
Nouveau portrait du jour Richard Buhan

Culture et justice développe la rubrique Portrait du jour, ouvre ses pages aux
fidèles lecteurs de la page et reçoit avec infiniment de plaisir Richard Buhan
 

Bienvenue Richard  Buhan     sur   le  très  discret  et  prisé Culture  et

justice Ph.P.
Interwiew réalisé par notre amie Valerie Valeix

 

  

A Epieds,  en Normandie,  l’Abeille  Criminelle  passe sur  le  grill,  Richard
Buhan, journaliste et infirmier qui n’a pas son pareil pour mettre des mots
sur  les  maux  à  moins  que  ce  ne  soit  l’inverse,  il  narre  également  les
évènements heureux dans ses pages, il nous en parle dans les lignes qui
suivent.

Bonjour Richard, donc infirmier et journaliste, lequel de ces deux métiers
est-il apparu en premier ?

Et bien déjà adolescent, je m’occupais du journal du collège, le coté soignant
date du lycée mais il y a beaucoup de points communs entre ces deux métiers
car dans les deux cas l’humain est au centre des préoccupations .

Infirmier le matin, journaliste l’après-midi ?

Oui  le  matin  dès  7h30  en  tournée  de  soins  puis  l’après-midi  reportages  et
rédaction

Quel événement t’a le plus marqué dans ta carrière de journaliste ?

Il y en a plusieurs, c’est toujours fascinant d’être le premier à dénicher un talent
qui quelques années plus tard s’affirme, c’est pour cela que j’aime mettre en
valeur les artistes de tous les genres. Les soirs de concerts dans les coulisses
quelle  ambiance unique et  puis je n’oublie  pas que j’ai  eu face à moi  deux
Présidents de la République ce sont des souvenirs marquants.

Parmi  tes  patients  âgés,  certains  t-ont-ils  demandé  de  relater  leurs
souvenirs ?

https://www.facebook.com/richard.buhan?__cft__[0]=AZX2V2U4vftaqPp8DJBVHHR3BzoXawv7UXbaoYB0BEkEALKTCZZJdnnBZpJ8FxWVDzPo7n8eGB7MfmOgczEJmqFgkQlCVz54aQgW0-mA-NVRKDNIf9lIiaTNiBYOQBXwfjR_VjBVucbMk05ZHoFnJO5K&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/valerie.valeix.315?__cft__[0]=AZVJvLYmXUaZZX4C_GNzNVGEtKwdcoui55piA3xRhTkC6nbjOQDRvqh14Rx7kM1VVCKe44YHpvAbxNE3RYIfiQVOkUaIyMyPczFQB6w9jDIflgQ1SRO0Jt7v9IY-8-msKvE&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/pageculturejustice/?__cft__[0]=AZUup-yGOVt8yid40r6xTtebdy1KBoqiZ9AShHFiwFzwf5GV8z_KnWHYu7vLmtrAG-FXLgWFqPR3zdeI96P9w92hUuYvQEb_QxOIv0Nf6fl37Xsy0lxKL-pXNl9GkJHqa6xW84RyB6yc18O9YdECX8yq&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/pageculturejustice/?__cft__[0]=AZUup-yGOVt8yid40r6xTtebdy1KBoqiZ9AShHFiwFzwf5GV8z_KnWHYu7vLmtrAG-FXLgWFqPR3zdeI96P9w92hUuYvQEb_QxOIv0Nf6fl37Xsy0lxKL-pXNl9GkJHqa6xW84RyB6yc18O9YdECX8yq&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/richard.buhan?__cft__[0]=AZX2V2U4vftaqPp8DJBVHHR3BzoXawv7UXbaoYB0BEkEALKTCZZJdnnBZpJ8FxWVDzPo7n8eGB7MfmOgczEJmqFgkQlCVz54aQgW0-mA-NVRKDNIf9lIiaTNiBYOQBXwfjR_VjBVucbMk05ZHoFnJO5K&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/richard.buhan?__cft__[0]=AZX2V2U4vftaqPp8DJBVHHR3BzoXawv7UXbaoYB0BEkEALKTCZZJdnnBZpJ8FxWVDzPo7n8eGB7MfmOgczEJmqFgkQlCVz54aQgW0-mA-NVRKDNIf9lIiaTNiBYOQBXwfjR_VjBVucbMk05ZHoFnJO5K&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/pageculturejustice/?__cft__[0]=AZUup-yGOVt8yid40r6xTtebdy1KBoqiZ9AShHFiwFzwf5GV8z_KnWHYu7vLmtrAG-FXLgWFqPR3zdeI96P9w92hUuYvQEb_QxOIv0Nf6fl37Xsy0lxKL-pXNl9GkJHqa6xW84RyB6yc18O9YdECX8yq&__tn__=-UC%2CP-R
https://criminocorpus.hypotheses.org/


Oui je me souviens d’une personne qui voulait relater l’histoire de ses grands
parents  lors  de  la  Grande  Guerre,  un  témoignage  de  cette  période  vu  de
l’intérieur d’une famille est assez rare

Tu t’occupes également de l’association Les Marches Normandes qui ne
pratique pas de foulées mais organise des activités culturelles comme la
découverte  de  l’Obélisque  d’Epieds  ou  encore  Bee  Polar  bien  que  la
précédente édition ait été annulée pour cause de crise sanitaire.

Oui,  j’ai  une  passion  pour  le  monde  associatif,  c’est  tellement  humain,
l’associatif permet des rencontres, des contacts, gomme les barrières sociales,
culturelles et rapproche les groupes. Je m’investis dans plusieurs associations
principalement dans la mise en valeur du patrimoine, du livre, la musique et la
défense de l’environnement

Donc  on  résume,  tu  es  journaliste,  infirmier,  à  la  tête  des  Marches
Normandes, il y a autre chose que tu fais quand tu t’ennuies au lieu de te
reposer ?

C’est vrai que je suis boulimique d’activités, j’ai toujours un livre ou un disque
sous la main, mais pour me vider l’esprit, je fais beaucoup de marche dans les
bois.

Une passion pour la photo aussi comme en témoigne ta page Facebook ?

Oui, j’adore, avec des sujets de prédilections comme les levers de soleil et le
ciel, c’est tellement beau de fixer un moment qui ne dure que quelques minutes

Comment vis-tu cette crise sanitaire qui frappe de plein fouet le monde
de la culture ?

C’est  une  véritable  catastrophe,  l’ampleur  est  terrible.  Au-delà  des
conséquences sanitaires et  financières,  il  y  a un désastre psychologique.  La
culture est une source d’épanouissement indispensable à toute personne. En
être privé aura des répercussions terribles.

Y a-t-il un événement que tu aimerais voir créer dans ton département ?

Je compte beaucoup sur notre Bee Polar à Epieds cette année

Animes-tu des activités en partenariat avec les bibliothèques ?

Oui des conférences, des rencontres en lien avec le livre, autant d’occasions de
rencontres  et  de  dialogues.  Pour  moi  une  bibliothèque  est  le  premier  lieu
d’accès à la culture dans une ville, c’est un endroit indispensable.

En  vacances,  c’est  « jamais  sans  mon  appareil »  ou  tu  décroches
totalement du métier ?

L’appareil  n’est  jamais loin mais pour mon plaisir  personnel,  par contre c’est
déconnexion numérique totale, je fais partie de ceux qui arrivent à se passer
d’internet ou du téléphone sans aucuns scrupules.



Quelle est à tes yeux la valeur la plus importante ?

Il y en a plusieurs dont la tolérance et l’écoute. Dans ce monde tellement fou
voilà deux valeurs qu’il convient de cultiver.

 

 

  

 

Culture et justice rassemble des informations relatives à l’actualité culturelle
sur les questions de justice... mais pas que :  Histoires, romans, portraits du jour,
salon de livres... 

Page indépendante sans but lucratif administrée par Philippe Poisson et Camille
Lazare, membres de l'association Criminocorpus.

https://www.facebook.com/pageculturejustice

A  propos  du  site : Criminocorpus propose  le  premier  musée  nativement
numérique dédié à l’histoire de la justice, des crimes et des peines. Ce musée
produit  ou  accueille  des  expositions  thématiques  et  des  visites  de  lieux  de
justice.  Ses  collections  rassemblent  une  sélection  de  documents  et  d’objets
constituant des sources particulièrement rares ou peu accessibles pour l’histoire
de la justice.

Relecture et mise en page Ph. P et S.P
 

https://www.facebook.com/pageculturejustice
https://clamor.criminocorpus.org/lequipe/sylvie-poisson/
https://criminocorpus.org/fr/criminocorpus/auteurs/poisson/
https://criminocorpus.org/fr/
https://www.facebook.com/pageculturejustice/?__cft__[0]=AZUup-yGOVt8yid40r6xTtebdy1KBoqiZ9AShHFiwFzwf5GV8z_KnWHYu7vLmtrAG-FXLgWFqPR3zdeI96P9w92hUuYvQEb_QxOIv0Nf6fl37Xsy0lxKL-pXNl9GkJHqa6xW84RyB6yc18O9YdECX8yq&__tn__=-UC%2CP-R

