang" … Tout est 
dit dans le titre !  

Par contre, 6 titres c'est trop peu pour notre appétit sanguinaire … On va devoir 
se replonger dans les premiers albums pour se rassasier !

Et pour finir, je vous conseille  de ne pas louper leur prochaine tournée SANGRE 
FAMILIA TOUR autant pour leur performance musicale que visuelle  ! Le 
ZOMBIES sont de retour et ils ont la RAGE n'Roll  !!!!!! Ca continue à planner 
pour Elysian Field. Ces volutes raffinées, si elles forment un ensemble très 
homogène, pourraient servir de support musical à un film. Pas d'action, certes, 
ou alors du genre Petits meurtres à Manhattan. Ou à un Antonioni, par exemple. 
Bref, on ressort de ce cd avec plein d'images dans la tête et en état de parfaite 
zénitude. C'est déjà beaucoup par les temps qui courent...

[David Dulhoste]
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20 ANS… 
QUELLE JEUNESSE !  

Le cinéma mythique "La Pagode" a fermé ses portes à Paris le mardi 10 
Novembre à l’âge de 84 ans. Classé "Art et Essai", il a accompagné tous les 
films les plus audacieux depuis 1931.

Factotum a 20 ans : quelle jeunesse et quelles belles perspectives devant 
nous ! On continuera encore longtemps à parler actualité en toute liberté…
et cinéma, bien sûr !!!

Alors allons-y, le cœur joyeux ! Bises à tous !!

Catherine V.

NOTRE PETITE SOEUR
de Hirokasu KORE-EDA
Kore- Eda raconte toujours la même histoire et on ne s’en lasse pas 
puisqu’à chaque fois, un nouveau point de vue est abordé. De lui, 
nous connaissons "Nobody Knows", "I wish", "Père et fils", et dans 
chacun d’eux, il est question de l’enfance et de la place qu’y occupent 
les adultes, souvent absents ou immatures. Les enfants grandissent 
grâce à leur fratrie, pratiquement en dépit de leurs parents. C’est là 
une vision à la fois sévère et très optimiste.

"Notre petite sœur" met en scène trois sœurs qui vivent seules et 
n’ont pas vu leur mère depuis plus de dix ans, le père ayant de son 
côté quitté le domicile familial pour suivre une maîtresse. Elles sont 
maintenant presque adultes, autonomes et très soudées. A la mort 
du père, elles vont accueillir une demi-sœur, "la petite sœur".

Relations tout en nuances, 
succession banale des 
jours, des repas, des 
activités quotidiennes qui  
tissent progressivement un 
univers fait de douceur et 
de connivence. Ces quatre 
filles vivent dans une 
intelligence mutuelle qu’on 
peut appeler « bonheur » et 
le film nous communique 
cette quiétude heureuse 
qui baigne le film. Les 
adultes n’y sont pas 
condamnés, simplement 
ils ne servent pas à grand-
chose, ce sont les enfants 
qui les exonèrent de leurs 
erreurs…

Un film magnifique. 

THE LOBSTER
de Yorgos LANTHIMOS
Après "Canine" qui l’a fait connaître il y a quelques années, Yorgos Lanthimos 
nous propose un film très inconfortable, qui tient moins du film fantastique 
que d’un tableau scrupuleux (et glaçant) d’une dystopie : le couple comme 
injonction sociale soigneusement orchestrée, à défaut de quoi ou bien on 
est transformé en animal ou bien on se lance dans un maquis tout aussi 
épouvantable. Pas d’autre voie possible. C’est dire si ce film est le récit 
d’un enfermement, que ce soit dans l’hôtel des couples ou dans la forêt des 
renégats. Tout semble mort, à commencer par les sentiments, la confiance 
et l’espoir.

La voix off ajoute à la distanciation choisie par le cinéaste, les couleurs 
criardes dans l’hôtel ou terreuses dans la forêt contribuent à la laideur de 
ces deux univers. La lenteur du film nous plonge progressivement dans 
une atmosphère de plus en plus étouffante et elle permet l’accumulation 
progressive de détails implacables et souvent ubuesques. On peut rire,  
mais d’effroi…

On ne s’étonne pas que le film ait obtenu le prix spécial du Jury à Cannes : 
par sa maîtrise et son originalité, il crée l’évènement.

ANIMALIADES
6ème Salon du  
Chiot et du Chaton

Samedi 28 & Dimanche 29 Novembre 
9h30 à 18h30 / HALLE IRATY  
de BIARRITZ

Samedi 5 & Dimanche 6 Décembre 
9h30 à 18h30 / PARC DES EXPOSITIONS 
de PAU

UNE SÉLECTION AU POIL : 250ème SALON DEPUIS 2003 !

Les visiteurs viendront rêver devant tous ces magnifiques chiots et chatons TOUS 
nés en France et issus des meilleurs élevages français.

LES ANIMATIONS :

>> À BIARRITZ : JOHNNY KERTHE  et son TOUR DU MONDE DES 
ANIMAUX,  originaires des 4 coins du monde…..  avec ARTHUR le KANGOUROU, 
et KENDJI  UN KANGOUROU  BLANC,  serpent, chats, chèvre, colombes, chien 
savant…..

SANDRINE KERTHE vous enchantera avec  ses COLOMBES !!! Et pour la 1ère fois, 
en France, elle vous présentera un spectacle avec ses LEMURIENS ….

Ils  apporteront  une MINI FERME avec leurs ALPAGAS et les animaux de la Ferme.
Et un parc de châteaux gonflables gratuit sera à la disposition de tous les enfants !

>> À PAU : STÉPHANE PASCH assisté de la sublimissime  VALY 
JEFERSON.Ce duo de charme et d’élégance vous présentera 3 fabuleux 
spectacles de QUICK CHANGE (changement de costumes rapides) 
Magie de scène avec grandes illusions

20 ANS !  TU PARLES D'UNE CHANCE !

LES CHEVEUX GRAS, LES TRACES DE BOUTONS 
D'ACNÉ ET D'APPAREILS SUR LES DENTS !

M'ENFIN... BON...  
EST-CE QUE QUELQU'UN POURRAIT AU 
MOINS ME DIRE QUI FÊTE SES 20 ANS ?

NON PARCE QUE FRANCHEMENT CE N'ÉTAIT 
PAS CLAIR DANS L'INVITATION ...

NON MAIS QUI A INVITÉ BACRI, LÀ ?! 
ON AVAIT DIT QU'AVEC LE FRENCH RÂLEUR 

ON AVAIT DÉJÀ NOTRE QUOTA !!
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COEUR D’ARTICHAUD
Il était né un beau jour de printemps. C’était un beau garçon, vigoureux,  sportif, 
très en empathie avec la nature… Il aimait courir dans les bois, faire de longues 
randonnées, se baigner dans les ruisseaux. Il aimait le soleil, il aimait la pluie, 
par contre dès l’automne venu, il commençait à s’étioler, pour renaître plus vif 
que jamais dès que les bourgeons commençaient à éclore…

C’était un garçon affectueux, aimant même… Il aimait sa mère, son père, ses 
frères et sœurs, toute sa famille et bien au-delà, les voisins, les voisines... Ah les 
voisines, il savait se faire aimer d’elles, et il les aimait de son côté avec fougue, 
mais un brin d’inconstance. Un jour il flirtait avec l’une, le lendemain, il tenait la 
main d’une autre, et le soir suivant, caché à l’ombre d’une porte cochère il en 
embrassait une troisième. Et ainsi de suite…

Quand sa grand-mère de Mont-de-Marsan venait le voir pour fêter Noël, 
toujours inquiète de ne pas le voir marié alors qu’il avait trente ans passés, elle 
lui demandait immanquablement s’il avait une fiancée. Et il répondait de sa si 
jolie voix douce : Oui Mammy, j’ai Sophie… Les yeux de sa grand-mère brillaient 
alors de plaisir… Mais il poursuivait, et j’aime bien aussi, Sylvie… et Sonia… Il 
réfléchissait encore un peu pour trouver Simone, Solange, Cerise, Cyndie… Le 
sourire de la grand-mère s’effaçait peu à peu et à la fin les larmes lui venaient aux 
yeux, sachant que l’année d’avant il avait eu pour prétendantes : Manon, Michèle, 
Martine, Macha, Madeleine, Mimie… et même à la grande frayeur de beaucoup, 
un certain Maurice, un grand costaud moustachu, lui avait tourné autour…

Toute la gent féminine de sa famille se désespérait. "Jamais nous ne marierons 
ce garçon disaient-elles… "

De fait la cinquantaine passée, il était toujours célibataire, pourtant toujours 
amoureux, de Noémie, Nicole, Nathalie, Nolwenn et de quelques autres…

Un jour de juin, il eut un grave accident, son cœur s’arrêta. Transporté aux 
urgences on l’opéra sur le champ. On ouvrit son thorax. Le chirurgien vit alors 
un très beau cœur, bien vert, pourtant largement entamé. Un beau cœur 
d’artichaut !

Christian Garrabos

Association MAILLÂGES - 06 60 43 19 42
07 82 53 88 04 ( Pays basque / Landes )
associationmaillages@gmail.com

ACCUEILLANT SENIOR
•Vous vous sentez parfois 
seul(e) et vous éprouvez le 
besoin d’échanger ?

•Vous souhaitez aider un plus 
jeune à poursuivre ses études 
ou à entrer dans la vie active ?

•Vous souhaitez une  
présence le soir et la nuit ?

ACCUEILLI 
•Vous cherchez  
un logement ?

•Vous souhaitez  
échanger avec 
un senior ?

•Vous souhaitez 
vivre en 
cohabitation ?

COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE ET SOLIDAIRE

DÉBRIDAGES




