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cinéma
Ciné Vendôme
Gainsbourg, vie héroïque :
19 h 45, 22 h 15.
Le Livre d’Eli : 22 h 15.
Où Sont Passés les Morgan ? :
20 h.
Invictus : 19 h 45, 22 h 15.
Une Petite Zone de
turbulences : 20 h.
Avatar (3D) : 20 h 15.

C’est le nombre de
manèges et d’attractions
réunis aux Grands-Prés et
rue Geoffroy-Martel, pour la
traditionnelle foire de
Chandeleur en place depuis
le début de la semaine, avec
une vingtaine de forains.
Une dizaine de gros
manèges de type autos
tamponneuses, break dance,
surf, pousse-pousse pour
adultes ou dragon…
s’animeront dès ce
week-end. Également stands
de jeu et d’adresse, boîtes à
rire… dans l’odeur
alléchante des crêpes,
gaufres, et barbes à papa.

Esplanade des Grands-Prés et
rue Geoffroy-Martel, à partir de
samedi 23 janvier, de 14 à 20 h.
Ouverture les samedi, dimanche
et mercredi (jour de demi-tarif).
Jusqu’au 7 février inclus.
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le chiffre

e mercredi après-
midi, c’était cette
fois au restaurant LeCRefuge, faubourg

Chartrain que le rendez-vous
était donné. Trois auteurs pour
deux ouvrages. Julie Pietri a
ouvert les festivités par un pe-
tit morceau chanté, puis a ré-
pondu aux diverses questions
relatives à son livre autobio-
graphique : La fille du silence.
« C’est pour dévoiler un secret
resté en moi si longtemps, ces
images de mon enfance baignée
dans les atrocités d’une Algérie
en état de guerre. Je n’ai pas pu
ni voulu, jusqu’à aujourd’hui, en
parler. Chanter m’a permis de
canaliser cette mémoire, qui
m’empêche encore de dormir
parfois. Je me suis jetée dans la
chanson comme pour sauver
ma peau ! » Et d’expliquer :
« Avec l’arrivée de ma fille, ce

fut le premier déclic. Je me suis
dit qu’il fallait que je sois prête,
débarrassée de ce fardeau, pour
ne pas lui faire subir mon

passé ! » , explique-t-elle,
comme pour rendre conta-
gieux le dynamisme qui l’ha-
bite.

Les frères Le Boloc’h – Éric et
Richard – ont, eux, signé « Le
sang des immortels ». Un ro-
man policier qui se déroule au
sein de la prestigieuse institu-
tion littéraire : l’Académie
française. « Totalement inven-
tée, cette histoire, rassurent-ils,
mais n’empêche, on y découvre
un environnement “ historico-
intellectuel ” quelque peu plau-
sible, avec des situations di-
luées dans l’hypocrisie… » Et
comment fait-on pour écrire à
quatre mains ? « Selon une mé-
thode connue : écrire chacun
dans son coin, à partir d’une ré-
partition de l’histoire en fiches
établies en amont, puis les con-
fronter en les lisant, les relisant
plusieurs fois, afin de les arran-
ger en un texte cohérent. »

Cor. NR : Claude Defresne

Rencontres littéraires
au Refuge
Reprise des rencontres littéraires mises en place par Christophe Menant,
avec l’association “ L’Ivre de lecture ”.

Julie Pietri, entourée de part et d’autre par les frères
Le Boloch, chacun “ s’expliquant ” sur sa littérature.

aujourd’hui
> Pharmacie. Appeler le 32.37
(0,34 € la mn).
> Bibliothèques. Centrale, parc
Ronsard, 11 h à 18 h
(discothèque, espace multimédia
13 h 30 à 18 h), 02.54.89.43.66 ;
annexe des Rottes, 15 h 30 à
18 h, 02.54.80.07.80 ;
Bibliothèque pour tous, hôtel du
Saillant, 15 h à 17 heures.
> Piscine. Rue des Maillettes, 12 h
à 13 h 30.
> Religion. Paroisse de la
Madeleine, 10 h 45, célébration
aux Tilleuls. Secteurs pastoraux
Notre-Dame des Rottes, 18 h,
galette des Rois de la
coopération missionnaire, à la
Maison diocésaine de Blois.
> Café-lecture « Qu’est-ce qu’on
lit ! ? », rencontre mensuelle, à
19 h, au bar Le Saint-Georges,
14, rue Poterie. Organisée par
« Brouillons de lecture ».
> Rencontres littéraires. Céline
Lis, de 16 h à 18 h, invité de l’Ivre
de lecture, au café « La
Comédie », 19, place de la
République.
> Spectacle. Music-hall, jazz par
« The Puppini sisters », à 21 h, au
Minotaure.

endredi matin dernier, lesVélèves des quatre classes
de 3e du collège Janequin, ré-
partis en deux groupes, ont
reçu une invitée particulière.
De 8 h 30 à midi passé, avec
tout juste une petite pause au
changement de groupe, Sophie
Auconie, députée européenne
du Grand Centre a fait un petit
exposé très complet sur
« quand, comment et surtout
pourquoi » l’Europe avait été
« faite ».
Les collégiens avaient déjà pas
mal d’idées sur la question
puisque l’Europe est à leur
programme. Leurs professeurs
d’histoire, Carole Poux et Éric
le Piouffe, leur avaient d’ail-
leurs déjà prodigué quelques
enseignements quant au fonc-
tionnement du parlement des
organismes européens.
Passionnante – parce que pas-
sionnée par cette nouvelle
fonction dans laquelle est a été
« installée » récemment – So-

phie Auconie a su captiver son
auditoire. Les hymnes, dra-
peaux et symboles… c’était fa-
cile ! Mais l’organigramme, les
rôles, responsabilités, terri-
toires et actions des différents
moteurs et participants de
l’Europe… c’était déjà plus
complexe.

Tableau et rétroprojecteur à
l’appui, Sophie Auconie a fait –
quand elle ne parcourait pas la
salle de classe – une démons-
tration très complète et qui a
semblé claire à l’ensemble de
son auditoire. Après son ex-
posé, les élèves ont posé des
questions très précises aux-

quelles elle a répondu. Mais s’il
est facile de préciser comment
vivent ou sont rétribués les 754
députés européens, il est beau-
coup plus difficile d’expliquer
aux jeunes élèves pourquoi la
Turquie – et encore moins la
Suisse – ne font pas partie de
l’Europe.
Sophie Auconie a des convic-
tions – qu’elle défend – et
quelques certitudes : l’Europe,
« cette grande idée », est un in-
contournable garant de la paix.
Pour mieux la servir, la com-
prendre et pour tout simple-
ment communiquer, il est in-
dispensable d’apprendre à
parler des langues étrangères,
une au minimum. Davantage,
c’est encore mieux ! En conclu-
sion – pour ce faire – la dépu-
tée européenne a conseillé aux
élèves d’utiliser, dès la fin de
leur cycle secondaire, le pro-
gramme Erasmus.

Cor. NR : Anne Braillon

Une députée européenne au collège

Sophie Auconie, députée européenne, a répondu
aux questions des élèves.
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> INFORMATIONS RELIGIEUSES.

Vendredi 22 janvier : de 17 h 30 à

20 h 30, au presbytère, réunion

d’aumônerie 1re année. Samedi

23 janvier : la permanence de

confessions aura lieu de 15 h à

16 h au presbytère, et non pas de

11 h à 12 h ; à l’église de 14 h à

15 h 30, réunion de l’équipe

sourire ; de 18 h à 21 h, au

presbytère, réunion aumônerie 2.

Dimanche 24 janvier : de 14 h à

17 h, au presbytère, fête du

groupe SUF.

> MESSES. Samedi, à 18 h 30 et

dimanche, à 11 h 15.

> CAF Permanence de la caisse

d’allocations familiales mardi

26 janvier, de 10 h à 12 h, à la

mairie.

saint-martin-
des-bois
> MESSE. Dimanche, à 9 h 30.

Droué, Mondoubleau :
Florence Doucet,
02.54.80.90.07 ;
flodoucet41@aol. com
Montoire : Anne Braillon,
02.54.72.62.03 ;
abraillon@orange.fr
Régine Bariseel, 02.54.72.08.90 ;
Reginebariseel@aol.com
Morée : Sylvie Foisset,
06.62.11.65.91 ;
sylvie.foisset@wanadoo.fr

Saint-Amand-Longpré :
Claudette Crèche,
02.54.82.88.84 ;
clcc5246@yahoo.fr
Savigny/Braye : Isabelle
Granger, 06.10.36.67.74 ;
azalee-isabelle@wanadoo.fr
Régine Bariseel, 02.54.72.08.90 ;
Reginebariseel@aol.com
Selommes : Nicole Pally,
02.54.77.44.48 ; pally.
jeanmarie@free.fr
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