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Études et travail
Après des études en desi-
gn de vêtements, et une
période en tant que ven-
deuse dans un magasin
de prêt-à-porter à Nevers,
Angélique Mousel suivra
une formation au CFA de
Marzy à Marzy en 2014-
2015, avant d’obtenir son
diplôme de pâtisserie en
2015. ■

■ PARCOURS

Radio. Les élèves ont pu,
aussi, réaliser des émis-
sions radio en partenariat
avec BAC FM la radio
he r t z i enne du l y cée
Raoul-Follereau de Nevers
(106.1) et donner ainsi à
ce projet une dimension
pluri-média. ■

■ NOUVEAUTÉ

CLASSES PRESSE■ Pour la troisième année, le Clemi et Le Journal du Centre se sont associés dans ce dispositif

« Les élèves deviennent acteurs des médias »

Sylvie Anibal
sylvie.anibal@centrefrance.com

D ans les classes con
cernées par ce pro
jet, les professeurs

travaillent depuis le début
de l’année scolaire avec
des élèves dans différents
collèges de la Nièvre.

Les jeunes sont peu à
chercher l’information
ailleurs que sur les ré
seaux sociaux. Une source
où il faut très souvent dé
mêler le vrai du faux. Pour
les aider dans cette dé
marche, des journalistes
interviennent dans des
classes où leurs profes

seurs ont déjà parfaite
ment préparé le terrain. Ils
les aident, également, à
trouver le bon angle pour
leurs articles en leur expli
quant comment s’articu
lent l’écriture, le genre…
sans oublier la photogra
phie, l’illustration, l’info
graphie.

Cette immersion dans les
classes permet de rappeler
ce qu’est l’information et
de sensibiliser les élèves à
la réflexion. Ils doivent se
poser des questions, ce
qui les amène à dévelop
per leur sens critique face
à l’information.

« Cette année, le projet

Classes presse 58 s’est
étoffé. Il repose sur des
partenariats avec des mé
dias locaux : Le Journal du
Centre et la radio en mi
l ieu scolaire, Bac FM.
Mais, aussi, pour la pre
mière fois, avec le Conseil
départemental de la Niè
vre qui, grâce à une sub

vention, permettra aux
établissements inscrits de
recevoir des profession
nels des médias comme
des photographes et dessi
nateurs de presse », souli
gne Nathal ie Barber y,
coordonnatrice Clemi (*) à
Dijon. « Les élèves devien
nent acteurs des médias
en réalisant des enquêtes,

interviews et en rédigeant
des articles. Ils dévelop
pent ainsi de nombreuses
compétences : compéten
ces rédactionnelles, com
pétences orales, compé
tences citoyennes… » ■

(*) Centre de Liaison de l’Ensei
gnement et des Médias d’Infor
mation.

èè Vendredi 22 mars. D’autres
articles seront publiés.

■ ÉTABLISSEMENTS

Cinq. Cosne-sur-Loire :
collège Claude-Tillier ; ly-
cée Pierre-Gilles-de-Gen-
nes. Guérigny : collège
Jean-Jaurès. Fourcham-
bault : collège Paul-Lange-
v in . Nevers : co l lège
Adam-Billaut. ■

Pour la troisième année, le
Clemi et Le Journal du Cen-
tre se sont associés pour le
projet pédagogique d’édu-
cation aux médias et à l’in-
formation, Classes
presse 58.

AU JOURNAL. Les élèves du collège Adam-Billaut de Nevers sont venus voir comment leurs articles étaient travaillés et mis en page.

www.lejdc.fr

Sur le web
Retrouvez sur notre site
des extraits d’autres
articles qui ne peuvent
être publiés sur
Le Journal du Centre.

« Je suis la seule auto-en-
trepreneuse en pâtisserie à
Nevers », précise d’entrée
Angélique Mousel à la tête
de la boutique Angel Cup-
cakes & Cakes.

Installée dans le quartier
du Banlay, depuis 2016, la
jeune femme évoque son
parcours.

■ Pourquoi avoir chois i
d’être auto-entrepreneuse ?
J’ai choisi d’être autoen
trepreneuse (*) pour avoir
plus de liberté. Cela facili
te mes horaires, mon em
ploi du temps, et je peux
faire ce que je veux. Mais
cela amène plusieurs con
traintes comme devoir
être constamment présen
te, gérer les livraisons et
les commandes, gérer la

boutique…

■ Quelles études avez-vous
faites ? J’ai passé un CAP
(Certificat d’Aptitude Pro
fessionnelle) pâtisserie, et
ensuite, j’ai fait une recon
version professionnelle et
j’ai changé de métier.
J’étais vendeuse de vête
ments et je suis devenue
pâtissière.

■ Vous créez tous vos gâ-
teaux ? Je crée toutes sor
tes de gâteaux et des cup
cakes, comme l’indique le

nom de ma boutique. Les
prix varient entre 1,90 € le
cupcake et 600 € pour un
gâteau de mariage. ■

(*) « Un autoentrepreur est
une personne physique qui crée
ou possède déjà une entreprise
individuelle pour exercer une ac
tivité commerciale, artisanale ou
libérale » (L’Internaute.com).

èè Où ? Angel Cupcakes & Cakes 44
ter, boulevard Maréchal-Juin à Nevers.
07.89.23.50.28.
Asmae, Chloé P., Frédéric et Lucie

Élèves de 4e2
collège Adam-Billaut Nevers

ANGÉLIQUE. Elle a ouvert sa boutique Angel Cupcakes & Cakes
en 2016. PHOTO ASMAE

AUTO-ENTREPRISE■ Le choix de la reconversion

De la caisse à la pâtisserie
Contrairement à ce que
certains ont tendance à
penser, la plupart des mi-
grants viennent en France
pour travailler et nous faire
partager leurs savoirs. L’ex-
périence de Baljinder Singh
est un bel exemple de réus-
site.

A u j o u r d ’ h u i â g é d e
35 ans, Baljinder est arrivé
d’Inde il y a dixhuit ans. Il
est venu en France pour
avoir un meilleur avenir
professionnel que dans
son pays d’origine. Il a
choisi notre pays symbole
de liberté, d’égalité et de
fraternité dont il pense
q u e c’ e s t u n d e s p l u s
beaux pays du monde. Il y
a rencontré une Française,
qui est devenue son épou
se et en a profité pour
fonder une famille. Il a un
enfant de 2 ans et demi.

Enthousiasme
I l a quelques regrets

d’être parti de son pays
natal car sa famille et ses
coutumes lui manquent. Il
s’est très bien intégré bien
que la langue française
s o i t c o m p l i q u é e , i l a
même pu obtenir la natio
nalité française. La pre
mière chose qu’il a faite
en arrivant en France est
de s’installer chez des
amis indiens et de trouver

du travail. Il a eu quelques
difficultés avec la langue
et il n’avait pas de carte de
séjour. Il a, cependant,
réussi à trouver un travail
dans la restauration au
bout de quelques mois de
vie en France.

D’après lui, sa vie est
une réussite puisqu’il a
construit sa propre entre
prise en restauration, le
Radjastan Food truck. Dé
sormais, pour lui la langue
n’est plus une barrière. Il
a f f i r m e f i è r e m e n t :
« L’Inde m’a fait naître et
la France m’a fait gran
dir ! ».

Le 5 juillet 2018, à Ne
vers, une voiture est venue
emboutir le Radjastan
food truck. « Le camion
est quasiment foutu », af

firmaitil avec tristesse,
très éprouvé car son em
ployé et luimême ont été
gravement brûlés. Ils ont
passé de longues semai
nes douloureuses à l’hôpi
tal. Malgré cette épreuve
difficile, il ne s’est pas dé
couragé et a réparé son
camion, en l’améliorant et
a repris le travail début
mars avec un enthousias
me renouvelé. ■

(*) Présent de 11 h à 13 h 30, le
mardi et jeudi, rue MlleBour
geois (face à l’Isat), à Nevers ; le
mercredi et vendredi, parc Roger
Salengro. De 18 h 15 à 22 h, du
mardi au samedi, rue MlleBour
geois, à Nevers. Sur le marché
Carnot, le samedi matin à Ne
vers, et à Fourchambault, le di
manche matin.

Jade Noppe, Rose Guillerault,
Marie Delsupexhe

4e7 Collège Paul-Langevin
Fourchambault

COMMERCE. Baljinder Singh (à droite) et Surinder Singh.

PARCOURS■ De l’Inde à la France pour avoir un travail

Un Indien dans la ville !


