SAT’ INFORME
N°13

Juin 2015

La Tolérance
LE JOURNAL INTERNE DE LA SATE 86

2

Edito
« Ceux qui n’ont pas souffert ignorent la valeur de la tolérance.
Cherchez d’abord à comprendre et par la suite seulement cherchez à être compris.
La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. »
Voltaire

Tolérance
Ouvert
Liberté
Ensemble

Tолеранција (tolérance en serbe)
Tous

Ouverture d’esprit

Origine

Libre

Limite

Espoir

Environnement

Rencontrer

Respect

Adabou (respect à Mayotte)

Amitié

Naïf

Nuance

Cœur

Tristesse

Chance

Evolution

Orgueil

Egalité

Réunir
Amour
Neutre

Charlie
Echange

Loyauté
Endurcissement
Rêver
Association
Non-violence
Compréhension
Ecouter

Traitement
Temps
Open (ouvert en anglais)

Largesse
Expression
Regrouper
Attention
Nationale
Compassion
Espérer

Occident
Loi
Epanouissement
Rassemblement
Accueillant
Nation
Courageux
Entente
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Info SATE
Un nouveau Directeur à la SATE 86,
Benoit FLAVIGNY

Anne AGESILAS : Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à la direction de
la SATE 86 ?
Benoit FLAVIGNY : Je souhaite contribuer à l’insertion professionnelle des
personnes sans emploi car je considère que c’est une priorité pour notre société.
Anne AGESILAS : Avez-vous, vous même, rencontré des difficultés ?
Benoit FLAVIGNY : Pas vraiment car je n’ai pas eu de problèmes financiers. Mais ayant connu le chômage, j’ai ressenti, comme beaucoup, cette impression que personne n’a besoin de vos compétences.
Anne AGESILAS : Quelles sont vos qualifications ?
Benoit FLAVIGNY : Je suis ingénieur agronome de formation et j’ai été directeur informatique dans un
OPCA (Organisme gérant l’argent de la Formation Professionnelle).

Anne AGESILAS : Pour le futur de la SATE 86, qu’envisagez-vous et que pensez-vous apporter de plus ?
Benoit FLAVIGNY : Soutenir et encourager l’équipe des salariés permanents pour leur permettre d’être
au service des salariés en parcours dans de bonnes conditions,
Développer des débouchés et la diversité des emplois (pour favoriser l’insertion professionnelle),
Travailler en partenariat avec d’autres structures telles que les maisons de quartier, la Mission Locale
d’Insertion, l’Equipe de prévention, etc.
Anne AGESILAS : Cependant, qu’attendez-vous de plus des salariés en parcours ?
Benoit FLAVIGNY : Ce que j’attends des salariés en parcours, c’est leur mobilisation, leur implication et
que nous soyons des partenaires, eux et nous, pour qu’ils trouvent le chemin vers l’emploi, malgré les
difficultés en cette période de chômage parfois très décourageante.
Anne AGESILAS : Occupez-vous un autre emploi que la direction de la SATE 86 ? et lequel ?
Benoit FLAVIGNY : Je n’ai pas d’autre emploi, je suis seulement directeur de la SATE86 mais par ailleurs
je suis aussi Président d’une association d’aide à domicile (l’AGMP).

Interview réalisée par Anne AGESILAS

4

Info SATE
Du changement dans la formation professionnelle continue
Transition DIF-CPF
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a
réformé le système de formation professionnelle continue.

Cette réforme fait disparaître le droit individuel à la formation (DIF) à compter du 31/12/2014, mais
les heures acquises ne sont pas perdues. Elles sont utilisables dans le cadre du compte personnel
de formation à partir du 1er Janvier 2015.

A cet effet, votre employeur (SATE 86) vous a transmis en janvier 2015 le solde de vos droits au DIF
au 31/12/2014, avec une fiche technique sur le compte personnel de formation (CPF) qui remplace
le DIF et une note explicative sur « la marche à suivre » pour enregistrer vos heures acquises sur
votre espace personnel, via le site dédié www.moncompteformation.gouv.fr / « Espaces dédiés ».

5

Formation « Aide de Cuisine »
Trois salariées en parcours se qualifient

Clarence, Filiz et Fatoumata ont participé à la formation « aide de cuisine » à la Maison de
la Formation à POITIERS en décembre 2014 et janvier 2015. Les objectifs de cette formation étaient : l’acquisition des connaissances fondamentales permettant d’intégrer un emploi dans le secteur de la restauration, l’adaptation au rythme et à la coordination du travail en équipe bien spécifique sur le secteur, et un travail sur la confiance en soi. A l’issue
de la formation les salariées ont effectué un stage en entreprise et ont reçu un relevé de
capacités.
Les formateurs ont trouvé le groupe très motivé et motivant. Les stagiaires se sont énormément investies lors des Travaux Pratiques et ont réalisé une production de très grande
qualité.
Les stagiaires ont vraiment apprécié la formation et ont déclaré avoir beaucoup appris.
Certaines d’entre elles voudraient maintenant suivre une formation qualifiante.

(Production réalisée lors des Travaux Pratiques par les stagiaires)
Muriel MEYER-VIOLET
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Une chanson de Guyane
Wandi a voulu nous faire partager une chanson de son pays
qui parle de la diversité, d’amitié, de fraternité.
Timoun Lagwiyan
Auteur/compositeur : Francis NUGENT

En Guyane nous sommes de toutes les couleurs

Cultures mélangées pour une seule identité
Main dans la main nous marcherons sur le chemin de l’amitié

Eu so brasileiro

Celle que l’on partage entre amis pour la vie

E quando vou a escola
Ficamos juntos e bricamos misturados

Mo sa roun ti kréol

Kalina awu wa

Lo mo kalé lékol

Omeba wytoly yako

Nou ansanm nou ka jwé

Nanan kanasha banon asewa, aseka nanan man

Nou mélanjé
Mi na wang bushi nengé
Té mi e go na chico
Wi dé makandida we pée widé mockchy
A menm disan ki ka koulé
Annan nou tchô plen ké lanmou
A menm disan ki ka koulé
Lo nou ka ari ou lo nou ka pléré

La chanson “La Guyane”, de Francis NUGENT et ses
élèves d’une école de KOUROU célèbrent la diversité
guyanaise l’art de vivre ensemble. Le titre de cette
chanson est « Timoun Lagwiyan » cela signifie
« enfants de la Guyane » elle pourrait aussi s’appeler
« enfant du monde » car nous partageons tous la
même planète et nous devons nous efforcer de vivre
ensemble.

Wandi est née à Kourou en
Guyane. Elle est à l’origine de ce
numéro sur la tolérance car en
Guyane, il y a une grande diversité
de populations.
A la SATE, elle effectue des missions d’animatrice
périscolaire. Elle a participé aux formations PSC1 et
Petite Enfance.
C’est aussi elle qui nous fait découvrir Ousmane
SOW !
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Une chanson tzigane
Fevzija a l’habitude de chanter des chansons de son pays
lorsqu’il passe à la SATE

Djelem, Djelem
Gelem Gelem lungóne droménsa,
Maladilém shukare Romensa.
Gelem Gelem lungóne droménsa,
Maladilem baxtale romenca.
Oooh, Romalé!
Oooh, chavralé!
Ala voliv lake kale jakha,
Kaj si gugle sar duj kale drakha.
Ala voliv lake kale jakha,
Kaj si gugle sar duj kale drakha.

J'ai marché, marché sur les longues routes,
J'ai rencontré des tziganes heureux.
J'ai marché, marché au bout du monde,
Et la chance était avec eux.
Ô Rom, toi l'homme, toi l'enfant,
Ô Rom, d'où êtes-vous venus
Dans vos tentes, sur les chemins de fortune.
Où êtes-vous, maintenant ?
Où sont les hommes ? Où, les enfants ?

Oooh, Romalé!
Oooh, chavralé!

Comme vous, j'avais une grande famille
Comme vous, les hommes en noirs l'ont massacrée.

Kindem lake lolo dikhlo tursko,
Ni volil man achel latar pusto.
Kindem lake lolo dikhlo tursko,
Ni volil man achel latar pusto.

Venez avec moi, tous les Roms de la terre
Car les routes tsiganes nous sont ouvertes.
Voici l'heure. Debout, Roms !
Nous ferons ce que nous voudrons.
Ô Rom, toi l'homme, toi l'enfant,

Oooh, Romalé!
Oooh, chavralé!

Venez avec vos tentes, sur les chemins de la fortune.

Le titre de cette chanson (qu’on peut traduire par “Je
suis parti, je suis parti”). La chanson a été adoptée
comme hymne, lors du 1er Congrès mondial tzigane,
qui s’est tenu du 8 au 12 avril 1971 à Londres.
Le musicien compositeur Zarko Jovanic y décrit la deportation et le massacres des Roms par les fascistes
croates (“légionnaires noirs”). Il s’appuie sur une chanson très populaire chez les tziganes serbes dans les années 60 et qui vient probablement de Roumanie. La
mélodie vient d’une chanson d’amour qui connut un
succès international à travers le film Skupljaci Perja
(“j’ai même rencontré des tzigans heureux”),
d’Aleksandar Petrovic, dans lequel Olivera Katarina
joue le rôle principal.

Fevzija NEZIRI vient du Kosovo. A la SATE, iI
a effectué des missions de manutention et
de ménage. Aujourd’hui, il est en formation
d’agent de propreté afin de se qualifier, de
se faire connaitre des entreprises de nettoyage. Et, ainsi d’avoir plus de chances de
trouver un emploi durable.
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Témoignage d’une salariée
Nathalie GIRARDIE est née à PARIS. Elle vit aujourd’hui à POITIERS.
Elle a exercé en freelance pendant 10 ans, le métier d’illustratrice.
Elle a notamment illustré « Le chapeau amoureux »
un livre numérique pour la jeunesse.
A la SATE 86, elle a effectué des missions comme animatrice
périscolaire et comme agent d’entretien.

Elle a fait les formations PSC1 et Agent de Propreté et d’Hygiène.
Elle est créatrice de Bizou l’abeille car elle adore le miel et ses
bienfaits. (Voir SAT’INFORME N°10).
Aujourd’hui, elle a un emploi au CCAS après 9 mois passés à la
SATE.
Témoignage de Nathalie
Je remercie toute l'équipe de la SATE 86 pour son accueil chaleureux.
Les missions qui m'ont été proposées m'ont permis de vivre sereinement ma période de recherche d'emploi et de développer mes capacités d'adaptation.
J'ai eu aussi la satisfaction de participer à l'élaboration du journal
SAT'INFORME, en profitant de bons moments en compagnie de
membres de l'équipe et de salariés bénévoles.
Grâce à la SATE, j'ai aussi pu faire une formation qui m'a donné de
l'assurance pour gagner la confiance de mon employeur actuel.
Merci !!!
Je vous invite à visiter « Le Chapeau Amoureux », petit livre numérique en lecture libre que j'ai illustré pour l'histoire de l'auteur jeunesse Penda KEITA
Un chapeau amoureux que sa propriétaire rêve de ne plus quitter.
http://natoons.pagespersoorange.fr/LeChapeauAmoureux.swf
En vous souhaitant une bonne lecture !

Nathalie GIRARDIE
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Une proposition d’activité manuelle
Une salariée créative :
Elodie BERNARD (stagiaire Conseiller en Insertion Professionnelle) :
Quel a été votre parcours à la SATE 86 ?
Anne AGESILAS : Je suis arrivée en octobre 2014. J’ai eu rapidement
des missions en tant qu’agent d’entretien et d’aide en restauration.
J’ai obtenu un contrat en janvier 2015 dans l’animation périscolaire.
C’est un métier qui me plait surtout lorsque je vois que les enfants
s’investissent dans les activités que je leur propose.

Elodie BERNARD : Pour quelles raisons avez-vous souhaité participer à la réalisation du SAT’INFORME ?
Qu’est-ce que vous recherchiez ?
Anne AGESILAS : J’ai souhaité participer pour le côté créatif, pour faire la mise en page du journal. Je
m’intéresse à tout ce qui est créatif.
Je voulais découvrir comment on réalise un journal, travailler avec les couleurs.
Elodie BERNARD : Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Anne AGESILAS : Cela m’a permis d’évoluer dans le domaine du secrétariat. C’est le domaine dans lequel j’ai de l’expérience professionnelle et un diplôme.
J’ai également pu acquérir des compétences afin de pouvoir les réutiliser par la suite.
Elodie BERNARD : Conseilleriez-vous aux personnes actuellement en parcours à la SATE 86 de participer
au SAT’INFORME ?
Anne AGESILAS : Oui, cela permet de ne pas rester tout le temps sur les mêmes activités, d’évoluer, de
découvrir d’autres savoir-faire. Ces moments permettent également
de pouvoir s’exprimer, de se faire connaitre auprès d’autres personnes.
Elodie BERNARD : Souhaiteriez-vous rajouter quelque chose ?
Anne AGESILAS : Avec la SATE 86, j’ai découvert d’autres activités
comme la restauration.
Les heures ne sont pas trop prenantes, ce qui me permet de travailler sur mes activités personnelles en parallèle. Je fabrique des fleurs
en papier et en tissu que je souhaite proposer sur mon blog. De plus,
j’aimerais animer un atelier avec d’autres personnes
de la SATE, échanger des idées de créations artistiques, montrer mes savoir-faire.

Biographie
Madame Anne AGESILAS est née en MARTINIQUE au
Trois Ilets. Arrivée à POITIERS en 2013, elle effectue
des missions d’animatrice périscolaire, d’agent polyvalent de restauration et d’agent d’entretien.
Elle a fait la formation PSC1.
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Des idées de lectures
Pierre DELAMARE, Administrateur à la SATE propose la lecture
d’un livre.
J’ignore si cela peut présenter un intérêt pour SAT’INFORME. C’est une note
de lecture.
Parmi d’autres réflexions sur la tolérance il peut être intéressant de lire le
livre de Jean Lebrun : « Les Grands Débats qui ont fait la France »
Il faut le lire pour se rappeler comment s’est construit très progressivement
notre désir de vivre ensemble dans la République.

Ce n’est pas une histoire guerrière, il n’est même pas fait allusion à Valmy.
C’est l’histoire de l’acceptation par tous, petit à petit, de valeurs essentielles
pour surmonter des crises graves et quelquefois des épreuves terribles.
C’est un livre qui ne remonte pas aux Gaulois. Son point de départ c’est le
moment de la déclaration des droits de l’homme. Ses pages sont consacrées à la mise en œuvre progressive de ces droits ,à leur construction par le débat.
« Débattre, nous dit le livre, c’est échanger la parole, défendre des idées, des droits, et emmener la
société vers son progrès »
Et l’auteur nous montre combien, dans les moments les plus difficiles, cette construction s’est montrée
solide.
Bonne lecture, et restons tolérants.
Wandi LELO a souhaité nous parler du livre de Voltaire « Le Traité sur la tolérance ». Une leçon mémorable, grande leçon de sagesse de la part de Voltaire. Ce petit traité devrait être lu car il faut absolument
apprendre la tolérance et le respect de l’autre malgré nos différences.
C'est avec le « Traité sur la tolérance » que Voltaire gagne les galons d’intellectuel engagé, qu’il incarne
désormais pour la postérité. Il l’écrit en 1763 en réaction à l’affaire Calas, du nom de ce commerçant
protestant accusé d’avoir assassiné son fils (qui s’est suicidé) afin d'éviter que ce dernier ne se convertisse au catholicisme. Jean Calas est torturé, puis brûlé vif.
Voltaire voit d’abord en lui un religieux fanatique, avant de prendre vigoureusement sa défense. Ses cibles? Les dévots fanatiques de tous
bords. Le philosophe plaide pour le respect des croyances; théiste, il
croit en Dieu et en une religion première non défigurée par la superstition et les dogmes de l'Église.
Mobilisant l’opinion, il obtient la réhabilitation de
Jean Calas en 1765.

Et en plus il ne coûte que 2€ !
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Une enquête sur une association
Le PIMMS de Poitiers, un lieu de médiation et
d’accès aux services de proximité
SATE : Qu’est ce que le PIMMS ?
PIMMS : Le Point Information Médiation Multi Service est un lieu d’accueil de proximité, ouvert à
tous les publics. Il est destiné à faciliter l’accès et l’utilisation des services publics.
SATE : Quand le PIMMS a t-il été créé ?
PIMMS : Il a été créé le 28 novembre 2012.
SATE : Quels sont vos objectifs ?
PIMMS : Constituer une structure d’accueil et
d’information polyvalente qui permet aux personnes qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches d’accéder à leurs droits et d’être accompagnées.
Servir d’interface avec les services qui délivrent des prestations (CAF, EDF, …) ou les entreprises partenaires, en orientant les usagers vers les bons services en les aidant à effectuer leurs démarches sans
pour autant se substituer aux structures compétentes.
Le PIMMS est une structure de médiation.
Le PIMMS a vocation à devenir un acteur à part entière de la ville de POITIERS et à s’investir à ce titre
dans la vie locale.
SATE : Quels sont les services proposés ?
PIMMS : Un seul lieu d’accueil, gratuit, ouvert à
tous et sans rendez-vous. Accueil et information,
Conseil et accompagnement, Aide à l’utilisation des
services.
SATE : Le PIMMS peut-il apporter une assistance
juridique ?

PIMMS : Non, mais il peut aider à prendre contact
avec un avocat.
SATE : Quels sont les horaires d’ouverture ?
PIMMS : Ouvert du mardi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Nous sommes situés
au 15 avenue de la fraternité à POITIERS (près du lycée de KYOTO, quartier ST-Eloi).
SATE : Quels sont vos partenaires ?
PIMMS : La Poste, Vitalis, EDF Suez, SNCF, la ville de POITIERS, Logiparc, la Maison de quartier de
Saint-Eloi.
Interview réalisée par Ella GOULOUBI et Elodie HALFINGER
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Point de vue sur la tolérance
Egalité et liberté pour tous !
Les gens qu’on trouve différents, en fait ils sont normaux. Il faut respecter tout le monde, malgré
l’opinion ou la vision différente, respecter les groupes ethniques, les homosexuels et les minorités.
Peu importe de quelle religion est la personne. J’ai des amis orthodoxes, musulmans, catholiques,
témoins de Jéhovah, baptisés et athées. J’ai des amis qui sont d’origines différents. Pour moi, ils sont
tous les mêmes, blancs ou noirs, cultivés ou non, urbains ou ruraux.
On n’a pas le choix du lieu où nous naissons, des chances et des opportunités qui nous sont offertes.
Et qui sait qui est différent ? où est la frontière où commence la différence ?
Natalia GHAMBASHIDZE

Natalia est née à Lagodekhi en Géorgie. Elle a un fils
de 21 ans qui vit dans son village en Géorgie. Elle est
en France depuis presque 3 ans.

A la SATE 86, elle effectue des missions d’entretien et de restauration. Pour améliorer son
français, elle prend des cours avec l’APAPTIF.
Elle a lu un livre : « Le Petit Nicolas » de
SEMPE et GOSCINNY. Elle aime beaucoup ce
livre car c’est très drôle.
Elle participe au SAT’INFORME pour le plaisir,
cela lui permet aussi de rencontrer d’autres
personnes et de parler français. Elle aimerait
beaucoup rencontrer des françaises et des
français pour mieux connaitre la façon de vivre
des français : les habitudes, les coutumes, les
fêtes, …..

Elle travaillait comme serveuse à Tbilissi, la capitale
de la Géorgie, dans un night club et dans un bar à
vins « L’Accent français ». Il y avait 200 sortes de vins
français (Château Margaux, Le Cheval Blanc, des vins
de Loire, de Bordeaux, …).
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Aissatou SY propose un conte
Pourquoi y a-t-il tant d'idiots de par le monde ?
Autrefois, il y avait beaucoup moins d'idiots qu'aujourd'hui. Quand il s'en trouvait un quelque part,
aussitôt on le chassait du village. Aujourd'hui, par
contre, il faudrait chasser la moitié du village et encore, cela ne suffirait pas. Mais comment se fait-il
qu'il y en ait tant ? Voici comment les choses se
passèrent :
Un jour, trois idiots qu'on avait chassés pour leur
bêtise se retrouvèrent à une croisée de chemins et
se dirent :
"Peut-être arriverons-nous à quelque chose d'utile
en réunissant l'intelligence de trois têtes stupides. "
Et ils poursuivirent leur chemin ensemble. Peu de
temps après, ils arrivèrent devant une cabane d'où
sortit un vieil homme.
"Où allez-vous ? " demanda celui-ci.
Les idiots haussèrent les épaules :
"Là où nous porteront nos jambes. On nous a chassés de chez nous pour notre bêtise. "
Le vieux répliqua :
"Alors, entrez. Je vais vous mettre à l'épreuve. "
Il avait trois filles tout aussi bêtes et se montrait
donc compréhensif. Le lendemain, il demanda au
premier idiot :
"Va à la pêche ! "
Et au deuxième :
"Va dans les fourrés et tresse des cordes ! "
Puis au troisième :
"Et toi, apporte-moi des noix de coco ! "
Les idiots prirent un carrelet, une hache et un bâton
et se mirent en route.
Le premier s'arrêta au bord d'une mare et se mit à
pêcher. Quand son carrelet fut plein, il eut tout
d'un coup soif. Il rejeta tout le poisson dans l'eau et
rentra boire à la maison.
Le vieux lui demanda :
"Où sont les poissons ? "
"Je les ai rejetés à l'eau. La soif m'a pris et j'ai dû
vite rentrer pour me désaltérer. "
Le vieux se fâcha :
"Et tu ne pouvais pas boire à la mare ? "
"Tiens, je n'y ai pas pensé. "
Pendant ce temps, le second idiot avait tressé un
tas de cordes et se préparait à rentrer. Il s'aperçut

qu'il n'avait pas de corde pour les attacher. Alors, il
courut en chercher à la maison.
Et le vieil homme se fâcha encore :
"Et pourquoi n'as-tu pas attaché ton tas avec l'une
des cordes ? "
"Tiens, je n'y ai pas pensé. "
Le troisième idiot grimpa sur un cocotier et montra
les noix de coco à son bâton :
"Tu vas jeter par terre ces noix, compris ? "
Il descendit et commença à lancer le bâton sur le
cocotier, mais il ne fit tomber aucune noix. Lui aussi
rentra à la maison bredouille et une fois de plus, le
vieux se fâcha :
"Puisque tu étais sur le cocotier, pourquoi n'as-tu
pas cueilli les noix à la main ? "
"Tiens, je n'y ai pas pensé. "
Le vieux comprit qu'il n'arriverait à rien avec les
trois sots. Il leur donna ses trois filles pour femmes
et les chassa tous.
Les idiots et leurs femmes construisirent une cabane et vécurent tant bien que mal. Ils eurent des
enfants aussi bêtes qu'eux, les cabanes se multiplièrent et les idiots se répandirent dans le monde entier.

Aissatou aime raconter des histoires, elle
nous avait déjà proposé un conte dans le
SAT’INFORME N°10. Souvenez-vous !
Aissatou
est
li.
Elle
vit
à Poitiers. Elle
de 2 enfants.

née au Maaujourd’hui
est maman

Elle a une forsecrétaire en

mation de
Guinée.

A la SATE 86,
elle a fait
des missions d’animatrice périscolaire, d’interprète en Diakanké et d’agent d’entretien.
Elle a effectué des formations : PSC1
(sécurité), Propreté et Petite enfance.

14

Recette du monde
Une recette malgache proposée par Marie-Edith ETHEVE
Le KK Pigeon
C’est un amuse-bouche très apprécié à Madagascar. C’est facile à faire. On le déguste à l’apéritif ou au
goûter des enfants. Tous les malgaches en raffolent. On ne peut plus s’en passer dès qu’on y a goûté !

Ingrédients :
- 500g de farine
- 2 œufs
- 50g de beurre
- 100 ml de lait
- 1 paquet de levure chimique
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de poivre
- Huile (pour la friture)

Préparation de la recette :
Mélanger tous les ingrédients et pétrir : la pâte doit former une boule.
Laisser reposer 1 heure.
Partager la boule de pâte en 2.
Etaler sur un support.
Couper avec un couteau des lamelles comme des tagliatelles et couper à la longueur de votre choix.
Faire frire.

Quand c’est bien doré, les égoutter. C’est prêt !

N’ayez pas peur de personnaliser votre KK pigeon selon vos goûts et envies (FROMAGE, PIMENT…)
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Les sorties de l’été
La fête de la musique de Poitiers aura lieu le 21 Juin 2015


A cette occasion, la radio Styl’fm vous propose une scène 100% électro, Place de la Liberté.
Retrouver les groupes suivants :


Place du Maréchal Leclerc : Öslo à 19h, Kim Tim à 20h30, Mr Dooper
à 22h, DJ Negation-Technogramma à 23h.
 Place du Général de Gaulle : Culture Dub Sound et Sista Bethsabee,
Ludo B, Volutes, Hoct’opus, Nights Music Event de 15h à 00h.
En savoir plus sur : http://www.poitiers.fr/ rubrique Agenda
La 12e édition du festival offre 14 concerts gratuits dans 14 communes de la Vienne
du 4 juillet au 14 août et rend la culture accessible à tous sur l’ensemble du département.
"Les Heures Vagabondes" s’appuient sur une programmation mêlant les artistes en devenir comme
Neeskens dont le passage a été très remarqué dans l’émission The Voice cette année, et les artistes
très renommés tels que Axelle Red, Didier Barbelivien, Michel Leeb ou encore le groupe Imagination au
succès planétaire dans les années 80.
En savoir plus sur : http://www.lesheuresvagabondes.fr/

Poitiers Eclats d'été 2015
Le Festival Poitiers Eclats d'été 2015 se déroulera du samedi 20 juin 2015 au vendredi 28 août 2015 à
Poitiers - Place Leclerc. Au programme du Festival Poitiers Eclats d'été 2015, retrouvez de nombreux artistes à Poitiers. En savoir plus sur :
http://86.agendaculturel.fr/festival/poitiers-eclats-d-ete-2015.html#jj7Gs0AIVWmtqiMQ.99

Vous aimez votre journal ?
Vous souhaitez y participer, l’imaginer, le construire avec d’autres.
Rejoignez-nous ! Toutes vos idées seront les bienvenues
Contactez Martine BARBOTTIN, Meiggie MAZIGH
 05 49 03 10 05 —  martine.barbottin@sate86.fr —  contact@sate86.fr
Thème du prochain numéro :
Parlez-nous de votre pays (d’ailleurs ou d’ici) !

SAT’INFORME est téléchargeable sur notre site internet : www.sate86.fr

Né à Dakar en 1935 dans une famille de dix
enfants. A la mort de son père en 1957, il
quitte le Sénégal pour rejoindre Paris sans un
sous. Il doit donc renoncer à son projet
d’intégrer l’école des Beaux-arts, il fait
alors différents petits métiers pour pouvoir
vivre. Il passe et obtient les diplômes d'infirmier et de kinésithérapeute.
En 1984, il retourne au Sénégal. A 50 ans, il
décide de quitter son métier et de se consacrer à sa passion, la sculpture.
Il met au point une technique très personnelle. Sur une armature faite de métal, de
paille, de plastique, de toile de jute et
d’autres matériaux, il modèle ensuite son sujet en étalant une pâte de sa composition
faite de terre et de minéraux mélangés à divers produits et longtemps macérés, qu’il a
mis des années à mettre au point et dont il
garde le secret.
Ses statues représentent des hommes
grands, athlétiques et musclés, ce qui leur
donne un aspect protecteur. Il s’intéresse aux
ethnies d’Afrique puis, aux Sioux d’Amérique.
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