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Bonjour  à  tous  et  bienvenue  dans  les  pages  de  notre 
premier  journal.  Nous  l’avons  créé  avec  l’associa on 
Appren   Reporter  d’Oc.  Ce  journal  a  été  difficile  à 
faire, car nous devions trouver un sujet avec quelqu’un 
à  interviewer,  écrire  nos  propres  ques ons,  contacter 
nos  intervieweurs,  et  écrire  nos  ar cles  dont  certains 
ont dû être changés au dernier moment.

On a eu du mal à commencer mais nous sommes  allés 
jusqu’au  bout  !  On  avait  pris  un  peu  de  retard  mais 
nous  l’avons  ra rapé  sur  la  dernière  ligne  droite. 
Certains élèves n’étaient pas très mo vés mais à la fin, 
nous é ons tous contents du résultat.

Pour  résumer,  nous  avons  découvert  le  travail  de 
journaliste  qui  n’est  pas  de  tout  repos  et  cela  m’a 
personnellement  plu.  On  espère  que  notre  journal 
vous plaira autant.

Ma éo Demarzo
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Chris ne Esquirol travaille au collège Jules Palmade de Seix depuis maintenant deux ans. 
Elle nous a parlé de son mé er et de ses études.

PORTRAIT DE L’INFIRMIÈRE 
CHRISTINE ESQUIROL

Par Lola Martinez
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Chris ne  Esquirol  a  décidé  de 
devenir  infirmière  car  elle  aimait 
beaucoup  les  soins  et  l’aide  à  la 
personne  ainsi  que  le  travail  en 
équipe.  Pour  y  arriver,  elle  a 
obtenu  son  bac,  puis  a  con nué 
avec  trois  ans  d’études  en  école 
d’infirmière  et  a  ensuite  obtenu 
son diplôme  d’infirmière. 
Elle  a  commencé  sa  carrière  en 
1980 avec cinq ans en hôpital, puis 
a  travaillé  seize  ans  en  libéral  et  a 
décidé  de  finir  sa  carrière  dans  le 
milieu scolaire pour travailler avec 

la  généra on  d’adolescents  et 
aussi  dans  des  circonstances  plus 
calmes, car dans le milieu libéral le 
planning était très chargé. 

Un mé er varié

Avant  d’arriver  au  collège  de  Seix, 
elle  avait  déjà  travaillé  dans  trois 
autres  collèges  (Caussade, 
Tarascon  et  Vicdessos).  En  entrant 
dans  le  milieu  scolaire,  elle  a  eu 
une  assez  grosse  perte  de  revenu. 
En fin de carrière, elle a eint un 

salaire de 2 200 euros.
Son mé er  comprend  :  l’accueil  et 
l’accompagnement  des  élèves,  le 
dépistage  infirmier,  qui  consiste  à 
faire un bilan de santé sur tous les 
élèves  de  6ème  ou  toutes  les 
grandes sec ons (en primaire). Elle 
joue  aussi  un  rôle  très  important 
en  cas d’urgence et doit  s'occuper 
elle‐même  de  pra quer  les  soins 
sur  la  personne  et  d’appeler  le 
Samu.  Elle  forme  aussi  les  élèves 
aux  premiers  secours.  Elle  reçoit 
environ 600 à 700 élèves par an.
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Un  sondage,  réalisé  par  nos  soins,  a  été  distribué  au 
Collège  Jules  Palmade  à  Seix.  Il  en  est  ressor   en 
général que les élèves ne sont pas “convaincus” par les 
gestes barrière dans leur quo dien.
La majorité  des  élèves  interrogés  (60%)  sont  dérangés 
par le port du masque obligatoire. Les plus touchés par 
ce e gêne sont d'ailleurs les 6èmes et 5èmes, donc les 
plus  jeunes.  Dans  ce  collège,  les  élèves  se  lavent  les 
mains  plus  de  huit  fois  par  jour  et  40%  d’entre  eux 
pensent que cela ne va pas réellement avoir un impact 
sur la transmission du Covid‐19. Mais 53% préfèrent se 
laver  les  mains  plutôt  que  de  me re  du  gel 
hydroalcoolique. 

Le  collège  a  également  adapté  son  mode  de 
fonc onnement  au  Coronavirus.  Pour  les  récréa ons, 
un  système  a  été  mis  en  place  pour  que  les  4èmes‐
3èmes  et  les  6èmes‐5èmes  soient  dans  deux  cours 
différentes.  Seulement  29,5%  des  élèves  approuvent 
ce e  nouvelle  règle  et  la  majorité  pense  que  cela  ne 

sert à rien. Dans la mesure où 57,75% des élèves disent 
ne  pas  respecter  les  gestes  barrière  dans  leur  bus 
scolaire, ils ne comprennent pas pourquoi on les sépare 
dans le collège.         
      

  

  

QUE PENSENT LES COLLÉGIENS DES GESTES BARRIÈRE 
DANS LEUR QUOTIDIEN ?

Par Maëlle Thevenet

DOSSIER COVID
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AVEZVOUS REMARQUÉ QUE LES SENTIMENTS DES ÉLÈVES ONT CHANGÉ ?

AVEZVOUS VU PLUS OU MOINS D'ÉLÈVES DEPUIS DÉBUT NOVEMBRE ?

Je constate depuis ce  trimestre plus de  rendez‐vous de  jeunes qui  sont  fragilisés, 
que  ce  soit  scolairement  ou  personnellement,  et  pour  qui  la  situa on  du 
confinement est devenue plus difficile. 

Y ATIL EU PLUS DE DIFFICULTÉS POUR LES ÉLÈVES À REVENIR AU COLLÈGE ?

Par Yanis Gouazé

Nous avons  réalisé l’interview de la conseillère d’orienta on psychologue  Sylvie Herbert 
pour savoir quel était l’impact psychologique  du reconfinement du mois de novembre 

2020 sur les élèves du collège.

Le sen ment des élèves a changé, il y a eu aussi des perturba ons au niveau du port 

du masque qui était difficile à supporter. La situa on a aussi évidemment rajouté du 

mal‐être  chez  certains  élèves,  de  la  peur  par  rapport  aux  choix  des  filières,  ce  qui 

représentait un stress supplémentaire à la poursuite de leurs études.

Effec vement,  il  y  a  eu  plus  de  décrochage!  Les  élèves  se  sont  tournés  vers 

l'enseignement  à  domicile  car  ils  ont  été  perturbés  par  les  gestes  barrière  et 

sanitaires.

On entend souvent les adultes exprimer leur mécontentement concernant les gestes 
barrière, mais savez‐vous ce qu’en pensent les élèves du collège de Seix ?   

L'ETAT PSYCHOLOGIQUE DES ÉLÈVES PENDANT LE 
CONFINEMENT

DOSSIER COVID
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PAROLES DE SOIGNANTS SUR LE PONT

Ces derniers mois, la pandémie du Covid‐19 nous a durement touchés. Les soignants 
André Michelini, Amaury de Palmas et Céline Périssé, ont toujours été sur le front, et pour 

eux, la fa gue se fait ressen r. Ils nous racontent.

DOSSIER COVID

Par Noélie Périssé

“Tout  ce  qui  dégrade  la  culture, 
raccourcit  les  chemins  qui  mènent  à  la 
servitude”,  écrivait  Albert  Camus. 
Pendant  les  deux  confinements,  l'Es ve 
a cherché et  réussi à garder  le  lien avec 
son  public.  Notamment  en  proposant 
un  concert  filmé  sur  le  site  de  l’Es ve, 
sur leur chaîne youtube etc… Ce concert 
était à la base prévu pour la réouverture 
des  théâtres  et  cinémas.  Finalement 
retransmis  en  ligne,  il  a  été  présenté 
comme  un  “cadeau”  pour  le  public. 
Mais  elle  a  aussi  lancé des proposi ons 
de spectacles ou de films dans les écoles 
et les collèges. “Au non du père”, écrit et 
mis en  scène par Ahmed Madani,  a par 
exemple été accueilli par le collège Jules 
Palmade en novembre 2020. 

Malgré  les  nombreuses  ini a ves mises 
en  place  pour  con nuer  à  sa sfaire  le 
public,  les  deux  confinements  ont  eu 
des  conséquences  néfastes.  Sur  le  plan 
ar s que,  un  affaiblissement  des 
équipes  qui  ne  peuvent  plus  travailler 

dans  de  bonnes  condi ons  car  elles  ne 
possèdent  pas  d'espace  de  travail 
adapté à  leurs besoins, et ont aussi des 
difficultés à se déplacer, à se réunir… Sur 
le  plan  financier,  l’Es ve  a  subi  des 
pertes sèches de rece es propres.  
L’Es ve  a  cherché  à  s’adapter  avec 
souplesse  semaine  après  semaine  en 
faisant respecter au maximum les gestes 
barrière,  et  en  op misant  autant  que 
possible  les  moyens,  au  service  des 
ar stes  et  des  compagnies.  Mais  aussi 
en  gardant  son  équipe  au  travail  pour 
préparer le futur.
Mais  la  situa on  a  provoqué  beaucoup 
de  frustra ons.  L’Es ve  a  beaucoup  de 
doutes  concernant  l'avenir  du  secteur 
culturel,  mais  garde  une  once  d'espoir. 
“Lorsque  je  lis des messages de sou en 
du public,  je me dis que  rien ne pourra 
éteindre  la  flamme  de  la  créa on,  cela 
correspond  tellement  à  un  besoin  vital 
chez  la  plupart  d'entre  nous,  que  le 
secteur  va  se  relever”,  explique  Carole 
Albanez, directrice de l’Es ve.

Par Pola Vidal Troncoso

L’Es ve, scène na onale située à Foix en Ariège, est un théâtre public labellisé par le 
ministère de la culture. Il accueille  des spectacles de musique, danse, cirque, 

marionne es, théâtre et du cinéma. Comment ce e structure a‐t‐elle vécu les périodes de 
confinement ?

FAIRE VIVRE LA CULTURE 
À L’ESTIVE, MALGRÉ LE COVID

Face  à  ce  virus  aussi  contagieux  que  le  coronavirus,  les 
soignants ont une certaine crainte. “Inquiétude de ramener 
la  covid  à  ma  famille”,  nous  a  dit  Amaury  de  Palmas, 
médecin  en  médecine  polyvalente  et  en  permanence  des 
soins au Centre Hospitalier de Mayo e en Zone Centre. Les 
soignants  ont  dû  me re  en  place  des  mesures  dans  leur 
propre maison, et se sentaient coupables. 
Céline  Périsse,  aide‐soignante  en  réanima on  au  Centre 
Hospitalier du haut Couserans  (CHAC), nous  raconte  :  "  j'ai 
passé  plusieurs  semaines  à  me  tenir  à  distance  de  ma 
famille, en évitant tout contact avec eux, en prenant soin de 
me déshabiller et me laver dès mon retour à la maison [...] 
tout  reposait  sur  moi.”  Ces  soignants  reconnaissent  une 
pression  qui  vient  de  la  hiérarchie,  une  pression  qu’ils  se 
me ent  eux‐mêmes,  mais  aussi  une  pression  venant  des 
citoyens : “Les soignants sont pris entre le marteau exécu f 
et  l’enclume citoyenne”, nous a dit André Michelini qui  lui, 
est médecin  anesthésiste  réanimateur  dans  deux  cliniques 
privées en Corse.
"Je  ressentais  le  devoir  et  la  responsabilité  de  soigner”, 

nous  confie  Céline,  qui  a  dû  faire  face  aux  personnes  qui 
viennent se faire tester. “ Il existe une psychose sur ce sujet 
largement entretenue par les médias”, ajoute‐t‐elle. 
La ges on du stress fait par e de leur quo dien au travail, 
surtout  qu’ils  doivent  gérer  la  situa on  avec  un  grand 
manque de matériel  ( masques, blouses etc). Malgré  tout, 
ils  trouvent  toujours  des  solu ons  :  “il  n’est  aucun 
problème dont une  solu on ne finisse par venir à bout  !”, 
conclut  Amaury  de  Palmas  en  reprenant  les mots  d’Henri 
Queuille, un homme poli que.

Marie Vidal, responsable cinéma de l'Estive



e  plus  important  était 
de  rebondir.  Tout 
d’abord,  les  librairies 
ont  u lisé  le  “Click  and 
Collect”,  un  service 

perme ant  de  commander  en 
ligne  pour  ensuite  re rer  l’ar cle 
dans  un  magasin  de  proximité. 
“Cela  a  très  bien  fonc onné”, 
d’après  Léa,  à  la  librairie  À  La 
Le re. Ce e opéra on réalisée par 
le  biais  d’internet  avec  le  site 
Facebook  de  la  librairie  et  par 
téléphone,  a  aussi  été  choisie  par 
La  Mousson,  via  ses  réseaux 
sociaux, mail, messages  sms.  Ce e 
dernière  effectuait  également  des 
livraisons  à  domicile  dès  la  fin 
mars. 

“Les  règles  imposées  par  le 
gouvernement  étaient  nécessaires 
et  ont  été  respectées”  nous  a 
répondu Léa. Youns, à la librairie La 
Mousson,  a  lui  ressen   un 
sen ment  d’indigna on,  car  on 
empêchait  les  libraires 
indépendants  de  vendre  leurs 
livres  contrairement  aux  grandes 
surfaces qui ont pu le faire dans un 
premier  temps  avant  d’être 
“censurés”.

"Le même chiffre d'affaires"

Pour  informer  ses  clients,  la 
librairie indépendante A La Le re a 
diffusé  différentes  campagnes  de 
communica on  dans  les 
commerces du centre‐ville, qui ont 
porté  leurs  fruits  et  ont  permis 
l'arrivée de nouveaux clients.  Il  n’y 

a  donc  pas  eu  de  pertes 
économiques.  "Nous  avons  eu  le 
même chiffre d’affaires que l’année 
dernière”,  explique  Léa,  et  le mois 
de  décembre  a  fait  exploser  les 
ventes.
Du côté de La Mousson, leur travail 
a suffi pour payer les charges et les 
frais.  Les  aides  du  gouvernement 
ont été données bien plus tard. Les 
pertes  ont  donc  été  assez 
importantes.

Le  quo dien  des  libraires  a  aussi 
été  affecté.  Avec  le  nouveau 
service en  ligne,  ils ont passé  leurs 
journées  à  la  récep on  des 
cartons,  la  mise  en  stock,  à  gérer 
les  appels  des  clients,  l’accueil  des 
clients,  et  à  répondre  aux 

commandes  sur  internet.  Ces 
tâches  devenaient  “quelque  peu 
chronophages”  nous  a  avoué  Léa. 
Les  livraisons  à  domicile  de  La 
Mousson ont étés gra fiantes pour 
Youns.  Les  clients  étaient 
reconnaissants  et  certains  même 
l’accueillaient  chaleureusement 
devant  leur  porte,  toujours  en 
respectant  les  gestes  barrière.  Ne 
plus  avoir  le  temps  de  discuter  et 
donner  des  conseils  à  leurs  clients 
les  a  beaucoup  marqués.  Pour 
autant,  ils  n’ont  pas  perdu  leurs 
plus  fidèles  clients.  La  solidarité  a 
été très présente. 
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 LES LIBRAIRIES FACE À LA 
PANDÉMIE 

Pendant les deux confinements, les pe tes librairies indépendantes du Couserans, À La 
Le re et La Mousson ont dû fermer. Mais elles ont mis en place des solu ons pour 

sa sfaire leurs clients et con nuer leurs ventes.

Par Chloé Raufaste 

DOSSIER COVID GUZET
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COMMENT LA STATION DE SKI 
DE GUZET SUBIT LA CRISE? 

Olivier Fernandez, le directeur de la sta on de ski de Guzet, nous explique comment il va 
gérer la saison à cause de la Covid19.

Par Valentin  Fernandes

QUEL VA ÊTRE L’IMPACT SUR LA STATION DE LA NON 
OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES ? 

La sta on de Guzet est bien évidemment fermée à cause de la Covid 19. Il y a des 
pertes sèches, puisque les remontées sont fermées à cause des mesures sanitaires 
à respecter. 
Rien que pour le mois de décembre, cela représente une énorme perte par rapport 
à l’année dernière.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SUR LES EMPLOIS ?

La  sta on  n'embauche  pas  de  saisonniers,  puisqu’elle  a  déjà  des  salariés  sous 
contrat. Comme les remontées sont fermées, il n'y a pas besoin de personnel pour 
s’assurer de la  désinfec on des télésièges...

EST CE QUE VOUS AVEZ TROUVÉ DES MOYENS DE COMPENSER CES PERTES?

Non, puisqu’il nous est interdit d'ouvrir même les espaces de luge. Et les sports d’alterna ve en été, comme le VTT ou comme le 
Mountain kart ne peuvent pas se faire en hiver à cause de la neige.

Par Jaoen Wilhelm Anthoine

Face au manque de neige, la sta on de ski de moyenne montagne essaie de trouver des 
alterna ves.

  DE NOUVEAUX PROJETS À GUZET

e e  année,  ce 
n’est  pas  le  manque  de 
neige  qui  empêche 
l’ouverture des 
remontées  mécaniques, 
ce sont les mesures liées 
au Covid‐19. Pourtant,  le 

réchauffement  clima que  pourrait 
devenir  probléma que  à  Guzet.  Par 
exemple  l’an  dernier  le  cumul  de 
neige a a eint 66 cm à peine ce qui 
n’a  pas  permis  d’ouvrir  toutes  les 
pistes. Dans les cas où il n’y a pas de 
neige, la sta on de ski est en déficit.

Quatre saisons

Les  canons  à  neige  sont  apparus  en 
1970  dans  les  Alpes.  Mais  il  faut 
installer  un  bassin  d’eau,  ils  ne  sont 
u lisables  qu’à  température  basse 
et  ils  consomment  beaucoup 
d’électricité.  La  sta on  n’a  donc  pas 

les  moyens  pour  en 
installer  sur  toutes  les 
pistes.  Olivier 
Fernandez,  directeur 
de  la sta on dit qu’ «il 
n’y  a  pas  qu’un  seul 
intérêt  à  Guzet.  C’est 
une  sta on  quatre 
saisons»,  les  gens 
peuvent  y  venir  avec 
ou  sans  neige.  En 
dehors  du  ski  l’hiver, 
Guzet  a  trouvé  des 
alterna ves  comme  la 
luge d’été, le mountain 
bike,  le  mountain  kart 
ou  encore  la 
randonnée.  L’associa on  Ciel 
d'occitanie  a  aussi  un  projet 
d’observatoire  des  étoiles.  Un 
équipement  spécifique  comprenant 
du  tac le,  du  visuel  et  du  sonore 
sera  installé.  L’observatoire  sera 

situé  près  de  Guzet  à  environ  1700 
m  d’al tude,  et  sera  accessible  à 
tout  le  monde,  y  compris  les  non‐
voyants.

C



CONSEILS SI VOUS CROISEZ UN OURS! 

Les bons gestes à avoir quand on croise un ours : s’éloigner de l'ours, ne surtout pas aller 
vers lui, rester calme, ne pas crier, ne pas agiter les bras.

En faisant ces gestes, il n’y a aucune raison que l’ours devienne agressif.
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ans  les  Pyrénées,  le 
débat  fait  rage.  D’un 
côté,  les  pro‐ours 
disent  qu’il  faut  vivre 
avec  ces  grands 

mammifères  carnivores,  et  de 
l’autre  les  an ‐ours  disent  que  les 
hommes  et  les  ours  ne  sont  pas 
compa bles  et  qu’il  faut  choisir 
entre eux ou nous. Des deux côtés 
on peut entendre dire que les ours 
peuvent être une gêne par rapport 
aux  préda ons  qu’ils  font  et 

empêcher le pastoralisme. Mais les 
"pro" disent qu’on peut facilement 
s’en prémunir en me ant en place 
des  protec ons,  telles  que  des 
bergers,  des  chiens  patou  et  des 
regroupements  nocturnes.  Ils 
disent  également  qu’il  y  a 
forcément un  impact  sur  l’élevage, 
mais  que,    depuis  toujours,  les 
éleveurs  ont  su  s’adapter  en 
fonc on  de  l’environnement,  des 
précipita ons, de la météo. 

En  revanche,  l’ours  pose  plusieurs 
problèmes  aux  éleveurs,  comme 
les  a aques  des  bêtes,  les 
préda ons,  et  tous  les  effets 
indirects  comme  le  stress  des 
troupeaux,  et  le  surcroît  de  travail 
que  cela  génère.  Pour  eux,  l’ours 
n’est  pas  encore  un  grand  danger 
pour  leurs bêtes,  car  la popula on 
n’est pas encore trop développée,   
mais  dans  des  pays  où  la 
popula on  est  plus  abondante,  il 
peut  y  avoir  des  accidents  comme 
aux  Etats‐Unis,  au  Canada  ou 
encore en Italie. 

De l’autre côté, les "pros" disent 

que  l’ours  est  comme  la  plupart 
des  animaux  sauvages.  Il  est  un 
danger  pour  l’homme  ni  plus  ni 
moins  que  les  autres  espèces 
d’animaux.  “Les  gens  exagèrent 
toujours  parce  que  c’est  le  plus 
grand  carnivore  d’Europe,  qu’il  a 
une  très  grande  force,  mais  pour 
l’homme,  le  danger  est  infime.  Le 
dernier  accident mortel  en  France 
remonte  il  y a plus de 150 ans.  Le 
problème  est  que  les  hommes  ne 
savent  pas  communiquer  avec  cet 
animal”,  explique  L'associa on 
Pays de L'ours.
Ce e  associa on  a  commencé  à 
réintroduire  l’ours en commençant 
par  faire  le  constat  que  la 
popula on  ariégeoise  était 
vraiment  très  faible.  Au  moment 
des  premiers  lâchers,  il  restait 
seulement  cinq  à  six  ours.  Ils  se 
sont rendu compte qu’il y avait une 
forte  consanguinité  dans  ce e 
popula on,  et  à  par r  de  là 
l’espèce a été protégée en France. 
Suite  à  la  demande  de  leur 
associa on et d’autres associa ons 
na onales,  le  gouvernement  a 
décidé de réintroduire les ours.

D

NATURE

LES ARGUMENTS DES PRO ET DES 
ANTIOURS DANS LES PYRÉNÉES

Dans les Pyrénées, la réintroduc on des ours fait polémique. Nous avons 
rencontré un membre de l’associa on Pays de l’ours et le président de 

l’associa on ADIP pour connaître leur opinion sur le sujet.

Par Mattéo Demarzo

NATURE



NATURE

Florian va s’installer dans la commune de Lannemezan, dans les Hautes‐Pyrénées, d’ici 
janvier 2021. SOS Forêt Pyrénées lu e contre ce projet de scierie, avec un collec f de 44 
organisa ons associa ves, syndicales, poli ques et 500 citoyens. Dominique Dall’armi, 

porte‐parole, a répondu à nos ques ons.

Par Anissa Ksouda

PROJET FLORIAN: UNE SCIERIE 
IMPOSANTE
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POURQUOI ÊTESVOUS DÉFAVORABLE À CE PROJET ?

Ce  projet  augmenterait  beaucoup  la  coupe  d'arbres  dans  les 

hêtraies des Pyrénées.  Il  s'agirait de couper au moins  le  triple de 

ce qui se pra que actuellement, entre 400 000 et 540 000 m3 par 

an.  Cela  serait  néfaste  aux  forêts  des  Pyrénées,  qui  sont  plutôt 

jeunes, entre 100 et 200 ans pour la plupart. Il y aurait également 

un risque d'affaiblissement, voire de dispari on des pe tes scieries 

encore présentes dans les vallées. 

Y ATIL DES APPORTS BÉNÉFIQUES POUR LA 
COMMUNE ?

Les communes peuvent y voir un avantage financier. Aujourd'hui, 
une  par e  des  coupes  de  hêtres  ne  se  vendent  pas.  Avec  cet 
industriel,  elles  pourraient  alors  voir  leurs  coupes  se  vendre.  A 
court terme, ce serait donc une rentrée financière. Mais,  il y a  le 
risque que ce soit un miroir aux aloue es. Car en surexploitant les 
forêts pendant quelques années, cela créera un appauvrissement 
progressif,  qui,  dans  un  deuxième  temps,    entraînera  une  baisse 
de rece es.

QUELLES SONT VOS INITIATIVES POUR LUTTER 
CONTRE CE PROJET ?

De mai  à  septembre  2020,  le  collec f  Touche  pas  à ma  forêt  a 

organisé  cinq  réunions  publiques  dans  les  Pyrénées  (Foix,  Saint 

Gaudens, Capvern, Oloron‐Sainte‐Marie, Mauléon‐Licharre). Plus 

de 800 personnes y ont par cipé. L'informa on a également été 

relayée par les médias. Une grande marche a été organisée le 10 

octobre  dans  toute  l’Ariège  et  jusqu'aux  Pyrénées‐Atlan ques, 

puis le 11 octobre à Capvern, mobilisant 2500 personnes sur les 2 

jours.  Le  collec f  travaille  également  à  une  autre  manière  de 

valoriser  le bois  localement dans  les Pyrénées, en améliorant  le 

ssu déjà existant des transformateurs du bois, et en revalorisant 

l'usage de ce dernier auprès des collec vités et des citoyens‐nes.
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ROMAIN QUIROT, 
UN RÉALISATEUR PROMETTEUR

Romain Quirot est  un auteur et réalisateur de 35 ans. Il sor ra son premier film,
 “Le dernier voyage de Paul W.R” en 2021. Retour sur son parcours

LOISIRS

Par Gabin Lacassagne

our  lui,  tout  a  commencé 
enfant.  Romain  avait 
besoin  de  raconter  des 
histoires  dans ses cahiers,  
où  il  "gribouillait”    des 

bandes  dessinées  représentant  des 
films qu'il imaginait .
Adolescent,  Romain  se  met  à 
“embarquer”  ses  frères  et  amis 
dans  des  tournages  qu'il  fait  avec 
la vieille caméra de son père. Par la 
suite,  Romain n'a pas pu  faire une 
école  de  cinéma  parce  que  ses 

parents ne  le  voulaient pas,  et  il  a 
fait  des  études  de  droit,  op on 
sciences  criminelles.  Après  ça,  il  a 
tout  arrêté  et  a  tenté  sa  chance, 
alors  qu’il  n'avait  pas  de  contacts 
dans le milieu.

Premier tournage

 Le premier tournage professionnel de 
Romain s'est déroulé à  Paris. Il venait  
de  décrocher  un  stage  d'assistant 
monteur.  Le  producteur  n'avait  pas 
d'idée pour le clip qu'il devait produire. 
Romain a sauté sur l'occasion et a aidé 
ce  producteur.  Après  ça,    il  a  réalisé 
une    cinquantaine  de  publicités,  et  a 
tourné  partout  dans  le  monde, 
comme aux Etats‐Unis, en Afrique, en 
Thaïlande  et  un  peu  partout  en 
Europe.

Un parcours semé
d'embûches

Romain a réalisé son premier film “ 
Le dernier voyage de Paul W.R”, qui 
sor ra le 10 mars 2021 . Ce film est 
basé  sur  l'histoire  d'un  court‐
métrage qu'a fait Romain en 2015. 
Ce  film  est    un  long  périple  qui 
aura  duré  cinq  ans,  avec  un 
producteur  qui  lui  a  men   et  fait 

perdre  plusieurs  années  ; 
beaucoup de personnes  lui ont dit 
qu'il  n  y  arriverait  pas  mais 
aujourd'hui  le  film  est  tourné  et 
commence sa vie en fes val  .

Ses inspira ons 

Beaucoup  de  films  ont  inspiré 
Romain,  comme  le  cinéma 
américain  (Star  Wars,  Indiana 
Jones  et  à  peu  près  tous  les  films 
des  années  80,  90)  ou  le  cinéma 
asia que    (japonais avec Kitano et 
sud‐coréen  avec  la  nouvelle 
vague).

Ses conseils pour réussir 
dans le mé er

“Si  tu  es  sûr  d’avoir  envie  de  faire 
ce  mé er,  il  va  falloir  que  ta 
passion soit plus forte que ta peur. 
Mais la passion ne suffit pas, il faut 
travailler.  Énormément  travailler. 
Écrire,  faire  des  films  entre  potes 
qui  seront  un  peu  nuls  mais  qui 
vont  te  faire  apprendre, 
progresser.  Et  il  faut  oser  se 
confronter aux autres. “ 

P

NOS AINÉS



A  l’accueil  de  jour,  les  AES  vont 
chercher  les  personnes  âgées  à 
leur  domicile.  Ainsi,  environ  18 
personnes  sont  présentes  à  la 
journée  sur  un  total    d'environ 
45 personnes habituées. 
Le ma n, les AES proposent trois 
ac vités différentes, puis il y a le 
repas,  un  moment  de  pause  et 
l'après‐midi,  trois  autres 
ac vités.

S muler la mémoire

Chacune  de  ces  ac vités  dure 
une heure  .  Les  professionnelles 
adaptent  les  ac vités  aux 
capacités  de  chacun  :  les 
ac vités  physiques  (comme  la 
gymnas que  douce),  manuelles, 

d’art  thérapie  (peinture  par 
exemple),  les  jeux  de  société 
(scrabble,  dominos),  les  jeux  de 
mémoire  (calcul  mental, 
géographie),    le  chant 
(échauffement  de  la  voix  puis 
chorale).  Il  y  a  aussi 
l'informa que (u liser le clavier,  
faire des  recherches et    envoyer 
des mails),  les  ateliers  d’écriture 
et  de  réminiscence  (qui 
travaillent sur les souvenirs).
Ces  ac vités  servent  à  s muler 
ou  à  préserver  la  mémoire  des 
pa ents,  tout  en  tenant  compte 
des  centres  d’intérêts  de 
chacun.  La  maladie  d’Alzheimer 
est  une  maladie  difficile  et 
l’accueil de  jour permet aussi de 
soulager les familles.

Par Chloé Patru

Nous avons interviewé deux Accompagnantes éduca ves et sociales (AES) qui 
travaillent dans un accueil de jour auprès de pa ents a eints d'Alzheimer. Voici en 

quoi consiste leur travail auprès de ces personnes tout au long de la journée.

QUELLES ACTIVITÉS POUR LES 
PATIENTS ATTEINTS D'ALZHEIMER ? 

NOS AINÉS
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Il n’y a pas une, mais des mémoires!

Il y a sept mémoires différentes : la mémoire 
à court terme, la mémoire de travail, la 
mémoire à long terme, la mémoire 
sémantique, la mémoire épisodique, la 
mémoire procédurale (automatismes, 
habiletés, savoirfaire), la mémoire 
perceptive (basée sur les cinq sens, elle 
stocke les images et les bruits).

La mémoire la plus touchée pour les 
patients atteints d'Alzheimer est la 
mémoire à court terme : par exemple, 
les patients ne se rappellent plus où ils 
ont mis leurs clés cinq minutes avant.

Qu’estce que la maladie 
d'Alzheimer ?

C’est une maladie neurodégénérative, 
elle est évolutive et les symptômes de 
démence s'aggravent progressivement 
au fil des ans. Il y a différents stades, 
léger,modéré et avancé. Les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
peuvent souffrir de perte de 
mémoire,avoir des difficultés à se 
concentrer,à s’exprimer et à exécuter 
les gestes de la vie quotidienne.



MOTS CROISÉS
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Un texte ou un dessin dans lequel l'auteur fait la 
critique d'une époque, d'une politique ou d'une 
morale en s'en moquant.

Personne dont la profession est de rassembler des 

informations et de les rendre accessibles au public.
Enoncé des principaux sujets traités. 

Nouvelle ou bruit qui se répand en public dont 
l'origine est inconnue ou incertaine.

 La première page d'un journal.

 Jounaliste professionnel payé à l'article.

Nom qui désigne n'importe quel article.

Personne ou organisme à l'origine d'une 

information.

Information exclusive donnée par un journal avant 

ses concurrents.
Elément d'information qui attire l'attention du 

lecteur.
Organisation, tri et découpage des images afin 

d'en faire quelque chose de diffusable.
Ensemble d'articles sur un même thème.
Photographe de presse spécialisé dans la traque 

de la vie privée des célébrités.
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LE SAVIEZ‐VOUS?

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT
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Par Toa'hiti Lavergne Par Jeremie Lasserre


