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Nouveau
directeur de
cabinet du préfet

Pascaline Kromicheff
prête sa plume
Avec son entreprise “De la Voix au Chapitre”.

Sébastien Humbert.
Par décision du Ministre de
l’Intérieur, Sébastien Humbert,
administrateur civil, a été affecté en qualité de chargé de
mission auprès du préfet de la
région Bourgogne et préfet de
la Côte-d’Or. Il exerce les fonctions de directeur de cabinet.
Agé de 37 ans, marié et père
de deux enfants, Sébastien
Humbert est issu de la promotion “Marie Curie” de l’ENA.
Il est titulaire d’une licence
d’histoire moderne et contemporaine (Paris I Sorbonne), diplômé de l’IEP Paris et détenteur d’un DESS en gestion publique (Paris IX Dauphine).
Depuis 2000, il a été successivement : attaché commercial
au poste d’expansion économique de l’ambassade de
France au Caire (Egypte),
chargé d’études à l’institut des
relations internationales (IFRI)
à Paris, attaché financier à la
mission économique de l’ambassade de France à Tunis (Tunisie) puis conseiller financier
au service économique de
l’Ambassade de France à Ottawa (Canada).

Correspondante de presse
dans notre hebdo depuis plus
de quatre ans, Pascaline Kromicheff rencontre, au fil de ses
reportages, des personnes qui
ont des histoires vraiment incroyables et tellement passionnantes à raconter.
“J’ai eu envie d’aller plus loin
en mettant ma plume à leur
service afin de les aider à réaliser leur rêve : écrire le livre de
leur vie” résume-t-elle.
Cette idée a donné naissance à sa petite entreprise,
nommée “De la Voix au Chapitre”. Elle commença par rédiger sa propre biographie éditée
en dix exemplaires. “Je la prête
à qui veut la lire en guise
d’exemple, afin que les personnes intéressées par mon
activité puissent se rendre
compte de la manière dont
j’écris. Et puis, s’ils me racontent leur vie, au moins, ils
connaîtront un peu la mienne”
explique-t-elle, ajoutant que
“l’essentiel est qu’un climat de
confiance s’établisse entre mes
clients et moi”.
Le nom de l’entreprise, “De
la Voix au Chapitre” est un clin
d’œil à sa méthode : elle s’occupe du projet de A à Z, partant
des entretiens où elle écoute
les personnes raconter leurs
souvenirs, poursuivant par la
rédaction des histoires, réalisant les première et quatrième
de couverture avec sa formation de graphiste (il faut savoir
que Pascaline est à l’origine du
logo de la Compagnie des
Gens, par exemple), et terminant par la mise en page et
l’impression de l’ouvrage chez
une éditrice de Meurthe-etMoselle. Le client choisit combien d’exemplaires il souhaite
avoir, entre 1 est 300.
Dans un premier temps, un
contrat est conclu et signé avec
le client où l’écrivain se réserve
le droit de ne pas écrire de
textes diffamatoires, injurieux
ou mensongers, mais dans le-

Un écrivain au service de tous.
quel elle s’engage également à
une confidentialité totale.
Au sujet du tarif, chaque livre est unique et le prix varie
en fonction du nombre d’entretiens. Il faut savoir que pour
une heure d’entretien, il y a par
la suite environ quatre heures
de travail d’écriture et de mise
en forme.
“Mes livres intéressent les
départementales
archives
comme étant des témoignages
éloquents sur les traditions de
notre époque, dans nos villages ruraux. Elles peuvent accepter de conserver ces ouvrages pour la postérité” précise-t-elle, en estimant que
“préserver ce patrimoine immatériel des petites histoires,
composant l’Histoire, est fondamental”.
Les ouvrages peuvent être
agrémentés de photographies,
de portraits (réalisés par l’artiste Linet Andrea) et même de
poésies ou de recettes de cuisine…
Pascaline peut éventuelle-

ment mettre en relation ses
clients avec un généalogiste
qui pourra les aider dans leurs
recherches.
Suite à une formation à Paris, l’écrivain organise également des ateliers d’écriture.
Actuellement, elle en anime un
à la Pension de Famille Coallia
de la Feuillée à Châtillon-surSeine. Huit personnes y participent et leur travail sera restitué sous la forme d’un livre illustré.
Pascaline propose également son aide à la rédaction
lettres
particulières,
de
d’éloges funèbres, de discours
de mariage ou de baptême...
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Une année sans élection
2013 sera calme dans les urnes.
Hormis un nouveau vote pour la présidence de l’UMP après
le raté de la fin 2012 (mais ça ne concernera que les militants),
aucun rendez-vous démocratique n’est prévu pour désigner
des élus.
Nous sommes donc entrés dans une année sans élection.
Ce qui n’empêche pas certains d’y penser, qu’on se le dise !
Jean-Michel Antoni a dégainé officiellement. “Je vous demande de continuer à me faire confiance, parce que je vous
annonce que j’ai décidé de me représenter” fut la déclaration
du maire de Laignes lors de ses vœux aux habitants. Dans
quinze mois, son duel avec Jean-Paul Noret s’annonce passionnant. Si l’ancien premier magistrat ne s’est pas déclaré
officiellement, il n’a jamais caché son envie de retrouver le
fauteuil : “j’ai toujours dit que je ferai trois mandats comme
maire, il m’en manque donc encore un”.
Chez notre confrère du Bien Public, Christelle Silvestre a
répondu “bien sûr” à la question “serez-vous candidates aux
municipales en 2014 ?”. Un match féminin semble même se
dessiner dans la cité de Buffon. “Pour ma part, j’estime qu’il y
a un temps pour tout et qu’il n’est nul besoin de vouloir brûler
les étapes” m’a confié Laurence Porte. Mais elle ajoute avec
malice : “en 2011, la majorité départementale (UDI-UMP)
m’avait choisie unanimement pour être candidate aux Cantonales et la victoire, frôlée à seulement huit voix d’écart, est
un indicateur tangible de la dynamique de demain”.
À Châtillon-sur-Seine, Hubert Brigand est “dans l’action. Je
suis concentré sur la gestion actuelle de la ville, tous les jours.
Je n’ai pas le temps d’y penser”. Nul doute qu’il sera inévitablement sur la ligne de départ pour briguer un quatrième
mandat. Face à lui ? Le mystère reste précieusement gardé
par l’opposition depuis que j’ai révélé (via un blog notes miseptembre) des éléments ayant eu le don d’alimenter certaines
conversations et faire couler de l’encre. Au fait, j’y pense, Avenir Durable m’avait annoncé que l’identité de son candidat
serait dévoilée en janvier 2013. Nous y voici. “Ce sera fait” m’a
certifié Christophe Bégin.
Bienvenue à tous dans une année sans élection.

De notre correspondante
Laurence POCHEVEUX
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Contact : Pascaline Kromicheff, 2 rue du Four, 21400
Puits, 03 80 93 18 77 ou 06 32
52 81 02.
Site internet : http://delavoixauchapitre.fr/
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SOLDES jusqu’à -50
Connaissez-vous
le Pinson du Nord ?

Conseil Régional
Session autour du président
François Patriat, lundi 14 et
mardi 15 janvier à Dijon.
Ordre du jour : approbation
du projet de budget primitif
2013 ; document d’orientation
sur la stratégie régionale de développement économique ;
communication sur le plan des
bâtiments de demain ; exécution du budget 2013 ; et questions diverses.
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Lors de l’atelier d’écriture à la Pension de famille de la Feuillée à Châtillon.
Son nom renseigne sur ses origines. Photo : Fabrice CROSET.
Encore loin des matinées fraîches et ensoleillées du printemps
où les oiseaux s’égosillent en quête d’une partenaire, les frimas
de l’hiver donnent également aux curieux de nature l’occasion
de découvrir certaines espèces méconnues.
Parmi elles, un joli passereau que l’on observe qu’à la mauvaise
saison : le Pinson du Nord.
Son nom renseigne bel et bien ses origines, puisqu’il vient de
la taïga scandinave, russe et par-delà l’Oural jusqu’en Sibérie.
Dans les mangeoires ou dans les champs, il se mêlera volontiers
à son cousin local, le Pinson des arbres. On l’en différenciera par
l’orange sur ses ailes et sa poitrine, le blanc de son ventre et de
son croupion, ainsi que son bec jaune à pointe noire. Les oreilles
averties le repéreront même à son cri nasillard caractéristique.
“Pour les personnes qui pensent l’avoir reconnu, l’histoire ne
s’arrête pas là ! On vous propose de créer un compte sur la base
de données en ligne (www.oiseaux-cote-dor.org) : transmettezy vos observations, de Pinson du Nord comme de n’importe quel
oiseau, reptile ou mammifère vu dans le département” souhaite
la Ligue pour la Protection des Oiseaux, association locale de
Côte-d’Or .
Cet outil interactif, simple et gratuit, permettra “de valoriser
vos données naturalistes, mais aussi de visualiser celles des 457
observateurs inscrits à ce jour” ajoute la LPO.
De plus, jusqu’au 31 janvier (date de fin de l’enquête), les
contributeurs participeront ainsi à l’édition d’un ouvrage national : le Nouvel Atlas des oiseaux de France en hiver.

