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Liste non exhaustive au 23/01/21
Archives sur demande à partir du 17 mars au 30 novembre 2020 par ordre chronologique de parution attention
certains liens internet sont désactivés au bout d un certain temps.....

LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Diiffusion 03/01/21 FRANCE TELEVISONS JT 13h FRANCE 2
Titre: Patrimoine : à la découverte de Parthenay, la citadelle médiévale
France Télévisions s'est rendu à Parthenay (Deux-Sèvres), la capitale de la Gâtine, qui a su préserver sa cité
médiévale. Retour sur son histoire. commentaires du Guide Conférecier Vincent Phéllières
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/patrimoine-a-la-decouverte-de-parthenay-la-citadellemedievale_4243113.html#xtor=EPR-919-[NLculture]-20210103-[content2]

- Interview 08/01/21 FRANCE BLEU radio régionale PACA
Titre : Balade à Toulon - De La Valentine aux Accates à Marseille - L'antenne de la Sainte-Baume
Ce samedi de 10h à 11h sur France Bleu Provence, notre guide-conférencier toulonnais nous emmène de la Place
Louis Blanc à la Rue des Arts, la présidente de Marseille Autrement part en balade de La Valentine aux Accates, et
l'armée nous fait découvrir l'Elément Air Rattaché de la Sainte-Baume.
Avec Les Guides Sud Provence : visite de Toulon avec un guide-conférencier.
Cecyl Tarlier est le secrétaire général de l'Association des Guides-Conférenciers Sud-Provence, défendant et
promouvant les visites guidées proposées par 43 professionnels tous titulaires de la carte de guide-conférencier. Et
c'est une visite de Toulon qu'il nous propose ce matin, partant de la Place Louis Blanc vers la Porte d'Italie, le
Boulevard de Strasbourg, la Place de la Liberté et nous menant à la Rue des Arts. Suivez le guide
https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/balade-a-toulon-de-la-valentine-aux-accates-a-marseille-lantenne-de-la-sainte-baume-1609942102

- Publication 08/01/20 RENNES INFOS AUTREMENT presse regionale BRETAGNE
Titre : DEVANT LA PARCHEMINERIE : LES INTERMITTENTS DEMANDENT LA RÉOUVERTURE DES SALLES
“On n’attendait pas autant de monde pour notre manifestation”, explique l’acteur rennais, Romain Brosseau.
“C’était chouette et plaisant à voir. Cela motive pour la suite.” Ce 7 janvier 2021, ils étaient 400 manifestants devant
la Parcheminerie à l’appel de la Coordination des intermittents et précaires de Bretagne et du syndicat SFA-CGT.
Durant de longues minutes, ils ont tenu à brandir quelques pancartes bien senties et potaches pour un sujet plus que
sérieux : la réouverture des lieux culturels.
“Quel est le point commun, entre miss France et un curé ? Ils ont le droit de faire leurs spectacles.”
En ce début du mois de janvier, la demande des intermittents est plus que vitale. “Nous devons pouvoir vivre de nos
métiers”, martèle leur communiqué publié en amont de leur rassemblement. “Il est urgent de permettre à l’activité
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culturelle (au sens large du terme) de reprendre car cette situation plonge de nombreuses personnes dans une
angoisse professionnelle, financière et psychologique grave. Il faut chercher ensemble les solutions pour permettre
aux gens de retravailler tout en respectant les consignes sanitaires”, convient la comédienne et metteuse en scène,
Juliette Bressou.
Depuis le jeudi 10 décembre, le gouvernement interdit la réouverture des théâtres, des salles de spectacle, des
musées, des salles de concert, des cirques. “Ce sont des milliers d’heures de travail et de réflexion des équipes
artistiques, techniques et logistiques qui ont été niées en quelques minutes”, précise le communiqué. Le 17
décembre, huit lieux dont la scène nationale d’Albi et le CDN de Besançon ont toutefois décidé de rouvrir
symboliquement leur porte malgré l’interdiction.”C’est à nous maintenant d’amplifier ce mouvement !”, ajoute
Romain. “Il va falloir continuer à être visible et audible. Cette première journée est la suite d’un mouvement qui a
commencé le 15 décembre et qui va perdurer.”
Parmi les manifestants, on retrouvait de nombreux représentants des compagnies de théâtre, de danse, de
marionnettes, de théâtres d’objets, de cirque, de théâtre de rue, mais aussi des plasticiens, sculpteurs, performeurs,
peintres, vidéastes, cinéastes, des formateurs artistiques, des groupes musicaux et formations musicales, des guides
conférenciers et médiateurs culturels
“Nous avons compris que le gouvernement avait fait des choix : plutôt les flux dans les galeries marchandes et les
églises que les flux pour voir des œuvres d’art. Il ne s’agit pas pour nous d’opposer un tel à un tel mais justement de
faire d’autres choix.” La Coordination.
https://www.rennes-infos-autrement.fr/devant-la-parcheminerie-les-intermittents-demandent-la-reouverturedes-salles/
- Publication 11/01/21 LA NOUVELLE REPUBLIQUE presse regionale CENTRE
Titre : Loir-et-Cher : malgré la crise la compagnie du Blanc Argent a des projets sur les rails
Le Blanc Argent a réussi à tirer son épingle du jeu dans cette année compliquée. Tourisme, navettes : les projets de
diversification ne manquent pas.
Depuis la mi-mai, il n’a jamais cessé de rouler. Le Blanc Argent (BA) a interrompu sa circulation pendant quelques
semaines après le premier confinement de mars. « À l’époque, on sentait une vraie inquiétude [vis-à-vis de la
pandémie] chez nos salariés. Et il y avait beaucoup moins de voyageurs dans le train », se souvient Marek Mavridis,
directeur
de
la
compagnie
du
BA.
À partir du déconfinement, le BA a retrouvé ses usagers : lycéens, salariés… D’abord à 50 % de la capacité, puis à
plein. Et le deuxième déconfinement n’a pas enrayé la mécanique. « Tant mieux pour les salariés qui ont souffert du
premier confinement côté rémunération », commente Marek Mavridis. La seule activité qui n’a jamais repris depuis
mars
dernier,
c’est
l’occasionnel,
le
tourisme.
Sur les 65 agents de la compagnie, deux cas de Covid ont été recensés jusque-là, indique Marek Mavridis. Il ne le
cache pas : le soutien financier de la Région a été crucial. Il a notamment permis à la compagnie du Blanc Argent de
restituer en septembre dernier aux collectivités les économies faites sur le carburant et les aides perçues à l’État.
« Économiquement, on va s’en sortir correctement, résume le directeur. Mais si cela devait beaucoup durer, est-ce
que
les
collectivités
auraient
les
moyens
de
continuer
à
nous
soutenir
ainsi ? »
Des navettes en complément du train ? Sous peu, sans doute à partir de juin, le Blanc Argent ne sera plus soumis aux
règles nationales qui s’imposent à toutes les lignes de chemin de fer. Mais il sera soumis à la même règlementation
que les métros ou les trams. Une souplesse qui devrait lui permettre de réduire les durées d’attente de
correspondance
pour
Paris
à
Salbris,
par
exemple.
Pour développer le volet touristique, le Blanc Argent a toujours dans les tuyaux, fin prêt, le projet de jeu à bord du
train, sur le principe d’un escape game. Il devait être mis en place en mars dernier, mais la crise sanitaire l’a reporté.
La compagnie planche également, notamment avec la mairie de Valençay, sur l’idée de mettre des guidesconférenciers à bord du train. Enfin, avec les collectivités, une réflexion est en cours sur la mise en place de
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navettes, en complément du BA, qui desserviraient, notamment à Romorantin, des lieux de travail et autre zones
industrielles. Objectif commun à tous ces projets : attirer plus de clients dans le train.
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/loir-et-cher-malgre-la-crise-la-compagnie-du-blanc-argent-ades-projets-sur-les-railsw
Publication 12/01/20 LE MONDE presse nationale
Titre : Guides, extras de l’événementiel, saisonniers : « Vous cherchez quelqu’un qui a touché les 900 euros ? Bon
courage ! »
C’est un rassemblement comme ils ont en fait des dizaines déjà, depuis dix mois. Ce mardi 12 janvier, extras de la
restauration, de l’événementiel, guides-conférenciers, saisonniers, tous ces intermittents qui équilibraient leurs
revenus annuels entre mois fastes de travail et mois de disette indemnisés par Pôle emploi, se sont retrouvés pour
manifester devant le ministère du travail, à Paris.
« Nous vivons une catastrophe complète et rien n’est fait pour nous aider », résumait Danielle, guide-conférencière
de 57 ans, chapeau de laine vissé jusqu’aux sourcils. Ceux qui avaient bravé la pluie et le froid pour ce
rassemblement décrivaient la lente descente aux enfers des derniers mois, à regarder se rapprocher la date fatidique
de la fin de leurs droits aux allocations-chômage, et s’éloigner l’espoir d’une reprise rapide d’activité.
« Depuis le premier confinement, je n’ai travaillé qu’une seule journée, en décembre, une animation pour vendre du
champagne dans un supermarché », souligne Danielle, qui faisait jusqu’ici partie de ces guides qui vivaient bien de
leur métier. Elle vit désormais à Dieppe (Seine-Maritime) chez son ami, espérant un revenu de la mise en location de
son appartement parisien. Autour d’elle, d’autres guides au profil similaire, des quinquagénaires polyglottes
employés à la journée par des agences de voyage pour faire visiter Paris et ses musées aux touristes étrangers. « J’ai
eu la chance que mes droits au chômage soient recalculés quelques mois avant le Covid, indique Danielle, mais c’est
la loterie : une amie guide s’est retrouvée en fin de droits dès mars. Aujourd’hui, elle fait des ménages ! »
« Quatre mois de galère pour demander le RSA »
Derrière elle, il y a Nathalie, 36 ans, que Le Monde avait rencontrée en octobre. Maître d’hôtel dans l’événementiel,
elle est en fin de droits depuis septembre. Ont suivi « quatre mois de galère pour demander le RSA » – une demande
qui n’a toujours pas abouti. Cette mère célibataire d’un garçon de 2 ans et demi vit actuellement des 500 euros de
loyer d’un studio dont elle est propriétaire et des 171 euros de prestation d’accueil du jeune enfant qu’elle touchera
jusqu’aux 3 ans de son fils.
Reportage : « Pourquoi aide-t-on tout le monde et pas nous ? » : le désarroi des extras de la restauration
événementielle
Et les 900 euros d’aide annoncés par le gouvernement le 26 novembre pour les « permittents » qui enchaînent
contrats courts et chômage ? « Si vous cherchez quelqu’un qui les a touchés, bon courage ! », rétorque Nathalie. On
ne trouve personne en effet, et pour cause : le décret précisant les modalités de mise en œuvre de cette « prime
exceptionnelle » n’a été publié que le 30 décembre. Son versement est prévu, sous certaines conditions, au titre des
mois de novembre, décembre, janvier et février. « Je n’ai eu des nouvelles de Pôle emploi [chargé d’attribuer la
prime] à ce sujet qu’il y a une semaine ! déplore Ariane, 50 ans, maître d’hôtel en fin de droits depuis septembre.
C’est ainsi que j’ai appris qu’il fallait avoir travaillé 138 jours en 2019 pour y avoir droit. Sur ce critère, dans mon
métier, on est perdant : on fait souvent des doubles journées avec beaucoup d’heures sur peu de jours. Avec 105
jours travaillés en 2019, je ne vais rien toucher. »
Selon le gouvernement, 450 000 permittents pourraient être éligibles à cette prime. « Mais que fait-on des centaines
de milliers d’autres ? interroge Xavier Chergui, du CPHRE (Collectif de précaires de l’hôtellerie-restauration,
événementiel), membre de la petite délégation reçue par un conseiller de la ministre du travail mardi midi. Et
comment vivre avec 900 euros par mois, alors qu’avant cette crise ces travailleurs vivaient bien ? »
Ces extras, guides, saisonniers, intermittents du travail revendiquent, depuis dix mois, la mise en place d’une année
blanche, comme en ont bénéficié dès le printemps les intermittents du spectacle : que leurs droits au chômage
soient maintenus une année entière, au niveau du montant des derniers droits ouverts.
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Ils demandent par ailleurs avec la même constance l’annulation de la réforme de l’assurance-chômage – l’application
de son second volet a été reportée en raison de la crise au 1er avril 2021 – et militent pour un retour de « l’annexe 4
», un statut plus favorable à ces « permittents » de l’emploi, qu’ils ont perdu en 2014. Une revendication portée par
une proposition de loi, déposée le 17 novembre par les députés et sénateurs de la majorité La République en marche
Jean-François Mbaye et Xavier Iacovelli. Son examen n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour.Aline Leclerc
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/12/guides-extras-de-l-evenementiel-saisonniers-vouscherchez-quelqu-un-qui-a-touche-les-900-euros-bon-courage_6066013_3234.html
-

Publication 15/01/20 ACTU.FR presse régionale CENTRE

Titre : Tourisme. Serge Droulez, un nouveau guide-conférencier pour Evreux
Serge Droulez, qui travaille au Comptoir des loisirs, vient d'obtenir sa carte de guide-conférencier. Une
reconnaissance pour ce passionné d'Evreux (Eure) et de son patrimoine.

Récent guide-conférencier, Serge Droulez a fait de la cathédrale d’Évreux l’un des trois axes de son dossier.
Par Florent Lemaire Publié le 15 Jan 21 à 8:06
« Il faut être militant de sa ville pour dire que l’Eure ne se limite pas à Giverny. » En une douzaine d’années de vie à
Évreux (Eure), Serge Droulez est devenu plus Ébroïcien qu’un Ébroïcien.
Le natif du Nord est devenu « Eurois très fort. C’est un département attachant, plus difficile à vendre mais sympa et
simple. Beaucoup de gens du Nord-Pas-de-Calais viennent le visiter, c’est un signe ! »
Le Ch’ti de 59 ans travaille au Comptoir des loisirs (à l’époque, l’office de tourisme) depuis une dizaine d’années.
D’abord responsable de l’accueil, il a rapidement commencé à assurer des visites guidées, un peu par la force des
choses. « On a eu des demandes de visites de groupes en allemand et en anglais. Ça m’a amené à devoir servir de
guide, surtout germanophone », resitue Serge Droulez, qui avait suivi des études de langues étrangères appliquées.
Curiosité naturelle
Les visites ont pris une proportion de plus en plus importante dans le quotidien de Serge Droulez, qui s’est formé
auprès de l’historienne Annick Gosse-Kischinewski (décédée il y a trois ans), spécialiste de la cathédrale d’Évreux, qui
assurait des visites occasionnelles pour l’office de tourisme. « C’était la bible pour tous les guides d’Évreux »,
reconnaît celui qui a eu l’occasion de suivre ses visites, pour assouvir une « curiosité naturelle ».
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L’obtention de la carte professionnelle de guide-conférencier (il est le deuxième à Evreux, après Bernard Capitaine)
paraissait une évolution logique dans sa carrière.
Agnès Le Maître, une ancienne directrice, avait lancé l'idée. Christophe Gavet, qui lui a succédé, m'a 'secoué'. J'étais
toujours bien noté sur les retours de visites du service réservation, et les groupes demandaient de plus en plus des
guides-conférenciers, qui sont garants d'une expérience et d'une qualité de guidage. Le projet de labellisation Ville
d'art et d'histoire entrait aussi en jeu, puisqu'il exige qu'on ait des gens formés.
Des cours à l’École du Louvre
À près de 60 ans, pour obtenir une VAE (Validation des acquis de l’expérience) Licence Professionnelle Sciences
Humaines et Sociales, mention Guide-conférencier, le voilà reparti dans un costume d’étudiant, à suivre des cours
d’histoire de l’art, en présentiel à Paris au Grand Palais et à l’École du Louvre (quand la situation le permettait), ou à
distance, par visio-conférence.
Pour son oral, présenté fin novembre 2020, son dossier portait sur trois sites locaux emblématiques : le site galloromain de Gisacum, le cimetière allemand de Champigny, et, bien sûr, la cathédrale d’Évreux. « Elle m’a fait
m’arracher les cheveux, je ne savais pas par quel bout la prendre », rigole Serge Droulez, qui a toujours été intrigué
par cet édifice.
S’adapter aux visiteurs
Dès qu’il pourra, Serge Droulez reprendra ses visites. Avec quelle méthode ? « Pour être un bon guide, il ne suffit pas
de bien connaître Évreux, il faut savoir en parler », présente-t-il.
Le professionnel doit s’adapter à ses visiteurs, parfois faire évoluer son circuit au contact du public ou des
circonstances. « Les gens ne prennent pas un guide pour s’endormir », argumente celui qui se dit plus Michel de
Decker que Stéphane Bern dans la façon de raconter.
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/tourisme-serge-droulez-un-nouveau-guide-conferencier-pourevreux_38601950.html

BLOGS&POSTS&RESEAUX SOCIAUX
- Diffusion PODCAST 07/01/21 YOUTUBE AGIT
Bonjour à tous !
Pour ce 3e podcast AGITé et pour bien commencer la nouvelle année, Bérangère nous régale avec quelques
expressions en "Lenga nòstra" ! Leur origine est étroitement liée à un événement majeur de notre histoire locale,
celui de la Croisade contre les Albigeois qui fit rage en Languedoc dans la première moitié du XIIIe siècle...
Les podcasts Vox AGITam, c'est deux fois par mois, les jeudis durant tout l'hiver.
https://www.youtube.com/watch?v=fP6n0GTa21M&feature=youtu.be
- Post 09/01/21 vidéo FACE BOOK de NANCY FOLY
Titre ; Rouvrez les musées
https://www.facebook.com/nancyfoly1/videos/151237036581208/
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- Publication 12/01/21 par SAMUEL CHURIN FACE BOOK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315976963441800&id=100050884958654&sfnsn=scwspmo
- Twitt 12/01/21 suite manifestation du 12/01/21 des précaires devant Ministère du travail Paris
vidéo
https://twitter.com/radiotongossa/status/1349079895108964354

- Twitt 12/01/20 CHARLES BAUDRY journaliste
Manifestation des « intermittents du travail » à #Paris près du Ministère du #travail. Ils demandent une année
blanche pour tous les intermittents de l’#emploi et être réintégrés dans le régime des intermittents dont ils ont été
exclus en 2014. #intermittentsdutravail
Charles Baudry (@CharlesBaudry) a tweeté : Mokles Ksantini, membre du FMITEC (@LaFMITEC): « On demande
une année blanche comme les #intermittents du spectacle. Pourquoi dès le début du #confinement il y a eu cette
mesure
pour
eux
?
(...)
Nous
demandons
la
même
chose
! ».
#intermittentsdutravail
#Paris
https://t.co/4PlHLkqrsd
https://twitter.com/CharlesBaudry/status/1348991663025352711?s=20
2 Vidéos
https://twitter.com/CharlesBaudry/status/1348991663025352711?s=20
- Twitt 12/01/21 de Eka Leladze journaliste
Paris : rassemblement des intermittents du taravail #Paris #restaurants #Tourisme #COVID19 #crisesanitaire
https://twitter.com/leladze_eka/status/1348941999240601601?s=20
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- Publication13/01/21 COMMUNIQUE PRESSE de Xavier CHERGUI

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.09/s720x720/138839832_1607118889496173_4597875505093692188_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=825194
&_nc_ohc=1wRFEhehV30AX9yUgkW&_nc_ht=scontent-cdg21.xx&tp=7&oh=ec50e40e9c7ffa233f2ed4dab62018c0&oe=6031AB0B

7

Synthèse ©c.scemama au 23/01/2021

- Post TOPITO 20/01/21 SKETCH VIDEO
Titre : Visite guidée du concept de restaurant
HUMOUR!!!!
https://www.facebook.com/136164895246/posts/10164915134940247/?sfnsn=scwspwa
- Twitt 23/01/21 AHCENE AZEM
Titre ; manifestation prévue le 25/01/21 Paris devant Ministère du travail par les travailleurs précaires

LEGISLATION INSTITUTIONS NATIONALES
- Publication 01/12/20 site URSSAF AUTOENTREPRENEUR
Titre : Loi de finance rectificative - Réduction COVID : Dispositif de réduction des cotisations pour les autoentrepreneurs (Maj au 01/12/2020
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Conditions pour bénéficier du dispositif de déduction
Vous êtes autoentrepreneur et votre activité principale relève d’un des secteurs suivants :
•
•

•

secteurs dit S1 : secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport
aérien et de l’événementiel (liste détaillée des activités relevant du secteur S1)
secteurs dit S1 bis : secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs 1 (liste détaillée des activités
relevant du secteur S1 bis) et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (détail des conditions
relatives à la baisse de chiffre d’affaires)
secteurs dit S2 : autres secteurs d’activité impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue
du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires (activités
concernées pour le secteur S2)

Vous pouvez alors bénéficier d’une déduction sur l’assiette sociale de vos cotisations et contributions sociales
personnelles 2020 dues à l’Urssaf.
Les auto-entrepreneurs ayant cessé leur activité avant le 15 mars 2020 ne peuvent bénéficier de cette déduction de
cotisations et contributions, leur activité n’ayant par définition pas été affectée par la crise.
Montant de la déduction
Si vous remplissez les conditions, vous pouvez déduire des montants de chiffre d’affaires qu’il vous reste à déclarer
au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, les montants correspondant aux chiffres
d’affaires réalisés au titre des mois :
•
•

de mars 2020 à juin 2020 si vous relevez du secteur S1 ou du secteur S1 bis
de mars 2020 à mai 2020 si vous relevez du secteur S2

La part de chiffre d’affaires déduite de vos déclarations n‘ouvre pas de droits pour les prestations (maladie,
retraite).
Vous êtes en périodicité mensuelle :
Exemple 1 :
Vous vendez des plats à emporter, votre activité relève du secteur S1.
Vous avez déclaré :
•
•
•
•

en avril, un chiffre d’affaires de 5 000 € au titre du mois de mars
en mai, un chiffre d’affaires de 500 € au titre du mois d’avril
en juin, un chiffre d’affaires de 1 000 € au titre du mois de mai
en juillet, un chiffre d’affaires de 1 000 € au titre du mois de juin

Vous pouvez donc déduire 7 500 € de vos prochaines déclarations.
Votre chiffre d’affaires du mois de septembre est de 10 000 €.
En octobre, vous pourrez déclarer un chiffre d’affaires au titre du mois de septembre de 10 000 – 7 500 = 2 500 €.
Exemple 2 :
Vous êtes coiffeur et vous avez dû interrompre votre activité, votre activité relève du secteur S2.
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