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La
question ?

Malgré la crise financière
mondiale, faites-vous
confiance à votre banquier ?
>> Ecrire au journal,

5, rue Victor-Hugo,
BP 299, 86007 Poitiers Cedex

>> redaction@centre-presse.fr
>> www.centre-presse.fr

>>

Philippe Bonnet
philippe.bonnet@centre-presse.fr

S i Brigitte Baronnet avait
trouvé un stage pendant
l’été 2005, alors qu’elle était

étudiante en journalisme à Tours,
peut-être que son site Internet
n’existerait pas. « Comme j’avais
le bec dans l’eau et que je ne pou-
vais passer l’été à ne rien faire,
j’ai décidé de créer un blog consa-
cré au cinéma, explique-t-elle. Au
départ, c’était d’une part pour ap-
prendre à maîtriser Internet et,
d’autre part, écrire des articles
pour montrer ce que je savais fai-
re. » Le blog est vite devenu un
site, « parce que ça permet techni-
quement de faire plus de choses »,
mais en conservant l’esprit d’un
blog.
Devenue journaliste à part entière,
notamment sur les ondes de radio
Pulsar, à Poitiers, pendant un an et
demi, elle n’a jamais arrêté son ac-
tivité de blogueuse. « Pour le plai-
sir d’écrire chaque jour. Et pour
faire partager mes goûts en ma-
tière de cinéma. » Pourquoi ce su-
jet ? « Parce que je vais beaucoup
au cinéma, j’aime vraiment ça.
Pendant mes études, j’avais fait
un mémoire sur la médiatisation
du cinéma. »
Sur son blog, tous les genres ont
droit de cité, le cinéma populaire
comme les courts métrages

d’avant-garde. Et même la télé... à
condition qu’elle diffuse des films.
Sa « sélection des films de la se-
maine à la télé », par exemple, sim-
plifie les soirées de ceux qui la li-
sent. Ses lecteurs, justement,
combien sont-ils ? « 200 par jour
en moyenne. »
Même si elle a quitté Poitiers, en
juin dernier, pour chercher du bou-

lot à Paris, elle a toujours des vi-
sites régulières d’internautes poite-
vins sur son site. « Parce que je
suis référencée sur plusieurs blogs
poitevins. » Mais aussi parce qu’el-
le fut la première à tenter de créer
un lien entre les blogueurs locaux
en organisant un apéro-blog qui a
fait des petits depuis.
Aujourd’hui, elle compte sur son

blog pour l’aider dans sa recherche
d’emploi. Comme une ligne supplé-
mentaire sur un CV, mais en plus
interactif. Et elle anime un autre
blog, plus personnel, sur les à-côtés
du journalisme.

w  www.lesnouveauxcinephiles.com
maviemediatique.blogspot.com

C’EST SUR LE NET

Du ciné sur la toile
w   SITE INTERNET Journaliste de radio, notamment sur les ondes de Pulsar à
Poitiers, Brigitte Baronnet libère sa plume sur un site consacré au cinéma.

Brigitte Baronnet a lancé son blog « pour le plaisir d’écrire chaque jour ». Pour faire partager ses goûts en matière de
cinéma.
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O Du goût 
et des goûts
La Semaine du Goût bat
son plein dans la Vienne et
chacun de déplorer une
uniformisation de la cuisi-
ne et de vanter les saveurs
anciennes et authentiques
qu’il faut faire découvrir à
nos enfants. Certes, rien ne
remplacera les huîtres, une
soupe aux choux, un fro-
mage de chèvre ou une tar-
te tatin. Mais tout de
même, ne peut-on pas se
permettre quelques écarts
? Quelques douceurs acidu-
lées montrées du doigt par
certains gardiens du
temple du bien-manger ?
Car, finalement, tous les
goûts sont dans la nature
et il serait dommage de
s’en priver.
Oui, le sucre et le gras sont
néfastes pour la santé.
Mais oui, le sucre et le gras
sont agréables au palais.
Alors, adoptons l’attitude
du juste milieu. Ni trop de
pain sec le matin au petit-
déjeuner, ni trop de lé-
gumes vapeur le soir au dî-
ner. Ni trop de rillettes le
matin au petit-déjeuner, ni
trop de bonbons-rien-que-
pour-les-enfants le soir
après le dîner. Santé phy-
sique et bien-être psy-
chique n’en seront que ren-
forcés.
C’est promis, dès ce soir je
me mitonne une tête de
veau sauce roudoudou. Ac-
compagnée d’un gratin de
courgettes à la guimauve.

Jean-François Minot
jean.francois.minot@centre-presse.fr

«
L’image à l’étranger de
l’université de Poitiers est
si bonne qu’elle est supé-
rieure à la réalité : la ville
est considérée comme

plus grosse que ce qu’elle n’est en
réalité. »

Jean-Pierre Gesson, président de
l’université de Poitiers.

VIENNE
VIENNE
Trois brigades de gendarmerie sont menacées de fer-
meture. Les maires montent au créneau. w   p. 4

POITIERS
Jean-Pierre Gesson, président de l’université, a fait le point
hier sur les conditions de cette rentrée 2008-2009. w   p. 9
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>>
>> ... a entendu Jean-Pierre
Gesson, le président de l’univer-
sité de Poitiers, s’en prendre à la
« communication agressive » de
certaines structures privées de
formation : « Elles font croire à
des familles de milieu modeste
qu’en payant cher, la formation
sera meilleure. Alors que l’uni-
versité propose la même chose
pour des coûts bien inférieurs !
» Du coup, M. Gesson regrette
que la pub comparative n’existe
pas en France. Du moins pour
l’instant ! 

>> ... est toujours éton-
né de découvrir des animaux
sauvages dans les rues de Poi-
tiers. Après la biche et le san-
glier, M. Echo a vu en début de
semaine un renard courir dans
la rue du Haut-des-Sables.

>> ... félicite le chef Richard
Toix, qui tient le restaurant

« Passions et gourmandises » à
Saint-Benoît, qui vient d’obtenir
la certification « maître restau-
rateur ».

>> ... constate que la presse
nationale s’intéresse au sort de
Deshoulières. Sous le titre « À
Chauvigny, un éléphant russe
dans un magasin de
porcelaine », Libération explique
à son tour que les salariés redou-
tent que l’actionnaire engage un
plan social.

>> ... a entendu Ségolène
Royal estimer hier qu’il était
« inadmissible de tolérer » des
sifflets contre la Marseillaise
dans les stades et jugé que ce
« qui fait défaut c’est l’éducation
civique à l’école », à la suite des
incidents avant le match France-
Tunisie. Elle a souhaité bon cou-
rage à ceux qui vont être chargés
d’évacuer un stade avant qu’un
match commence.

>> ... trouve la coïncidence
singulière. Ségolène Royal de-
mande que « tous les respon-
sables bancaires qui ont fauté
soient interdits de profession
bancaire », dans un entretien
qui paraît aujourd’hui dans Le
Nouvel Observateur. Alors que la
patronne des patrons qui s’est
engagée à s’attaquer aux para-
chutes dorés est aujourd’hui
dans la Vienne, la présidente PS
ajoute qu’elle ne fait « aucune
confiance au Medef et à tous les
banquiers qui y siègent pour éta-
blir des codes de bonne
moralité ! ».

>> ... signale que le nouveau
préfet de région Bernard Tomasi-
ni prendra officiellement ses
fonctions le 3 novembre, date à
laquelle il procédera à un dépôt
de gerbe au monument aux
morts de Poitiers comme le veut
la tradition républicaine.

MONSIEUR ECHO

Un cahier de 24 pages 
intitulé « Économie » 
est joint à votre quotidien
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