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Gouvernante à domicile :
« un métier d’avenir »
Au Luxembourg, la demande de gouvernant(e) à domicile a explosé ces dernières années. Faute de candidats(es)
sérieux et motivés, l’urgence est de former. Une session pilote est organisée au Grand-Duché début 2018.
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Mathieu Kassovitz a réalisé La Haine, Les Rivières pourpres
et en 2011 L’ordre et la morale. Photo DR

Le réalisateur, scénariste, producteur et comédien Mathieu
Kassovitz présidera la 25e édition du Festival international du
film fantastique, du 31 janvier
au 4 février à Gérardmer.
Les organisateurs en ont fait
l’annonce hier matin au casino
géromois lors de la traditionnelle
conférence de presse du mois de
décembre. Ce rendez-vous est
non seulement l’occasion de
lancer la vente en ligne des
pass’du festival (c’est effectif
depuis hier à 14h) mais aussi de
dévoiler officiellement l’affiche.
Il s’agit d’une œuvre plutôt
dépouillée qui prête à la poésie,
à l’onirisme, « avec un visuel
intrigant dont le personnage
central évoque à la fois l’imaginaire fantastique des univers

asiatiques et la tradition carnavalesque vénitienne, et où
s’invitent une myriade de masques, dont le célèbre Ghostface
que porte le tueur dans le film
Scream », expliquent les organisateurs.
La composition officielle des
différents jurys sera annoncée le
19 janvier.
Un Grand prix des grands prix
serait créé, permettant au public
de choisir le meilleur des 24
films ayant remporté la récompense suprême depuis 1994.
En 2018, Mathieu Kassovitz
sera à l’affiche de deux films :
Sparring de Samuel Jouy où il
incarnera un boxeur en fin de
carrière et Le Bureau des légendes d’Éric Rochant où il reprendra le rôle de l’agent Malotru.

MK2 investit une ancienne
brasserie à Strasbourg
Le groupe de cinéma indépendant MK2 va ouvrir son premier
complexe de cinéma hors de Paris, dans une ancienne brasserie
de Strasbourg, à l’horizon 2020, a indiqué hier le président de
son directoire Nathanaël Karmitz. Avec huit salles pour 1 200
fauteuils et un espace de 1 000 m² dédié à la réalité virtuelle, le
futur complexe sera intégré à l’ancien site de la brasserie
Fischer à Schiltigheim (Bas-Rhin), commune de l’agglomération de Strasbourg. MK2 a été sollicité par Jean-Marie Kutner,
le maire de Schiltigheim, dans le cadre de la reconversion de ce
site industriel de près de cinq hectares fermé en 2009. Le site
en rénovation accueillera en plus du cinéma, des commerces,
des restaurants, un toit-terrasse, un écoquartier et des écoles.

f f u b l é d ’ u n e i m a ge
surannée et souvent
déconsidéré, le métier de
gouvernant(e) à domicile (à ne
pas confondre avec aide à domicile) a pourtant de beaux jours
devant lui, selon Ludivine
Fuchs-Didelot, responsable de
la société Privilège services.
« C’est une fonction qui avait
disparu et qui retrouve ses lettres de noblesse au Grand-Duché. »
Avec « dix offres d’emploi en
p e r m a n e n c e o u ve r t e s a u
Luxembourg et en Belgique
francophone », cette chargée
du placement de personnel de
maison qualifié au Luxembourg
peine à recruter. « C’est un
micromarché pour lequel il est
difficile de trouver des perles. »
Officiellement, 18 000
employeurs privés de personnel
à domicile étaient recensés au
Grand-Duché en 2015, « mais il
existe un marché parallèle
important », insiste Ludivine
Fuchs-Didelot qui, se basant sur
les données de l’Adem (Agence
pour le développement de
l’emploi), note « un for t
accroissement des demandes
de gouvernants(es) depuis
2015 ».
« Avant, on faisait évoluer sa
femme de ménage en lui confiant plus de responsabilités.
Aujourd’hui, on revient à un
besoin de personnel de confiance. Tout va très vite, on est
très occupé, et on cherche quelqu’un sur qui se reposer. »

« Une première
en grande région »
Mais le vivier en personnel
qualifié et formé aux métiers de
gouvernant ou de majordome
est loin d’être suffisant. La solution ? Former des candidats
« motivés » pour les placer
ensuite.
« La formation n’est pas notre

La
polyvalence
et la
disponibilité
sont
les deux
principales
qualités
d’une
gouvernante
à domicile.
Photo DR

métier mais nous y sommes
contraints pour répondre aux
nombreuses demandes que
nous recevons », souligne Ludivine Fuchs-Didelot.
Cette formation est « une première en grande région (Lorraine, Luxembourg, Belgique et
Sarre, ndlr) » et sera placée
sous la coupe d’un institut
belge renommé : la « school for
butlers & hospitality de Bruges », et adaptée au marché
local.
Ainsi, ces deux semaines de
« formation intensive » en uniforme, sanctionnées par un certificat, vont permettre aux candidats de découvrir « les bases
du métier ». A savoir : la préparation des repas sous la houlette du cuisinier de l’ambassadeur de France à Luxembourg,
le service, la blanchisserie, le
transport, le ménage en utilisant des produits bios – « ce
qui est très demandé par nos

clients » –, s’occuper des
enfants, etc. Et cela, en situation, dans une vraie maison.
Huit étudiants seront retenus
pour la session pilote de janvier

(du 22 janvier au 2 février
2018). Une deuxième aura lieu
en septembre.
Catherine ROEDER

Le port de l’uniforme est inhérent à la fonction
de gouvernant (e). Photo DR

le chiffre

18 000

Officiellement, 18 000
employeurs privés ont
déclaré du personnel à
domicile au Luxembourg
en 2015. Mais la part du
marché "au noir" reste
importante. Un poste de
gouvernant(e) ou de
majordome à temps plein
(40 heures/semaine) est
rémunéré « entre 2200
et 3000 euros nets
d’impôt » par mois, selon
Ludivine Fuchs-Didelot,
directrice de la société
de placement
de personnel de maison
Privilège Services.
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Eurockéennes :
les têtes d’affiche
dévoilées
Les célèbres groupes de
rock américains Nine Inch
Nails et Queens of the
Stone Age seront aux 30e
Eurockéennes de Belfort,
du 5 au 8 juillet prochain,
aux côtés des rappeurs
Macklemore, Orelsan et
Damso, ont annoncé hier
les organisateurs.
Pour cette édition anniversaire, les « Eurocks »
feront quelques clins d’œil
aux années passées avec
notamment le retour symbolique du groupe pop
écossais Texas, de la chanteuse rock US Beth Ditto et
des artistes de Prophets of
Rage, un groupe composé
de membres de trois formations cultes (Cypress Hill,
Public Enemy et Rage
Against The Machine).
Le légendaire groupe de
rock industriel américain
Nine Inch Nails répondra
également présent et se
produira en exclusivité
française sur la presqu’île
du Malsaucy, où il est venu
une première fois en 2000.
Josh Homme et la bande
de Queens Of The Stone
Age reviennent pour la 4e
fois avec leur nouvel album
pop et léché, Vilain. Après
deux passages aux Eurockéennes avec Oasis et un
avec Beady Eye, Liam Gallagher présentera cette fois
son premier album solo aux
festivaliers.

Avec Orelsan
Côté rap francophone,
l’incontournable Orelsan,
qui a côtoyé Belfort dès le
début de sa carrière, Rilès,
Bigflo & Oli, le Belge
Damso seront de la partie.
Ils donneront le change au
rappeur US Rick Ross.
L’Américain Macklemore
viendra pour sa part distiller le hip-hop joyeux et
coloré de son dernier album
« Gemini ». Les rockeurs de
Alice In Chains et At The
Drive-In, la formation pop
Cigarettes After Sex et la DJ
The Black Madonna font
aussi partie des seize premiers noms annoncés.

