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Hello 2021 ! 
Chaque année, vous n’y coupez pas ! 

déBut janvier, vous devez y passer  

et dresser la liste de vos bonnes 
résolutions .

Coutume de la civilisation occidentale, les 
bonnes résolutions consistent à prendre 
un ou plusieurs engagements concernant 
divers domaines de notre vie lors du 
passage de la nouvelle année. L’année 
2020 ne nous ayant pas franchement 
laissé un bon souvenir, nous espérons 
toutes et tous que sa successeuse saura 
nous remettre d’aplomb.

Mais plutôt que d’attendre après elle, 
autant prendre les choses en main et 
essayer de rendre notre vie meilleure en 
respectant – pour une fois, nos bonnes 
résolutions.

alors, cette année, on vous 
souhaite  avant tout de pouvoir 
vous attaquer à vos résolutions de 
l’année dernière  !
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Musique
Eddy de Pretto 
eddy de Pretto a fait son grand retour en 
dévoilant Bateaux-mouches le premier extrait 
de son très attendu deuxième album. Trois ans 
se sont écoulés depuis la sortie de Cure, un 
premier excellent opus couronné de 300 000 
ventes et trois nominations aux victoires de la 
Musique. 

Dans Bateaux-mouches, il parle de son 
expérience durant ces 3 années qu'il a passées à chanter sur la Seine pour des touristes, 
avec des rêves de gloire plein la tête. Trois années, qui lui ont appris à se tenir sur scène 
et à enchanter son public. "Quand j'avais personne, qu'une foi qui déborde, j'rêvais des 
tonnes, j'me voyais déjà en haut et c'était beau", chante eddy de Pretto. L’opus, qui est 
attendu pour courant 2021, montrera une nouvelle facette de l’artiste français.

Pour son grand retour, eddy de Pretto a même prévu de retrouver son public sur scène 
avec une tournée des zéniths à partir du 8 octobre 2021 à Bordeaux pour ensuite 
passer par Bruxelles, nice, Dijon, rennes et bien d’autres villes.

BÂteauX-mouChe - Sur toutes les plateformes de streaming dès le 06/01/2021

Kiwi Jr. 
Leur nouvel album intitulé Cooler returns 
est le premier chez sub Pop mais le 
deuxième pour le groupe de Toronto. Malgré 
cette période morose, Cooler returns est 
tout l'inverse, à la fois exubérant, percutant 
et joyeusement cynique. Dans la lignée 
de la nouvelle scène post-punk, Kiwi jr. 
martèle ses vues cyniques de la société tels 
des déclamations politico-punk sur fond de 
riffs aussi tendus que mélodiques. véritable 
révélation de la scène canadienne, Kiwi jr. 
s’apprête déjà à se faire une place auprès 
des références actuelles du genre telles 
que idles, viagra Boys ou encore Shame.

Cooler returns - Sortie le 22/01/2021
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Gambino 
gambino est un artiste originaire des 
quartiers nord de marseille. toujours 
cagoulé, Gambino garde son anonymat et 
laisse sa musique s’exprimer pour lui. il est 
à la fois producteur et artiste de son label 
indépendant total ndé. complètement libre 
dans ses choix musicaux, ses influences 
sont plurielles et il n'hésite pas à mixer le 
rétro avec l'autotune, pour proposer une 
musique qui lui ressemble. son album  
galaxia, innove et ramène un côté rétro dans 
la musique urbaine.

galaXia - Sur toutes les plateformes de 
streaming dès le 08/01/2021

Dominique Fils-Aimé 
dominique Fils-aimé est l’une des rares 
artistes du Québec à poursuivre sa lancée 
malgré la pandémie. elle a donné plusieurs 
spectacles l’automne dernier et elle sortira 
en février un troisième album qui va clore 
sa trilogie amorcée avec nameless (2017) 
et stay tuned ! (2019). 

three little Words est le dernier album 
de la chanteuse canadienne. Des tons 
minimalistes blues) en passant par les 
couleurs jazz , Three Little Words explore 
la palette émotionnelle de la musique soul 
d’hier à aujourd’hui.

three little Words - Sortie le 12/02/2020 
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 Bons plans

Leepsee 

la nouvelle appli de rencontres 
créée par et dédiée aux étudiants  

alors 2020/2021 ne riment pas avec 
vie étudiante festive, deux jeunes 
diplômés ont créé une application 
de rencontre amicale et amoureuse, 
réservée uniquement aux étudiants.
Son objectif, permettre aux 
étudiants de se retrouver  tout 
particulièrement en cette période de 
pandémie. L’utilisateur peut relier 
son compte instagram et/ou Spotify 
à son profil Leepse. discussion 
publique ou privée,  les utilisateurs 
peuvent « ghoster » un profil à sa 
guise. 
Concrètement, les étudiants 
qui s'inscrivent sur l'application 
téléchargent une photo d'eux, 
indiquent leur ville, leur école, leurs 
centres d'intérêt, rédigent une bio… 
l'algorithme leur propose un fil avec 
des profils similaires au leur.

Lille-Paris à petit prix 
la snCF lance l’offre ter petit prix : 2h20 
et 10€ pour relier lille et Paris Plus besoin 
de casser sa tirelire pour organiser une 
petite virée entre lille et Paris.

depuis le 12 Janvier 2021, la sncF met 
en ligne sur son site des billets en ligne 
à tarifs imbattable. désormais il est 
possible de se rendre en TER dans la 
capitale directement depuis lille à partir 
de 10 euros. 
il faudra toutefois être un peu plus patient 
pour atteindre votre destination car le 
trajet durera entre 2h10 et 2h20 (contre 
1h en tGv). au total vous compterez 5 
arrêts sur cette nouvelle ligne ter dans 
les gares de douai, arras, longueau et 
creil.
cette nouvelle ligne, lancée par la 
région Hauts-de-France et la sncF, ne 
fonctionnera que le week-end dans un 
premier temps avec 2 aller-retours par 
jour (samedi et dimanche donc) prévus 
au départ de lille à 9h12 et 19h12 et au 
départ de paris à 10h22 et 18h28.



 JeuxVideos

World of tanks
le jeu fête cette année ses dix ans sur PC ! Plus de 
160 millions de tankistes s’affrontent en ligne aux 
commandes des blindés les plus emblématiques du 
XXe siècle (Sherman, Tiger, T-34, Churchill…) dans 
des batailles d’envergure à 15c15 sur +40 théâtres 
d'affrontements historiques.

Jouable en équipe, World of tanks est avant tout un 
jeu de stratégie : chaque joueur pilote son propre tank 
et doit coopérer avec ses alliés pour détruire l’équipe 
adverse ou conquérir les territoires ennemis.

600 machines de guerre réparties en 5 classes (chars 
lourds, chars légers, chars moyens, artillerie, chasseurs 
de chars) et provenant des armées françaises, 
américaines, allemandes, polonaises et bien d’autres 
sont disponibles en jeu.

Chacun tank possède ses propres forces et faiblesses 
et doivent être améliorés au fur et à mesure de la 
progression du joueur pour débloquer des véhicules 
toujours plus puissants et robustes.

Si vous ne l’avez pas encore essayé, sachez que World 
of Tanks est 100% gratuit sur PC et mac et que vous 
pouvez le découvrir avec vos amis ! rendez-vous sur 
worldoftanks.fr 

Des bonus pour les débutants : worldoftanks.fr/histoire

d
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Star TreckLower Decks 
Série d'animation / Humour
De Mike McMahant
Avec Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene 
Cordero...

virée à bord de l'u.s.s. Cerritos, l'un des plus petits 
vaisseaux de starfleet, là où l'équipage qui réside sur les 
ponts inférieurs (lower decks) tente tant bien que mal de 
mener ses missions à terme... 

Les sous-lieutenants Mariner, Boimler, rutherford 
et Tendi font alors face à toutes sortes d'anomalies 
incroyables. nous sommes en l'an 2380, et cette série 
d'animation complètement déjantée vient bousculer 
l'univers de Star Trek et ravira les fans du genre.

sortie le 22 janvier 2021 sur Prime vidéo

Le Comte de Bouderbala 2 
Spectacle / Comédie
De Serge Khalfon
Avec Sami Ameziane.

après avoir rassemblé plus d'un million de 
spectateurs avec son 1espectacle, le Comte de 
Bouderbala revient en force. 

De l'état d'urgence à l'affaire Jawad, en 
passant par la crise des gilets jaunes, l'ancien 
basketteur pose son regard corrosif sur les 
dysfonctionnements de notre société. De 
son ton caustique, il dégomme tour à tour 
l'ignorance des religieux obscurantistes, 
les rappeurs ou l’audace américaine.  

sortie le 7 janvier 2021 sur Prime vidéo

Tv

en tant qu’étudiant, regarde Films et séries sur 
Prime video à moitié PriX (24€/an au lieu de 49€/an) 
et ProFite d’une Période d’essai de 90 jours. 

Plus d’inFo sur : WWW.amazon.Fr/Prime-student 
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Wanda Vision
Comédie / Fantastique / Action
De Jac Schaeffer
Avec Elizabeth Olsen, Paul Bettany, 
Kathryn Hahn
Wandavision suit l’histoire des 
super-héros elizabeth Olsen et Paul 
Bettany, Scarlet Witch and vision.  
La série associe le style des sitcoms 
classiques à l’univers cinématographique 
marvel dans lequel Wanda Maximoff et 
vision, deux êtres surpuissants vivant 
une vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner qu’il y a comme un truc qui 
cloche.

sortie le 15 janvier 2021 sur disney +

American Gods • Saison 3
Drame / Fantastique /Thriller
De Bryan Fuller
Avec Ricky Whittle, Ian McShane, Emily 
Browning

C'est le grand retour d'une des séries phares  
d'amazon Prime video, 1 an et 1/2 après la 
fin de la saison 2. la guerre des civilisations 
entre dieux de la mythologie et dieux des 
technologies reprend de plus belle...

Ombre Moon a découvert que son patron 
n'est autre que le dieu nordique Odin… 
et accessoirement son père. il tente 
d'échapper à sa destinée en se réfugiant 
dans le Wisconsin, sans imaginer qu'il va 
être rattrapé par son statut de divinité.

sortie le 11 janvier 2021 sur Prime vidéo
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Livres

Qu’est-ce qui cloche   
   avec la secrétaire Kim ?

plus de six millions de lectures en corée, 
une série télévisée qui cartonne sur netflix 
et viki... avons-nous besoin d’expliquer 
notre amour pour cette incroyable comédie 
romantique ?  découvrez un webtoon drôle 
et attachant qui fera chavirer vos cœurs !

vous trouverez les épisodes de ce 
webtoon sur le site verytoon.com

10
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Le Stradivarius  
     de Goebbels
De yoann iacono
édité chez slatkine & Cie le 07/01/21
le roman vrai de nejiko suwa, jeune virtuose 
japonaise à qui joseph goebbels offre un stradivarius 
à Berlin en 1943, au nom du rapprochement entre 
l’allemagne nazie et l’empire du japon. 

le violon a été spolié à lazare Braun, un musicien 
juif assassiné par les nazis. nejiko n’arrive d’abord 
pas à se servir de l’instrument. le violon a une âme. 
son histoire la hante. après guerre, Félix sitterlin, 
le narrateur, musicien de la brigade de musique 
des Gardiens de la paix de paris est chargé par les 
autorités de la France libre de reconstituer l’histoire 
du stradivarius confisqué. il rencontre nejiko qui finit 
par lui confier son journal intime.
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   Le jour où la guerre s'arreta
      De Pierre Bordage
      édité chez le diable vauvert le 12/03/202101/21 

un enfant étonnamment mûr et plein d'empathie pour 
l'humanité, mais ignorant de notre monde, comme un 
nouveau petit Prince perdu dans notre présent, visite 
la terre et partout, d'un endroit à l'autre, s'étonne 
et souffre de ne voir que conflits, cruautés, tueries, 
viols, lapidations, malheurs. 

et partout pour les bourreaux comme les victimes, 
la violence détruit l'humanité. L'enfant propose 
alors aux hommes de faire taire les armes, et leur 
accorde une trêve...

Balbuzar
De Frédéric Pillot, gérard moncomble
édité chez daniel maghen
la confrontation entre deux univers, celui de la royauté 
et celui de la piraterie, entre la conformité et la diversité.

dans la mer des sarboucanes, il ne fait pas bon naviguer ! 
sur son brigantin, l’enragé, Balbuzar le pirate y règne 
sans partage. notre bougre attaque, pille, coule, rançonne 
tout ce qui passe à sa portée. mais voilà que l’impératrice 
pépita Xiii s’inquiète de cet état de choses et envoie contre 
Balbuzar son meilleur officier, le commodore, à la tête 
d’une armada. deux marins d’exception, deux guerriers 
affûtés. le combat s’engage, fracassant, tumultueux.  
le rusé Balbuzar saura-t-il trouver la faille dans la cuirasse 
du monstre ?

solo leveling
c’est le webtoon d’action-aventure que tous les 
éditeurs s’arrachent. l’auteur, fortement inspiré par 
Hunter x Hunter et les jeux vidéo, livre une histoire 
convaincante et dessinée de main de maître. au-
delà des combats à la chorégraphie léchée, le 
scénario recèle de plusieurs niveaux de profondeur, 
promettant des heures de lecture captivante. 

vous trouverez les épisodes de ce webtoon  
sur le site verytoon.com

d
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ZARA • 39,95€

BOOHOO • 44€

ComBiner style eT confort n’eST PaS TOuJOurS  
éviDenT, MaiS Ce n’eST PaS ParCe Qu’On reSTe Chez 
SOi Qu’iL fauT OuBLier SOn looK ! 

nOS éQuiPeS OnT déniChé POur vOuS LeS arTiCLeS  
LeS PLuS cosy eT tendanCes De Ce DéBuT D’année 2021… 
TOuJOurS à Petits PriX ;)

12

Mode

SHE IN • 2,50€

ZARA • 49,95€
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ZARA • 29,95€

BOOHOO • 56€

H&M • 39.99€

uNIQLO • 24,90€

uNIQLO• 14,90€
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Beaute
PLuS Que JaMaiS aveC nOS masques,  

L’aTTenTiOn De vOS Prétendants eST POrTée Sur 

vOTre regard Fatal ! suBlimez-Le eT ensorCelez 

vOTre enTOurage aveC DeS yeux de biche.  

DéCOuvrez nOTre SéLeCTiO De Produits 

à MeTTre DanS vOTre trousse de Beauté  2021.

Crayons 
Yeux
Crayola 

24€

Masque Yeux
sePhora  

3,5€
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Eyeliner 
BeneFit

28€

Démaquillant
yves roCher

6,90€

Ombre à paupières ?
24€
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il est ParFois des oPPortunités qu’il ne Faut Pas 
laisser Passer. devenir militaire du rang au sein de 

l’armée de terre Peut-être une ChanCe d’aCCéder 
à un avenir Prometteur et de gravir l’esCalier 

soCial dans un laPs de temPs enCourageant. les 
diPlômes sont un Bon Bagage Pour s’engager, mais 
les qualités humaines - déPassement de soi, esPrit 

d’équiPe et rigueur - sont également aPPréCiées.

les spécialités sont les bienvenues (cap mécanique, informaticien, 
cuisinier, électricien…), de nombreuses spécialités y sont en effet 
représentées. l’application et le site sengager.fr peuvent aussi apporter 
quelques réponses aux questions légitimes des jeunes candidats. 
l’armée de terre c’est 16 grands domaines de compétences et une 

centaine de spécialités différentes.

16

Formation
L 'Armee de Terre 

reCrute et Forme,  
avez-vous pensé à devenir soldat ?
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L 'Armee de Terre 
reCrute et Forme,  

avez-vous pensé à devenir soldat ?
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Comment candidater ?
L’armée de Terre recrute des candidats qui 
répondent à certaines conditions : il faut 
avoir entre 17 ans 1/2 et 32 ans, être diplômé 
(jusqu’à bac+5) ou non, avoir effectué sa jdC 
(journée de défense citoyenne) et jouir de ses 
droits civiques. en fonction des compétences 
et des diplômes de chacun, trois filières de 
recrutement sont alors proposées : militaire 
du rang, sous-officier ou officier.

Passage réussi ? Bravo !
Place maintenant à la formation. Pour les 
militaires du rang, cela commence par une 
formation générale de 12 semaines suivie d’une 
formation de spécialité initiale d’une durée 
variable selon l’option choisie. Des formations 
complémentaires peuvent être dispensées si 
elles sont nécessaires au premier emploi. Toute 
cette période marque un moment clé dans 
l’apprentissage du métier de soldat.

La suite dépend beaucoup de la motivation 
et des aptitudes de chacun. un engagé qui 
possède une volonté de fer, faisant preuve 
de rigueur et répondant aux attentes 
militaires peut envisager une évolution 
progressive et gratifiante au sein de 
l’armée de Terre. L’éducation et l’instruction 
transmises préparent aussi et surtout à 
l’engagement opérationnel en métropole 
ou en opération extérieure.

Besoin de plus d’informations ?
L’armée de Terre propose 100 spécialités 
différentes réparties en 16 grands domaines:
• Artillerie ;
• Renseignement;
• Informatique et télécommunications ;
• Génie de combat et BTP ;
• Forces spéciales ;
• Chars de combat ;
• Infanterie ;
• Maintenance ;
• Sport ;
• Santé ;
• Aérocombat ;
• Administrations et services ;
• Restauration ;
• Sécurité et prévention ;
• Logistique et transports ;
• Enseignement, recherche et musique.

17

VOuS SOuHAITEZ DES INFORMATIONS COMPLéMENTAIRES CONCERNANT  
LES POSSIBILITéS DE CARRIèRE DANS L’ARMéE DE TERRE, LES CONDITIONS  

ET LES MODALITéS D’OuVERTuRE D’uN DOSSIER DE CANDIDATuRE  
Ou PRENDRE RENDEZ-VOuS DANS LE CIRFA LE PLuS PROCHE DE CHEZ VOuS?

Centre d’information et de recrutement des forces armées de Paris 
vincennes fort neuf de vincennes - Cours des Maréchaux 75614 Paris CeDeX 12

01 41 93 33 02

RENDEZ-VOuS SuR WWW.sengager.Fr
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Formation

18

Ma formation :  

secteur édition et journalisme 

principauX vecteurs de la communication  
et de la création, le journalisme et l’édition sont  

au cœur de la ProduCtion de Contenus. visant à réColter, 
traiter et diFFuser l’inFormation sous toutes ses Formes, 

ce secteur est éGalement très diFFiCile à intégrer.  
Bien que les déBoucHés ne manquent pas, il n’est en eFFet 
pas touJours simple de se Faire une place dans ce milieu 
très Fermé. aFin d’y parvenir, il Faut savoir Faire Preuve  

de PatienCe et de persévérance.  
une mission qui n’est touteFois Pas imPossiBle,  

surtout Pour les Passionné(e)s !

un secteur fragile  
                      et en pleine mutation 
en france, on recense près de 10 000 éditeurs 
pour 16 000 employés dans le milieu de 
l’édition. Le journalisme, quant à lui, compte près  
de 37 000 professionnels, sans parler des 
journalistes, pigistes et correspondants locaux 
qui travaillent sans carte de presse. Des chiffres 
presque dérisoires quand on les compare au 
nombre d’habitants. vous l’aurez compris  : les 
places sont chères ! D’autant qu’avec l’arrivée du 
numérique, le secteur a dû s’adapter et se tourner 
vers de nouveaux médias, parfois plus sélectifs et 

ingrats que les supports traditionnels. 

en raison d’une forte demande pour très peu 
d’offres, le milieu du journalisme et de l’édition 
souffre également d’un équilibre économique 
fragile, d’autant que les conditions de travail sont 
souvent très éloignées de celles qu’on connait dans 
une entreprise classique – en termes d’horaires et 
de somme de travail, variant constamment. Ce 
qui décourage parfois les candidat(e)s les plus 
motivé(e) s, et pousse les employeurs à être encore 
plus pointus lors des entretiens d’embauche. 
un secteur difficile d’accès mais ô combien 
passionnant une fois qu’on a mis un pied dedans ! 

d
r
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Qualités requises
Que ce soit dans le journalisme ou dans l’édition, 
le métier exige une grande polyvalence. en 
choisissant ce secteur, il vous faudra en effet 
endosser différents rôles tout au long de votre 
carrière. en plus d’avoir une maîtrise de la langue 
irréprochable, vous devrez donc faire preuve 
de dynamisme et de rapidité. Dans ce milieu, la 
réactivité est la clé  ! Que ce soit pour couvrir 
un événement de dernière minute, gérer un bad 

buzz ou faire face à un imprévu. 

Les places étant chères et précieuses, la force 
de caractère et la persévérance sont également 
très appréciées et, si elles permettent de se faire 
une place plus facilement, elles aident aussi à 
la garder. Le numérique étant présent partout, 
sachez enfin qu’une bonne maîtrise des nouvelles 
technologies est un plus non négligeable pour 
tou(te)s les jeunes souhaitant s’orienter dans ce 

domaine. 

Débouchés professionnels 
S’il existe de nombreux débouchés dans le 
monde de l’édition et du journalisme – comme 
par exemple iconographe, libraire, maquettiste 
ou encore traducteur-interprète, voici quelques 
exemples de métiers les plus courants dans ce 

domaine : 

Blogueur/bloggeuse  : pouvant se spécialiser 
dans n’importe quel domaine, le blogueur ou 
la bloggeuse est un(e) producteur(trice) de 
contenus web. il ou elle endosse seul(e) tous 
les rôles liés à son métier comme élaborer une 
ligne éditoriale, produire régulièrement du 
contenu, fidéliser sa communauté, optimiser 
le référencement web ou encore modérer les 

commentaires et y répondre. 

Community Manager : métier très en vogue 
ces dernières années, le ou la community 
manager est en charge des différents réseaux 
sociaux d’une entreprise. à ce titre, il ou elle 
crée et gère les espaces d’échanges (blogs, 
forums, pages facebook, comptes instagram…), 
et joue un rôle de modérateur. responsable de 
l’image de l’entreprise, il ou elle doit préserver sa 

réputation et sa notoriété. 

Éditeur/éditrice  : chargé de donner naissance 
à de nouveaux livres, l’éditeur ou l’éditrice doit 
porter plusieurs casquettes tout au long du 
processus. il ou elle doit dénicher les auteurs, 
sélectionner les œuvres à éditer, gérer les 
collections, faire le lien entre les auteurs et la 
maison d’édition, programmer la distribution du 
livre ainsi que sa campagne promotionnelle ou 

encore maîtriser le budget alloué aux projets.  

Journaliste  : presse écrite, télévision, radio, 
média numérique… le ou la journaliste peut 
travailler sur divers supports. On attend de lui ou 
d’elle qu’il ou elle propose des sujets, prépare 
ses interviews, choisisse des angles intéressants 
selon les informations à traiter, collecte  
et vérifie ces dernières, respecte les contraintes 
éditoriales de son média et rédige de manière  

à rendre l’information accessible. 
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Journalisme : une Passion insouPçonnée 

comme Beaucoup d’étudiant(e)s, léa n’a Pas tout  
de suite su Ce qu’elle allait Faire Plus tard.  

amoureuse des mots et Férue de Bouquins depuis 
sa plus tendre enFance, elle a suivi un cursus 

artistique et littéraire avant d’avoir le déCliC :  
au détour d’un staGe et d’une renContre,  

elle a su qu’elle voulait devenir journaliste. 

Mon job

DIPLôMéE DEPuIS PEu, Tu OCCuPES  
AuJOuRD’HuI TON PREMIER POSTE Au SEIN 

D’uNE RéDACTION. QuEL A éTé TON PARCOuRS 
POuR EN ARRIVER Là ? 

J’ai toujours aimé lire et écrire, et j’ai toujours 
su que je travaillerais avec les mots, mais je 
ne savais pas comment. J’ai donc commencé 
par faire l au lycée, avec une option en arts 
Plastiques. une fois mon BaC en poche, j’ai 
fait une première année en école d’arts mais 
ça n’a pas été concluant donc j’ai bifurqué en 
fac de lettres modernes. à partir de là, j’ai suivi 
les cours sans savoir où ça allait me mener. à 
côté de ça, j’ai beaucoup écrit pour des jour-
naux étudiants, des blogs, etc., car je trouvais 
ça amusant, sans pour autant réaliser que c’est 

ce qui me plaisait vraiment. 

QuEL A éTé LE DéCLENCHEuR ? à QuEL MOMENT 
T’ES-Tu ORIENTéE VERS LE JOuRNALISME ? 

en troisième année, nous avons eu la visite de 
plusieurs intervenants. L’un d’eux était journal-
iste, et son parcours m’a fascinée : j’ai tout de 
suite su que c’était un milieu qui m’intéressait. 
Puis j’ai dû faire un stage afin de valider mon 

année, qui m’a encore plus confortée dans 
mon idée. J’ai passé une semaine dans le ser-
vice communication d’une Communauté de 
Commune, en charge notamment du maga-
zine d’information local. J’ai participé à l’élab-
oration du chemin de fer – autrement dit le 
« plan » du journal, ainsi qu’à la rédaction et à la 
correction d’articles. Mais ce qui m’a vraiment 
plu, c’est d’aller à la rencontre des gens, pour 

pouvoir ensuite raconter leur histoire. 

COMMENT AS-Tu OBTENu TON POSTE ACTuEL ? 

après ma licence, j’ai passé 3 concours pour 
intégrer une école de journalisme. J’ai été ac-
ceptée à 2 d’entre eux mais, malheureusement, 
je n’ai pas pu financer mes études. Je suis donc 
directement allée toquer à la porte d’une ré-
daction locale, qui a bien voulu me donner ma 
chance  ! J’ai présenté les articles que j’avais 
déjà écrits à la fac et pendant mon stage, et j’ai 
pu convaincre le rédacteur en chef de m’em-
baucher en tant que pigiste. aujourd’hui, je 
travaille régulièrement pour ce journal et je ne 

suis pas prête de m’arrêter !
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Pour vos amours, on ne sait pas. 
Pour votre avenir,

il y a le concours Passerelle.
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