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AGENDA
K AUJOURD’HUI
Réunion sur la maladie
de Crohn
Une réunion d’information a lieu
à 17 h 30 à l’hôpital, salle
Ambroise Paré, sur les maladies
de Crohn ou de Rectocolite
hémorragique (RCH) avec
l’association François Aupetit.
Patients et professionnels de
santé sont attendus.
A Tél. 06 32 67 93 20.

K AUJOURD’HUI
La Cerisaie
de Tchekhov

◗ Un classique à découvrir.

C’est un classique du théâtre
que propose la Scène
nationale de Narbonne ce soir
et demain. Gilles Bouillon
revisite avec précision et
mordant le texte de Tchekhov
qui demeure l’un de ses
chefs-d’œuvre. Autour d’une
maison que l’on perd, d’un
jardin des cerises à
l’abandon, s’affrontent des
êtres aimantés par le profit et
l’avenir, d’autres en proie aux
souvenirs et à la passion de
l’inutile. Le héros de la pièce
n’est pas une personne mais
le temps qui passe.
A A 20 h 45 ce soir et à 19 h 30
demain.

K AUJOURD’HUI
Rugby à XV: location
pour France - Irlande
à Narbonne
Le Parc des sports va accueillir
la deuxième rencontre du
Tournoi des 6 Nations moins de
20 ans entre l’équipe de France
et d’Irlande, le vendredi
12 février à 21 heures. Le prix
des places pour cette rencontre
est fixé de 5 à 25 €. La location
est ouverte.
A Contact : 04 11 93 45 53 ou par
mail à tresoreriecomite-languedoc-ffr.com

K DEMAIN
Des portes ouvertes
pour choisir
ses études
Du 3 au 6 février, le site
narbonnais de l’université
Perpignan Via Domitia ouvre
ses portes pour présenter les
différents cursus. Des
professionnels enseignants
seront présents pour répondre
aux questions. Le contenu des
formations, la présentation des
débouchés, les conditions
d’études, les rencontres avec
les étudiants, la visite des
locaux, des démonstrations et la
participation à un cours sont au
programme.
Demain, mercredi 3 février, de
14 h à 17 h, pour l’ensemble des
formations de la faculté des
sciences juridiques et
économiques, de l’IUT Carrières
Juridique et de l’IUT Génie
Chimique Génie des Procédés
et le samedi 6 février, de 9 h à
12 h, portes ouvertes seulement
pour les IUT.
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Les coiffeurs “ubérisés”

L’Aude dans le Michelin 2016 :
le (presque) statu quo

Après les taxis et les hôteliers, c’est au tour des
443 coiffeurs audois de se faire des cheveux blancs.

D

emain, au nom de
l’innovation et de
la simplification
voulue par le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, « n’importe
qui » pourra s’improviser
coiffeur et exercer.
Pour le syndicat de la coiffure de l’Aude, c’est le coup de
ciseau de trop, c’est « l’ubérisation » de la profession,
c’est-à-dire l’abandon des règles qui régissent la profession depuis 1946. Et pourtant
les
coiffeurs
“classiques” en ont déjà vu
de toutes les couleurs avec
l’augmentation des coiffeurs
à domicile - soumis à des
contraintes moins lourdes et plus récemment avec les
auto-entrepreneurs. « On va
avoir une concurrence énorme alors qu’à Carcassonne
et Narbonne nous sommes
déjà le double de la moyenne
nationale »,
s’inquiète
Guillaume Garanchon, coiffeur narbonnais.
La présidente du syndicat Nicole Audier est plus directe :
le projet « ne passera pas »,
pour toute activité relevant
de la Chambre de métiers,
« on continuera d’imposer le
brevet professionnel, en tout
cas dans l’Aude, même si ce
n’est pas le cas dans tous les
départements. » Pour elle,
dont l’activité ne se limite
pas à couper les cheveux en

◗ Pas de changement pour Lionel Giraud (1*) et Gilles
Goujon (3*).
Photo O. Got

◗ Le syndicat de la coiffure contre la loi Macron 2. Laurène Heitzmann

quatre au nom du corporatisme, la profession de coiffeur
comporte aussi un volet gestion d’entreprise, comptabilité, manipulation de produits
techniques professionnels :
« Nous souffrons plutôt parfois d’un manque de formation en gestion, en management. Il faut au contraire relever le niveau alors que le
gouvernement nous l’abaisse sans arrêt ».

■ La formation
mise à mal
La loi Macron 2 pourrait faire tomber la barrière du brevet professionnel, permettant de s’installer directement, sans passer par le bre-

Plus de “hors salon” depuis 5 ans
562 entreprises de coiffure
sont inscrites au répertoire
des métiers, dont 139 en
coiffure à domicile. 119 (en
salon et à domicile) sont
inscrits en auto-entreprise.
Carcassonne et Narbonne
comptent le même nombre
de salons en ville, soit 91,
mais les établissements se
font davantage hors salon :
21 % des établissements
sont des auto-entreprises.

Dans le même temps la
profession “classique” a
perdu des salariés.
L’obligation d’un brevet
professionnel (BP) pour
ouvrir un salon date de 1946.
« Avec le BP et donc la
formation, nous créons des
chefs d’entreprises… qui un
jour embauchent », souligne
Gilbert Campana « alors
pourquoi dénigrer le BP ? »

vet professionnel. C’est ce
que sous-entend la volonté
du ministre de l’économie,
exprimé le 9 novembre dernier de « faire évoluer le caractère obligatoire de certaines qualifications ». Or, un
coiffeur met 6 ans à se former avant de pouvoir ouvrir
son salon, soit deux ans de
CAP, deux ans de brevet professionnel et 2 ans de brevet
de maîtrise niveau 3 pour
certains.
Le plus grand paradoxe du
projet de loi a été relevé par
le président de l’Union professionnelle
artisanale
(UPA), Gilbert Campana :
« D’un côté Macron 2 casse
le système de formation, de
spécialisation et de l’autre
François Hollande lance l’offensive de l’apprentissage :
il faut savoir ce qu’on
veut ! ». Le succès des installations (“hors salon”) en micro-entreprise préfigure les
installations Macron 2, selon
Gilbert Campana : « On perd
en qualité, on fragilise la
profession, on galère auprès
des assurances, des banques
pour qui les diplômes sont
des garanties et quand on
perd son activité, on ne bénéficie pas des mêmes avantages sociaux ».
X. C.

Les résultats de la Dictada
Ils étaient 80, dont une quinzaine de scolaires, à plancher samedi
au Palais du travail sur un texte de l’écrivain Leon Cordas.

E

nviron 80 personnes
ont participé, samedi,
à l’édition 2016 de la
Dictada Occitana (notre édition
du
dimanche
31 janvier). 8 enfants, 5 lycéens et collégiens, 40 adultes, 10 professionnels et une
quinzaine de spectateurs.
Les « élèves » devaient tâcher de faire un sans-faute
sur un texte de Leon Cordas
« Sèt pans » (Sept pains).
À l’issue de cette rencontre,
17 lots ont été remis aux participants, car dans cette dictée qui ne se voulait pas « élitiste », l’important était de
participer comme l’a rappelé
l’une des organisatrices, Annia.

■ Les résultats
Catégorie Enfants : Jade Bonnery (CE1 La Granhota Narbonne), Élise Bousquet

◗ Une vue du podium des adultes.

(CM2 Marie-Curie Lézignan)
et Stela Fontaine-Escaffre
(CE1 La Granhota Narbonne).
Catégorie Lycéens et collégiens : Théo Richer (6e Collège de Cité Narbonne), Mélanie Geray (2nde Lycée Lacroix
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Narbonne) et Emilie Geray
(5e Collège Anglade Lézignan).
Catégorie Adultes : Domenja
Masse (Bessan-34), Miquel
Villebrun (Salles-d’Aude) et
Jaumelina Courivaud (Fleury-d’Aude).

Pas de bouleversement, cette année, pour le département de
l’Aude dans le célèbre guide rouge. En effet, les deux étoiles
« perdues » ne constituent pas une surprise, ni dans le cas
d’Alexandre Klimenko (Klim & Ko sur la falaise de Leucate)
dont l’établissement est fermé depuis cet automne, ni pour
Fabien Galibert (La Bergerie à Aragon) qui a annoncé il y a
bientôt un an son intention de céder son établissement, et qui a
réagi hier en révélant qu’il « prépare un autre projet pour le
mois de septembre 2016 ».
Huit établissements étoilés
Gilles Goujon (« L’Auberge du Vieux Puits » à Fontjoncouse)
reste membre du cercle prestigieux et fermé des triples étoilés,
et Franck Putelat (« Le Parc » à Carcassonne) garde ses deux
étoiles. Pas de changement pour les autres chefs audois « une
étoile » : Lionel Giraud (« La Table de Saint-Crescent » à
Narbonne), Philippe Deschamps (« Le Domaine d’Auriac » à
Carcassonne), Jérôme Ryon (« La Barbacane » à
Carcassonne), Daniel Minet (« L’Ambroisie » à Pezens),
Jean-Marc Boyer (« Le Puits du Trésor » à Lastours) et Gérald
Garcia (« Hostellerie de La Pomarède » à La Pomarède).

Une épreuve culinaire
pour booster l’emploi
Le Pôle Emploi du bassin narbonnais met en place
“Pôle Chef”, destiné à susciter des vocations.

◗ Les candidats prépareront un plat à partir d’un panier commun.

A

près l’avoir testée l’année dernière à Castelnaudary, le responsable d’équipe du Pôle Emploi
local Nicolas Caseiro a décidé de lancer l’opération Pôle
Chef à Narbonne. Pour l’agence d’État, le constat est clair :
alors que le secteur de l’Hôtellerie-restauration est le plus
gros pourvoyeur d’offre d’emploi (1 100 en 2015) et le principal recruteur du bassin narbonnais (67 % des recrutements totaux), il est paradoxalement celui qui a le plus
de difficultés pour trouver du
personnel compétent. « Pour
ce genre de métier en tension,
explique Nicolas Caseiro, à la
fois exigeant par nature et
aux horaires contraignants
le ratio est d’une offre pour
moins de deux candidats ».

■ Un concours
presque parfait
Mise en place en collaboration avec le Fonds national
d’Assurance Formation de
l’Industrie Hôtelière (Fafih),
l’opération Pôle Chef est
ouverte à tous les demandeurs d’emploi. En amont du
concours, des réunions d’information ont lieu depuis
hier et jusqu’au 5 février,
avant deux sessions de Mé-

thode de Recrutement par Simulation (MRS)* les 9 et 10
puis les 15 et 16 février prochains. Enfin, dans le courant
du mois de mars, le concours
final réunira les candidats restants. Dans l’esprit des émissions TV de cuisine populaire
du moment, ils auront 2 heures pour présenter un plat
préparé à partir d’un panier
type à un jury de professionnels, parmi lesquels un restaurateur narbonnais qui prêtera
ses cuisines pour l’occasion.
« Nous voyons cette initiative
comme un appui à l’orientation, confie Marie-Françoise
Rouquié, directrice de Pôle
Emploi Narbonne. Une façon
de valider, ou d’invalider son
projet professionnel. Si l’expérience est concluante, nous réfléchissons à pérenniser l’événement ».
Aucun gain précis n’est prévu
pour le lauréat, mais les excellents résultats obtenus
l’année dernière à Castelnaudary, notamment en terme
d’emplois directs sont prometteurs.
Germain Cauffopé

◗ (*) La MRS permet d’élargir les
recherches de candidats en privilégiant le repérage des capacités nécessaires à l’emploi proposé, sortant des critères habituels que
sont l’expérience et le diplôme.

