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Pascale Fournier « Hors-d'être », le documentaire réalisé à
Nantes par Pascale Fournier propose un

Pascale Fournier
« Hors-d'être », le documentaire
réalisé à Nantes par Pascale Fournier
propose un regard aussi incisif
qu'empathique sur le chômage des
seniors. Elle donne la parole à
d'anciens cadres victimes du
jeunisme ambiant. Ce film ose des
ruptures de rythmes et des séquences
oniriques visant à concrétiser les
angoisses de ces quadragénaires
vivant leur cessation d'activité
comme une vraie mort sociale. « Je
viens de la fiction, et mon goût me
porte tout naturellement vers
l'expressionnisme » .
Le 7 mars sur France 3 à 15 h 20.
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Hors d'être, de Pascale Fournier, sur France 3

Samedi 7 mars, sur France 3, à 15 h
20, projection du documentaire de
52 minutes « Hors d'être » réalisé
par Pascale Fournier, une
Candéenne. Un film qui traite du
combat mené par les chômeurs de
longue durée de plus de 45 ans.
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Un reportage sur les seniors au chômage sur France 3
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Anjou bleu

Parcours
Pascale Fournier est née à Paris. Elle
a travaillé pour la télévision, la pu-
blicité, le théâtre, le cinéma et l’évé-
nementiel. Son talent artistique s’est
notamment exprimé dans les repé-
rages, les décors, les accessoires,
la scénographie. Plasticienne, elle
signe parallèlement des expositions
(installations et vidéos), en région
parisienne essentiellement.
« Hors d’être » est le premier docu-
mentaire de création de cette Can-
déenne d’adoption, après avoir vécu
une parenthèse professionnelle dans
les ressources humaines.

Diffusion
Le film « Hors d’être » (52 minutes)
sera diffusé samedi 7 mars à 15 h 20
sur France 3 Pays de la Loire, et ven-
dredi 27 mars à 8 h 50.
Coproduit par Plan large produc-
tion et France Télévisions, ce docu-
mentaire suit deux hommes et deux
femmes de Loire-Atlantique. « Alors
qu’ils s’étaient beaucoup investis dans
leur vie professionnelle et qu’ils appro-
chaient 50 ans, Françoise, Corinne, Mi-
chel et Patrick se trouvent évincés de
la société des actifs. Ils entament alors
une lutte éprouvante pour sortir de la
spirale de l’exclusion, éviter une mort
sociale humiliante, silencieuse, et re-
trouver une place dans le monde des
vivants ».
« Hors d’être » sera ensuite projeté
dans des salles de cinéma, à l’occa-
sion de ciné-débat.

REPERES

Le public du théâtre de L’Herberie,
à Pouancé, saura « Comment deve-
nir une femme parfaite » dimanche
8 mars à 15 heures grâce à Claire
Gaudin. Il s’agit d’une « conférence il-
lustrée qui explique comment devenir
en 30 minutes et 53 conseils, 26 dic-
tons, 14 mimes, 3 travaux pratiques,
12 illustrations, une ménagère hors
pair, une mère dévouée, une épouse
discrète… »
En deuxième partie est proposé un
tour de chant « Javotte et Anasta-
sie ». Balade, voix et piano dans le

paysage musical féminin avec Claire
Gaudin et Jacques Montembault.
« Une galerie de chansons françaises, de
portraits de femmes, de revendications.
Une autre manière d’aborder les grands
thèmes féminins que sont l’amour, le
plaisir, les combats, la religion, l’hu-
mour, l’identité… »
Tarif : 15 €, réduit 11 €. Formule re-
pas et spectacle : 40 € et 38 €. Ren-
seignements à la ferme de L’Herbe-
rie au 02 41 92 62 82 ou sur www.
compagniepatrickcosnet.com

On en parle
Une femme parfaite à L’Herberie

Photo DR

Les notaires sont présents pour in-
former sur diverses questions juri-
diques: succession, héritage, bien
immobilier… Pour certains, le no-
taire peut donner l’image d’une
personne difficile à aborder. C’est
pourquoi samedi 28 février, de
9 heures à 12 heures, Catherine
Juton et Hervé Bégaudeau, deux
notaires de Segré, sont allés à la
rencontre de la population au bar
le Royal, place de la République,
pour un café juridique. Cette initia-
tive a été appréciée des Segréens.
« Une douzaine de personnes est
venue nous rejoindre à notre table,
l’entretien en toute confidentialité
pour chacun a duré environ un quart
d’heure. Nous serons présents égale-
ment samedi 7 mars au plus près des

gens » soulignent les deux profes-
sionnels. Pour une visite dans un
office notarial, le premier conseil
est toujours gratuit. Dans le bar,
en toute discrétion, à l’une des
tables d’à côté, un couple confie:
« Nous trouvons cette initiative très
bien, on a tous besoin de renseigne-
ments dans différents domaines ».
De son côté, Julien, âgé de 34 ans,
souhaitait obtenir un conseil : « Le
fait de venir rencontrer le notaire
autour d’une tasse de café est beau-
coup plus cool ». Hervé Bégaudeau
et Catherine Juton ont prévu d’or-
ganiser, chaque premier same-
di du mois, de nouveaux cafés
juridiques.

f Notaires. Garçon, un café et un conseil !

Segré, bar le Royal, samedi matin. Catherine Juton et Hervé Bégaudeau,
notaires à Segré, renseignent gratuitement autour d’un p’tit café.

COMMUNES EXPRESS

f Segré
Aujourd’hui. Pharmacie de
garde : 3237. Samu : 15. Méde-
cins de garde : 02 41 33 16 33.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30. Sous-pré-
fecture : de 8 h 45 à 12 h 15.
Cinéma : « American snipper »
à 20 h 15 ; « Bob l’éponge, le
film : un héros sort de l’eau » à
15 heures ; « Bis » à 20 h 30 ;
« Cinquante nuances de Grey »
à 20 h 15 ; « Les Nouveaux
Héros » à 15 heures ; « Toute
première fois » à 15 heures.

Déchèterie : 13 h 30 à 17 heures,
ZI de l’Ébeaupinière. Centre
d’information et d’orientation :
9 heures à 12 heures et 13 h 30
à 18 heures, 6, rue de la Roirie.
Entente sportive Segré Haut-
Anjou : 9 heures à 12 heures et
14 heures à 18 heures, groupe
Milon. Médiathèque : 10 heures
à 12 h 30 et 14 heures à
18 heures, espace Saint-Exupé-
ry, contact : 02 41 61 15 50.
Piscine les Nautiles : 14 heures
à 18 heures, route de Pouancé,
contact : 02 41 94 19 76.

Route de Craon - 49420 POUANCÉ
02 41 92 61 23 - www.dutertre.fr

ETS DUTERTRE

PORTES DE GARAGE - PORTAilS - clOTûRES

fEnêTRES STORES vOlETS vÉRAnDA

***

* Offre valable pour tout achat d’un store de terrasse Storistes de France modèle Balnéa de 4,80 x 3 m, armature laquée blanc ou ivoire, motorisé radio Somfy,
avec une toile « Sélection » acrylique 300 g, sans lambrequin, sans manoeuvre de secours, avec une TVA réduite selon la législation en vigueur pour la four-
niture et pose du store (pose non comprise dans l’offre). Commande passée pendant la période de promotion. Offre non cumulable avec d’autres promotions.
Photos non contractuelles. ** Promotions sur nos stores d’extérieur et d’intérieur : voir offres et conditions en magasin. *** Voir conditions en magasin.

STORES D’extérieur et d’intérieur

ÉQUIPEZ-VOUS
pour LONGTEMPS
VOYEZ UN PRO

Autres promotions en mAgAsin

sur LEs storEs d’ExtÉ
riEur Et d’intÉriEur

**

store BALnÉA

1990€ ttC
au lieu de 2950€

*

PORTES OUVERTES Vendredi 6 / Samedi 7 mars
9 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h
Dimanche 8 14 h à 18 h

segré

SAS LYKES - Entreprise indépendante - RCS 801 793 464 - Régiex Publicité

Filet Mignon
de porc

crevette rose
cuite
cal 80/100

ZA l’Ebaupinière • 02 41 26 16 00 du lundi au samedi
9h-19h30

Dimanche 9h-12h30

Origine

France

Elevée en

atlantique
nord-est10,90€

le kg 9,90€
le kg

Du mErcrEDi 4 Au DimAnchE 8 mArs

Photos non contractuelles

en barquette
de 1 kg

J’ai vu ce que c’était de perdre son
emploi quand on a consacré toute
sa vie au travail. Ceux qui restent

sur le carreau, ce sont les plus de 45
ans ». Pascale Fournier leur a consa-
cré « Hors d’être », un film de 52 mi-
nutes. Un documentaire, tourné pen-
dant huit mois en 2014 auprès de
quatre personnes de près de 50 ans,
chômeurs de longue durée. Pôle em-
ploi les appelle des seniors.
Après avoir vécu une expérience dé-
routante en ressources humaines,
« c’était un sujet qui me touchait », ex-
plique-t-elle, en décrivant « la dure-
té des rapports humains, l’inhumanité
du monde du travail ». Son « envie de
réaliser un film social », l’artiste l’avait
jusqu’alors exprimée dans des courts
et longs métrages de fiction…

« Ils sont obsédés par
la recherche d’emploi »

Installée depuis dix ans à Candé, la
réalisatrice a cette fois filmé avec
empathie le quotidien bouleversé
de Corinne, Françoise, Michaël et
Patrick. « J’ai choisi des personnalités
fortes, avec une grande sensibilité »,
dit-elle, grâce au travail accompli par
l’association ASPRO, qui aide les se-
niors chômeurs en Loire-Atlantique.
Assistante de direction trilingue, as-
sistante médicale, ingénieur et res-
ponsable d’agence dans le bâtiment,
les personnages principaux de « Hors
d’être » n’avaient jamais connu « l’en-
fer du chômage ». « J’ai vécu avec eux les
moments importants de leur cauche-
mar éveillé. Les personnes de cette gé-
nération ont une conscience forte de la
valeur travail. Elles se sont construites
par le travail. On parle d’identité so-
ciale, qui touche l’individu au plus pro-
fond de lui-même », exprime Pascale
Fournier.
La voix et le regard posés, la réalisa-
trice aux racines franco-belges décrit

« la perte de repères, d’identité, d’estime
de soi » de ceux qu’elle a suivis dans
l’intimité, sans voyeurisme mais avec
respect. « Ils sont obsédés par la re-
cherche d’emploi. C’est leur préoccu-
pation à H24 ». Pour montrer cette
détresse, l’artiste formée à la scéno-
graphie a privilégié les gros plans,
le grain sensoriel proche d’un piqué
photographique. Elle a souligné les
expressions, et s’est autorisé des ef-
fets spéciaux.

« Culte du jeunisme »
Jour après jour, la caméra a saisi les
désillusions, la violence de la société,

la discrimination par l’âge. « On est
dans le culte du jeunisme. Il y a un mé-
pris des jeunes vis-à-vis des gens plus
âgés, pour les générations précédentes
qui ont appris avec les bouquins, l’écri-
ture, une autre forme de pensée. Avec
les nouvelles technologies, un fossé
s’est creusé ».
Plus de la moitié des chômeurs de
longue durée ont plus de 45 ans. On
compte 1 620 000 chômeurs de plus
de 45 ans. « Ça augmente de 10 %
par an ». Pascale Fournier connaît
les chiffres par cœur. « C’est un pro-
blème sociétal encore tu. C’est devenu
un fléau depuis la crise de 2009 ». Les

mains jointes, elle parle des préju-
gés qui assomment les seniors chô-
meurs : trop chers, trop âgés pour
s’adapter aux technologies, pour res-
ter en bonne santé, moins motivés,
moins adaptables. « Tout ça est faux.
Ils s’investissent beaucoup ».
Le documentaire de création de Pas-
cale Fournier assume un parti pris
sensible : « Ce n’est pas un reportage,
ni une commande. C’est une initiative
personnelle, un film engagé ».

Elle a filmé les seniors chômeurs
Pascale Fournier vit à Candé. Artiste scénographe, elle a filmé la vie de quatre hommes et femmes
de 50 ans, ébranlés par le chômage de longue durée. « Hors d’être » sera diffusé samedi sur France 3.

Candé, jeudi 26 février. Pascale Fournier réside depuis dix ans à Candé. Son documentaire « Hors d’être » sera diffusé same-
di 7 mars à 15 h 20 sur France 3. Il exprime la spirale de l’exclusion qui aspire les plus de 45 ans chômeurs de longue durée.



Hors d'être

Un documentaire de 52 minutes,
réalisé par Pascale Fournier, sur les
quinquagénaires qui se retrouvent au
chômage, voire exclus. Sur France 3
Pays de la Loire, samedi 7 mars à 15
h 20 et vendredi 27 à 8 h 50.
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Du 24 au 28 mars

sur les
COCOTTES-30%

BOUILLIR VOS ENVIES

LE DESTOCKAGE
qui va faire

98 rue des Hauts-Pavés (angle rue Félix Faure) - NANTES
02.40.76.02.37 – www.auxartsdelamaison.frAUX ARTS DE LA MAISON

M.A FAÇADE
RAVALEMENT PEINTURE

TARIFS FORFAITAIRES
Peinture de toiture .....................850 €
Peinture façade.........................700 €
Peinture pignon.........................600 €
Nettoyage sur pan de toiture ......200 €
Nettoyage pignon......................180 €
Nettoyage façade ......................250 €
Dallage.....................................120 €
Démoussage sur pan de toiture ....180 €

6 JOURS SUR 7 Tél. chantier de 8h à 20h : 06 09 04 15 93

Peinture
de grande qualité

garantie 10 ans

de bonne tenue

La ChambronnièreVALLET
blc.sand@gmail.com Siret : 48477903800013

• Création de terrasse
(bavière, ardoise, marbre, teck ...)

• Couverture et bardage
• Nettoyage et protection de toitures,
façades, murets, dallages

• Peinture sur façades, murets, toitures
• Peinture intérieure et boiseries
• Traitement champignons et traces rouges

• Réparation de faîtages
• Nettoyage et réparation de gouttières
• Stoppe l’infiltration de l’humidité
sur tous supports

• Traitement et protection
de charpentes et boiseries

• Démoussage
• Peinture Fibro

DEVIS
GRATUIT

Prix
défiant
toute

concurren
ce

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Affaires à faire

A votre service

AMÉNAGEZVOTRE UTILITAIRE EN 1H, À PARTIR DE 99€ !
• Aménagements bois ou métal “Sur-mesure”
• Galeries de toit - Porte charge latéral - Porte échelles
• Attelages remorques - Marchepied - Rampes & rails
• Signalisation - Solutions d’arrimage - Serrures anti-effraction

CENTRE D’AMÉNAGEMENTS POUR VÉHICULES UTILITAIRES

Z.A. du Taillis 3 / 1 Rue de la Futaie / 44840 LES SORINIÈRES

Tél. 02 44 76 03 70 - + d’infos : www.kitcenter.info

Agencement et aménagement

Toutes les piles, batteries, chargeurs et télécommandes de portails
et de garage. Retrouvez plus de 3000 références en magasin, pour
les produits suivants : Photo Vidéo, Informatique, Téléphonie, Moto,
Auto, Outillage, PDA, Audio, Alarme, GPS…

8, allée de la Maison Rouge - NANTES - Tél. 02 51 72 10 00
116, route de Vannes - NANTES - Tél. 02 40 26 33 60
Sites : www.1001piles.com et www.1001piles.telecommandes.frnantes@1001piles.com

Batteries, piles, chargeurs

La Maison des Travaux est au service de tous ceux
qui désirent entreprendre des travaux de rénovation, d’extension,
d’aménagement voire de construction.

Agence Vertou: 06 86 38 83 58
Agence St Herblain: 06 29 48 04 58

Courtier en travaux

Traditionnels et Contemporains - TOUTES PROVENANCES.
Le Plus Grand Choix de la Région - Import direct.
Plus de 3000 tapis en stock. IRAN, PAKISTAN, CACHEMIRE,
INDE, NÉPAL. Certifiés et contrôlés.
Arrivages permanents. LAVAGE ET RESTAURATION.

3, rue Louis Blanc - 9 bis, quai André Rhuys (face CHU) - NANTES

site : expomoquette.com - E mail : expo.moquette@wanadoo.fr
Tél. 02 40 47 95 77

TAPIS

PEAUX

Décoration, Tapissier

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
CHAUFFAGE - VMC
SALLE DE BAINS
sur Nantes, Vertou et La Chapelle sur Erdre.

sarl.pinel@hotmail.fr
Siège social : 36, rue de la Ville en Bois
44100 NANTES

Tél. 06 03 03 98 68

Electricité

Votre décoration d’intérieur au juste prix. Peinture, papier peint,
tissus, tapis, moquette, sol plastique, parquet. Pose assurée
par notre équipe spécialisée. Conseil, choix, études et devis
rapides. Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Du lundi au
samedi

9 bis, quai André Rhuys (face CHU) - 3, rue Louis Blanc - NANTES

site : expomoquette.com - E mail : expo.moquette@wanadoo.fr
Tél. 02 40 47 95 77

MOQUETTE

PARQUET

TAPIS

Peinture décoration ravalement

Le spécialiste:
•du ravalement de façades
•de l’isolation thermique par l’extérieur avec isolant écologique
•du traitement de toitures
•de l’isolation des combles

17 bis, rue des Imprimeurs - 44220 COUËRON

Tél. 02 40 92 48 59 - 07 70 50 69 00
www.lafacadedurable.com

La Façade Durable
(Nantes - Rennes - Lorient - Saint-Brieuc)

Ravalement façade

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Loisirs et sports

Fête médiévale
Samedi 4 avril, 11 h, école
Diwan, 160, rue Corps-de-
Garde. Campement militaire
médiéval avec ses hommes
d’arme, ses artisans et sa cui-
sine. Les intervenants seront
costumés. Au programme,
jeux médiévaux, démons-
trations du maniement des
armes, canons. Restauration
sur place. Les enfants sont in-
vités à venir déguisés. Tarifs :
2 €, 1 € enfant.

Foulées de l’éléphant
Dimanche 19 avril, 8 h 45.

Épreuve en parallèle du ma-
rathon de Nantes. 10,7 km
en bord de Loire. Ouverte à
tous à partir de 16 ans. Départ
du stade Saupin, arrivée à la
Cité des congrès. Tarif : 12 €.
Inscription avant le 17 avril.
Contact : 02 40 52 92 40,
contact@ marathondenantes.
com, http://www.marathon-
denantes.com/

Loto
Samedi 28 mars, 15 h, centre
commercial Carrefour Beau-
joire, route de Paris. Organi-
sé par Carrefour Beaujoire
et le Lions club Nantes val-
lée de l’Erdre au profit de

l’association Un maillot pour
la vie. 3500 € de lots. caddie
de 200 €, lave-linge, TV, télé-
phones portables, bijoux, ta-
blette, bons d’achats, paniers
garnis, etc. Gratuit. Contact et
réservation : 02 51 17 41 79.

Archives numérisées
Jeudi 2 avril, 17 h 15, Archives
départementales, 6, rue de
Bouillé. Atelier d’initiation au
fonctionnement des bases
informatiques d’archives nu-
mérisées du Département.
Les Archives départemen-
tales proposent plus de cinq
millions de pages d’archives
numérisées consultables par

le public à travers deux inter-
faces. Comment en tirer le
meilleur parti ? Gratuit. Inscrip-
tion avant le 2 avril. Contact :
02 51 72 93 20, archives.cultu-
rel@loire-atlantique.fr, http://
archives.loire-atlantique.fr

Evénements
commerciaux

Concert Stabat Mater
Pergolèse et 3e leçon des
Ténèbres Couperin
Ofélia Valibouze, soprano ; Ca-
therine Eon Taillandier, mez-
zo ; Olivier Chaplais, orgue.
Entrée libre avec participation.

Vendredi 27 mars, 20 h 30,
église Sainte-Croix.

Création du long métrage
«Une Dernière Nuit»
Deux jeunes cinéastes passion-
nés tournent un film à Nantes
cet été et ont besoin de soutien
pour le concrétiser. Contact :
http://igg.me/at/une-der-
niere-nuit
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et
légumes par jour.

Métropole en bref

Sommeil et alimentation : quels liens ?
Dans le cadre de la journée du som-
meil, conférence-débat ce jeudi, de
19 h à 21 h, à l’amphithéâtre Jean-
Monnet Hôtel-Dieu sur le thème :
« Sommeil et alimentation : quels

liens ? » Ouvert à tous, entrée libre.

Ce jeudi, de 19 h à 21 h, amphi-
théâtre Jean-Monnet Hôtel-Dieu, 30,
boulevard Jean-Monnet à Nantes.

Chômeur à 50 ans : un film raconte leur tragédie
Pascale Fournier a suivi pendant huit mois, quatre chômeurs de longue durée âgés de plus de 45 ans. Deux
Nantais, une Rezéenne et une Vertavienne témoignent. Film à voir sur France 3 demain matin.

« Perdre son emploi après 45 ans,
ça peut arriver à tout le monde. Et
c’est une tragédie à la fois person-
nelle et sociétale, observe la réalisa-
trice Pascale Fournier. Le chômage
des seniors a dépassé celui des
jeunes – 1,6 million de personnes
touchées – et près de la moitié des
chômeurs longue durée sont des
seniors. »

Comment le vivent-ils ? Pour le sa-
voir, la réalisatrice a choisi quatre té-
moins, hommes et femmes vivant
dans l’agglomération nantaise et ren-
contrés dans le réseau de l’Asspro,
association qui soutient les quadras
et quinquas dans leurs recherches
d’emploi.

« J’ai suivi pendant huit mois, ces
quatre personnes. D’un bon niveau
social, compétents, avec des va-
leurs, une bonne éducation, inves-
tis dans leur carrière, ils avaient
une vie heureuse et accomplie, ne
s’imaginaient pas devenir des ex-
clus. » Pourtant, ils vont être confron-
tés à la « mort sociale, humiliante,
silencieuse » et lutter, « avec cou-
rage », pour sortir de cette spirale.

« Pour les autres,
c’est un sujet tabou »

« C’est une spécialité française
de discriminer par l’âge. Ça ne se
passe pas comme ça dans les au-
tres pays d’Europe, regrette Pas-
cale Fournier. Dans notre pays, il
y a une culture de la préretraite et
des préjugés qui en découlent sur
la capacité d’adaptation. » L’âge
est perçu plus comme un handicap
qu’un atout. « C’est grave, car on est
considéré comme senior à partir de
45 ans ! », s’indigne la réalisatrice

qui a fait ce film pour « réveiller les
consciences. »

« Ceux qui le subissent se tai-
sent, le vivent comme une maladie
honteuse. Pour les autres, c’est un
sujet tabou. Il y a un déni de la so-

ciété. » En donnant la parole à Co-
rinne, Françoise, Patrick et Michael,
le film brise ce silence et met en lu-
mière « la profonde injustice » qui
les frappe. Pascale Fournier a voulu
montrer combien « la valeur travail

est importante pour l’équilibre de
l’individu ».

Vendredi 27 mars, à 8 h 50, redif-
fusion documentaire Hors d’être, sur
France 3.

Patrick et Michael vivent à Nantes, Corinne habite à Rezé et Françoise à Vertou. Ils témoignent dans le film « Hors d’être »,
réalisé par Pascale Fournier.
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« Changeons de regard sur le chômage ! »
Vendredi, au Cnam de Nantes, l’association nationale Solidarités
nouvelles face au chômage (SNC) fête son 30e anniversaire.

Une exposition photo
Les chercheurs d’or
Virginie, William, Ninon, Ravita et Na-
vin y racontent en images leur quo-
tidien de chercheur d’emploi et leur
relation avec les bénévoles de l’asso-
ciation SNC. À l’image de ces aven-
turiers du siècle dernier, tous font
preuve d’une détermination sans
faille, dans un contexte où l’emploi
est devenu une ressource trop rare.

Une conférence
Le sociologue Didier Demazière res-
tituera l’étude qu’il a réalisée sur les
expériences du chômage. « Que si-
gnifie vivre en étant privé d’emploi ?
Comment le chômage modifie-t-il les
rapports au travail et la socialisation
des personnes ? Quel sens donner à
cette « expérience» ? »

Une table ronde
La table ronde mettra en résonance
les conclusions de l’étude avec des
témoignages de personnes enga-
gées sur ces questions d’emploi. Au-
jourd’hui, les services publics char-
gés d’aider les chercheurs d’emploi

sont largement dépassés par l’am-
pleur du chômage. Les agences
pour l’emploi ne parviennent pas à
gérer le très grand nombre de per-
sonnes affluant pour bénéficier de
ses services.

Béatrice Dournon-Boquien, l’une
des coordinatrices des six groupes
qui réunissent 60 bénévoles soli-
daires en Loire-Atlantique, souligne
que Solidarités nouvelles face au
chômage, offre une autre alternative
aux demandeurs d’emploi. « Avec
l’appui de bénévoles, elle apporte
un soutien humain personnalisé
dans la recherche d’un emploi, as-
sure-t-elle. La méthode d’accompa-
gnement de l’association permet
à plus de 60 % des personnes ac-
compagnées de trouver une solu-
tion positive (retour à l’emploi, créa-
tion d’activité ou formation). »

Vendredi 27 mars, de 18 h 30 à
20 h, au Conservatoire national des
arts et métiers, 25, boulevard Guy-
Mollet, Nantes. Tram ligne 2, direc-
tion Orvault-Grand Val, arrêt recteur
Schmitt.

Les responsables de quatre groupes nantais de SNC, autour d’Arnaud du Crest
fondateur du réseau nantais. En haut à gauche : Vincent Godebout, délégué
général de SNC au siège, à Paris.
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sur les
COCOTTES-30%

BOUILLIR VOS ENVIES

LE DESTOCKAGE
qui va faire

98 rue des Hauts-Pavés (angle rue Félix Faure) - NANTES
02.40.76.02.37 – www.auxartsdelamaison.frAUX ARTS DE LA MAISON

M.A FAÇADE
RAVALEMENT PEINTURE

TARIFS FORFAITAIRES
Peinture de toiture .....................850 €
Peinture façade.........................700 €
Peinture pignon.........................600 €
Nettoyage sur pan de toiture ......200 €
Nettoyage pignon......................180 €
Nettoyage façade ......................250 €
Dallage.....................................120 €
Démoussage sur pan de toiture ....180 €

6 JOURS SUR 7 Tél. chantier de 8h à 20h : 06 09 04 15 93

Peinture
de grande qualité

garantie 10 ans

de bonne tenue

La ChambronnièreVALLET
blc.sand@gmail.com Siret : 48477903800013

• Création de terrasse
(bavière, ardoise, marbre, teck ...)

• Couverture et bardage
• Nettoyage et protection de toitures,
façades, murets, dallages

• Peinture sur façades, murets, toitures
• Peinture intérieure et boiseries
• Traitement champignons et traces rouges

• Réparation de faîtages
• Nettoyage et réparation de gouttières
• Stoppe l’infiltration de l’humidité
sur tous supports

• Traitement et protection
de charpentes et boiseries

• Démoussage
• Peinture Fibro

DEVIS
GRATUIT

Prix
défiant
toute

concurren
ce

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Affaires à faire

A votre service

AMÉNAGEZVOTRE UTILITAIRE EN 1H, À PARTIR DE 99€ !
• Aménagements bois ou métal “Sur-mesure”
• Galeries de toit - Porte charge latéral - Porte échelles
• Attelages remorques - Marchepied - Rampes & rails
• Signalisation - Solutions d’arrimage - Serrures anti-effraction

CENTRE D’AMÉNAGEMENTS POUR VÉHICULES UTILITAIRES

Z.A. du Taillis 3 / 1 Rue de la Futaie / 44840 LES SORINIÈRES

Tél. 02 44 76 03 70 - + d’infos : www.kitcenter.info

Agencement et aménagement

Toutes les piles, batteries, chargeurs et télécommandes de portails
et de garage. Retrouvez plus de 3000 références en magasin, pour
les produits suivants : Photo Vidéo, Informatique, Téléphonie, Moto,
Auto, Outillage, PDA, Audio, Alarme, GPS…

8, allée de la Maison Rouge - NANTES - Tél. 02 51 72 10 00
116, route de Vannes - NANTES - Tél. 02 40 26 33 60
Sites : www.1001piles.com et www.1001piles.telecommandes.frnantes@1001piles.com

Batteries, piles, chargeurs

La Maison des Travaux est au service de tous ceux
qui désirent entreprendre des travaux de rénovation, d’extension,
d’aménagement voire de construction.

Agence Vertou: 06 86 38 83 58
Agence St Herblain: 06 29 48 04 58

Courtier en travaux

Traditionnels et Contemporains - TOUTES PROVENANCES.
Le Plus Grand Choix de la Région - Import direct.
Plus de 3000 tapis en stock. IRAN, PAKISTAN, CACHEMIRE,
INDE, NÉPAL. Certifiés et contrôlés.
Arrivages permanents. LAVAGE ET RESTAURATION.

3, rue Louis Blanc - 9 bis, quai André Rhuys (face CHU) - NANTES

site : expomoquette.com - E mail : expo.moquette@wanadoo.fr
Tél. 02 40 47 95 77

TAPIS

PEAUX

Décoration, Tapissier

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
CHAUFFAGE - VMC
SALLE DE BAINS
sur Nantes, Vertou et La Chapelle sur Erdre.

sarl.pinel@hotmail.fr
Siège social : 36, rue de la Ville en Bois
44100 NANTES

Tél. 06 03 03 98 68

Electricité

Votre décoration d’intérieur au juste prix. Peinture, papier peint,
tissus, tapis, moquette, sol plastique, parquet. Pose assurée
par notre équipe spécialisée. Conseil, choix, études et devis
rapides. Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Du lundi au
samedi

9 bis, quai André Rhuys (face CHU) - 3, rue Louis Blanc - NANTES

site : expomoquette.com - E mail : expo.moquette@wanadoo.fr
Tél. 02 40 47 95 77

MOQUETTE

PARQUET

TAPIS

Peinture décoration ravalement

Le spécialiste:
•du ravalement de façades
•de l’isolation thermique par l’extérieur avec isolant écologique
•du traitement de toitures
•de l’isolation des combles

17 bis, rue des Imprimeurs - 44220 COUËRON

Tél. 02 40 92 48 59 - 07 70 50 69 00
www.lafacadedurable.com

La Façade Durable
(Nantes - Rennes - Lorient - Saint-Brieuc)

Ravalement façade

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Loisirs et sports

Fête médiévale
Samedi 4 avril, 11 h, école
Diwan, 160, rue Corps-de-
Garde. Campement militaire
médiéval avec ses hommes
d’arme, ses artisans et sa cui-
sine. Les intervenants seront
costumés. Au programme,
jeux médiévaux, démons-
trations du maniement des
armes, canons. Restauration
sur place. Les enfants sont in-
vités à venir déguisés. Tarifs :
2 €, 1 € enfant.

Foulées de l’éléphant
Dimanche 19 avril, 8 h 45.

Épreuve en parallèle du ma-
rathon de Nantes. 10,7 km
en bord de Loire. Ouverte à
tous à partir de 16 ans. Départ
du stade Saupin, arrivée à la
Cité des congrès. Tarif : 12 €.
Inscription avant le 17 avril.
Contact : 02 40 52 92 40,
contact@ marathondenantes.
com, http://www.marathon-
denantes.com/

Loto
Samedi 28 mars, 15 h, centre
commercial Carrefour Beau-
joire, route de Paris. Organi-
sé par Carrefour Beaujoire
et le Lions club Nantes val-
lée de l’Erdre au profit de

l’association Un maillot pour
la vie. 3500 € de lots. caddie
de 200 €, lave-linge, TV, télé-
phones portables, bijoux, ta-
blette, bons d’achats, paniers
garnis, etc. Gratuit. Contact et
réservation : 02 51 17 41 79.

Archives numérisées
Jeudi 2 avril, 17 h 15, Archives
départementales, 6, rue de
Bouillé. Atelier d’initiation au
fonctionnement des bases
informatiques d’archives nu-
mérisées du Département.
Les Archives départemen-
tales proposent plus de cinq
millions de pages d’archives
numérisées consultables par

le public à travers deux inter-
faces. Comment en tirer le
meilleur parti ? Gratuit. Inscrip-
tion avant le 2 avril. Contact :
02 51 72 93 20, archives.cultu-
rel@loire-atlantique.fr, http://
archives.loire-atlantique.fr

Evénements
commerciaux

Concert Stabat Mater
Pergolèse et 3e leçon des
Ténèbres Couperin
Ofélia Valibouze, soprano ; Ca-
therine Eon Taillandier, mez-
zo ; Olivier Chaplais, orgue.
Entrée libre avec participation.

Vendredi 27 mars, 20 h 30,
église Sainte-Croix.

Création du long métrage
«Une Dernière Nuit»
Deux jeunes cinéastes passion-
nés tournent un film à Nantes
cet été et ont besoin de soutien
pour le concrétiser. Contact :
http://igg.me/at/une-der-
niere-nuit
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et
légumes par jour.

Métropole en bref

Sommeil et alimentation : quels liens ?
Dans le cadre de la journée du som-
meil, conférence-débat ce jeudi, de
19 h à 21 h, à l’amphithéâtre Jean-
Monnet Hôtel-Dieu sur le thème :
« Sommeil et alimentation : quels

liens ? » Ouvert à tous, entrée libre.

Ce jeudi, de 19 h à 21 h, amphi-
théâtre Jean-Monnet Hôtel-Dieu, 30,
boulevard Jean-Monnet à Nantes.

Chômeur à 50 ans : un film raconte leur tragédie
Pascale Fournier a suivi pendant huit mois, quatre chômeurs de longue durée âgés de plus de 45 ans. Deux
Nantais, une Rezéenne et une Vertavienne témoignent. Film à voir sur France 3 demain matin.

« Perdre son emploi après 45 ans,
ça peut arriver à tout le monde. Et
c’est une tragédie à la fois person-
nelle et sociétale, observe la réalisa-
trice Pascale Fournier. Le chômage
des seniors a dépassé celui des
jeunes – 1,6 million de personnes
touchées – et près de la moitié des
chômeurs longue durée sont des
seniors. »

Comment le vivent-ils ? Pour le sa-
voir, la réalisatrice a choisi quatre té-
moins, hommes et femmes vivant
dans l’agglomération nantaise et ren-
contrés dans le réseau de l’Asspro,
association qui soutient les quadras
et quinquas dans leurs recherches
d’emploi.

« J’ai suivi pendant huit mois, ces
quatre personnes. D’un bon niveau
social, compétents, avec des va-
leurs, une bonne éducation, inves-
tis dans leur carrière, ils avaient
une vie heureuse et accomplie, ne
s’imaginaient pas devenir des ex-
clus. » Pourtant, ils vont être confron-
tés à la « mort sociale, humiliante,
silencieuse » et lutter, « avec cou-
rage », pour sortir de cette spirale.

« Pour les autres,
c’est un sujet tabou »

« C’est une spécialité française
de discriminer par l’âge. Ça ne se
passe pas comme ça dans les au-
tres pays d’Europe, regrette Pas-
cale Fournier. Dans notre pays, il
y a une culture de la préretraite et
des préjugés qui en découlent sur
la capacité d’adaptation. » L’âge
est perçu plus comme un handicap
qu’un atout. « C’est grave, car on est
considéré comme senior à partir de
45 ans ! », s’indigne la réalisatrice

qui a fait ce film pour « réveiller les
consciences. »

« Ceux qui le subissent se tai-
sent, le vivent comme une maladie
honteuse. Pour les autres, c’est un
sujet tabou. Il y a un déni de la so-

ciété. » En donnant la parole à Co-
rinne, Françoise, Patrick et Michael,
le film brise ce silence et met en lu-
mière « la profonde injustice » qui
les frappe. Pascale Fournier a voulu
montrer combien « la valeur travail

est importante pour l’équilibre de
l’individu ».

Vendredi 27 mars, à 8 h 50, redif-
fusion documentaire Hors d’être, sur
France 3.

Patrick et Michael vivent à Nantes, Corinne habite à Rezé et Françoise à Vertou. Ils témoignent dans le film « Hors d’être »,
réalisé par Pascale Fournier.
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« Changeons de regard sur le chômage ! »
Vendredi, au Cnam de Nantes, l’association nationale Solidarités
nouvelles face au chômage (SNC) fête son 30e anniversaire.

Une exposition photo
Les chercheurs d’or
Virginie, William, Ninon, Ravita et Na-
vin y racontent en images leur quo-
tidien de chercheur d’emploi et leur
relation avec les bénévoles de l’asso-
ciation SNC. À l’image de ces aven-
turiers du siècle dernier, tous font
preuve d’une détermination sans
faille, dans un contexte où l’emploi
est devenu une ressource trop rare.

Une conférence
Le sociologue Didier Demazière res-
tituera l’étude qu’il a réalisée sur les
expériences du chômage. « Que si-
gnifie vivre en étant privé d’emploi ?
Comment le chômage modifie-t-il les
rapports au travail et la socialisation
des personnes ? Quel sens donner à
cette « expérience» ? »

Une table ronde
La table ronde mettra en résonance
les conclusions de l’étude avec des
témoignages de personnes enga-
gées sur ces questions d’emploi. Au-
jourd’hui, les services publics char-
gés d’aider les chercheurs d’emploi

sont largement dépassés par l’am-
pleur du chômage. Les agences
pour l’emploi ne parviennent pas à
gérer le très grand nombre de per-
sonnes affluant pour bénéficier de
ses services.

Béatrice Dournon-Boquien, l’une
des coordinatrices des six groupes
qui réunissent 60 bénévoles soli-
daires en Loire-Atlantique, souligne
que Solidarités nouvelles face au
chômage, offre une autre alternative
aux demandeurs d’emploi. « Avec
l’appui de bénévoles, elle apporte
un soutien humain personnalisé
dans la recherche d’un emploi, as-
sure-t-elle. La méthode d’accompa-
gnement de l’association permet
à plus de 60 % des personnes ac-
compagnées de trouver une solu-
tion positive (retour à l’emploi, créa-
tion d’activité ou formation). »

Vendredi 27 mars, de 18 h 30 à
20 h, au Conservatoire national des
arts et métiers, 25, boulevard Guy-
Mollet, Nantes. Tram ligne 2, direc-
tion Orvault-Grand Val, arrêt recteur
Schmitt.

Les responsables de quatre groupes nantais de SNC, autour d’Arnaud du Crest
fondateur du réseau nantais. En haut à gauche : Vincent Godebout, délégué
général de SNC au siège, à Paris.



TV-RADIO
LECHOIXDE LA CROIX

P Hors d’être
À 8 H 50 SUR FRANCE 3

RÉGIONS (1)

Après avoir elle aussi, un
jour, reçu une lettre de licen-
ciement, Pascale Fournier a
voulu montrer ce que le chô-
mage faisait aux gens, en
particulier quand il survient
après 45 ans, et qu’il dure.
Pendant huit mois, la réali-
satrice a suivi lequotidien de

Françoise, Corinne, Mikaël
et Patrick, quatre chômeurs
dits seniors de la région nan-
taise.Patrick, cadrecommer-
cial de 51 ans, poussé hors
de son entreprise il y a deux
anset demi, l’a vécu comme
une « exécution ». Depuis, il
est inscrit dans des associa-
tions, court les salons pro-
fessionnels… Sommés d’être
acteurs de leur recherche, les

chômeurs sont souvent très
actifs. Françoise, 52 ans, se
décrit comme enchaînée à
son ordinateur, par peur de
louper une annonce. Mais
les recruteurs répondent si
peu…« J’ail’impression d’être
un fantôme » , lâche-t-elle.
Corinne, 56 ans, précise :
« Quand on arrive en fin de
droits, le péril estplus grand. »
À l’inquiétude de ne jamais
retravailler s’ajoutent les pro-
blèmes d’argent, lestensions
avecl’entourage, parfois l’iso-
lement. Une lente disparition
sociale,heureusement réver-
sible comme le prouve la

transformation de ceux qui,
en fin de documentaire, re-
trouvent un travail.

T Notre avis. Parce qu’il
raconte au plus près de la
réalité humaine la grande
maladie de l’époque, celle du
manque de travail, Hors d’être
en dit plus sur le chômage
que n’importe quelle analyse.
À voir pour comprendre sans
juger.

NATHALIE BIRCHEM

(1) En Pays de la Loire, Bretagne,
Centre,Haute- et Basse-Normandie
et Paris Île-de-France,et sur pluzz.
francetv.fr/
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52 mn dans l'enfer du chômage chez les
seniors

   


Invitée de l'association Asspro, la réalisatrice Pascale Fournier présente, ce jeudi à Saint-
Herblain, son documentaire, Hors d'être. Une plongée de 52 mn dans l'enfer du chômage
chez les seniors.

Entretien

Pascale Fournier, réalisatrice

Pourquoi ce titre, Hors d'être ?

Les plus de 45 ans, contraints au chômage, sont des silencieux. Ils souffrent de leur mise à
l'écart, du regard que l'on porte sur eux. J'ai voulu voir de l'intérieur ce qu'ils ressentent et mettre
en lumière leur perte d'identité, leur dépersonnalisation, leur estime de soi bafouée, montrer
l'enjeu au quotidien, et surtout leurs capacités, celles qui ne se voient pas, cachées au-delà des
apparences et révéler l'ampleur de ce problème de société.

Quels sont les acteurs de ce film documentaire ?

J'ai retenu deux hommes et deux femmes de la région nantaise pour représenter les deux
millions de seniors chômeurs en France. J'ai pu réaliser un casting avec Jean-Yves l'Anton,
responsable de l'Asspro, que je connais depuis longtemps.

À qui est destiné le film ?

Aux seniors, bien sûr, qui pourront regarder à quel point leurs capacités de retour au travail sont
bien réelles. Mais également aux entreprises, aux organisations, aux institutions, aux élus
locaux et nationaux, à tous ceux qui ont organisé cette situation sans mesurer l'ampleur des
drames qu'elle génère immédiatement et pour l'avenir.
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Ce film, c'est aussi un engagement militant ?

Je suis décoratrice scénographe pour les spectacles, les événements, la mode et le cinéma.
Depuis quatre ans, je suis réalisatrice. C'est un gros pari, mais je voulais passer de l'autre côté
de la caméra car j'ai des choses à dire, notamment sur la situation des seniors en chômage. On
n'en parle pas assez. Il y a même une omerta. On ne veut pas imaginer les conséquences de
cette bombe à retardement.

Les politiques ont organisé une discrimination des salariés, créé une image dévalorisée des 45
ans, les considérant comme des vieux. Les études sur ce sujet font froid dans le dos. On
n'investit plus dans la durée. L'immédiateté a pris la place de la maturité. Les chiffres, les
actionnaires ont gommé la gestion humaine. La mise à l'écart des salariés n'est pas frontale.
Tout se passe sans bruit, mais l'effet boomerang sera terrible pour la société.

Comment ce film sera-t-il diffusé ?

Je l'ai réalisé avec la société de production Plan large production et France 3. Il a été diffusé sur
la chaîne de télévision dans plusieurs régions, dont la Bretagne et les Pays de la Loire.
Actuellement, je recherche d'autres moyens, comme les salles de cinéma associatif, les
communes qui organisent des soirées débats, les festivals de cinéma documentaires en
France...

Aujourd'hui, à 15 h 30, projection et débats de Hors d'être, de Pascale Fournier, au café
Seniors, au Carré des services, rue d'Arras, à Saint-Herblain. Gratuit. Contact :
contact@plan.large.com

 Tags : Saint-Herblain
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