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Dimanche, les 10 km et le semi-marathon de Rou-Marson ont été disputés. De nombreux podiums sont
revenus aux coureurs de l’ESVA. Une
deuxième place pour Christine Durand, en très grande forme en ce moment. Nicolas Le Clainche et Pierre
Cyril ont fait un bon classement aussi
sur les 10 km.
Sur le semi-marathon, de nombreux
coureurs ont réalisé de bons résultats dans différentes catégories. Patrice Piquet est 5e de l’épreuve. Jean

Chantreau, Sophie Davaine, MarieThérèse Duez, Pascal Bulte et Jérôme
Poupée ont terminé en bonne place.
Après avoir couru le marathon du
Mont-Saint-Michel, il y a une semaine, Christian Mouteau a terminé
avec un bon chrono ce semi-marathon, très bien organisé et devenu au
fil du temps une épreuve appréciée
par les coureurs de l’ESVA.
Le club a pris la deuxième place
du classement des clubs les plus
représentés.

« Tiens ! Voilà le monde… »

f Beaufort. Atelier du Rempart :

une exposition d’élèves motivante

L’auteur jeunesse Ramona Badescu est l’invitée de La Bulle aujourd’hui et demain. Elle est notamment
l’auteur de la série des « Pomelo ». Une rencontre avec le public est prévue demain à partir de 16 h 30.
Pascale PINeau-DeCIroN
redac.beaufort@courrier-ouest.com

A

Claude Berthelot a évoqué les différents ateliers proposés.

L’exposition annuelle des travaux
des élèves de l’Atelier du Rempart
a été inaugurée officiellement samedi en soirée. Autour de la présidente Claude Berthelot s’étaient
rassemblés des élus. Mme Berthelot a présenté son équipe, bénévoles et professeurs, qui permettent la pérennisation des activités.
Toutes les personnes présentes
reconnaissaient la qualité des travaux exposés, de quoi donner
l’envie de s’inscrire ! Les œuvres

de l’invité d’honneur, Noël Millon,
ont vraiment émerveillé le public.
Cette année, la nouveauté était
un atelier de tableaux de sable.
De nouveaux ateliers seront proposés pour la rentrée prochaine :
cartonnage, encadrement et
couture-création.
L’exposition sera encore visible samedi et dimanche de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à
18 heures.
Entrée libre.

COMMUNES EXPRESS
f Beaufort-en-Vallée

f Brion

Permanences du jour. Espace
social communautaire, Relais Emploi (Étape) : de 8 h 30 à 12 h 30,
Tél. 02 41 45 60 89.
Groupe d’entraide mutuelle.
Aujourd’hui, de 14 heures à
17 heures, 1, rue de La Possonnière, Tél. 07 88 40 05 89.
Bibliothèque. Ce soir, à 20 h 30,
lecture d’histoires d’animaux.
Gratuit. Info : 02 41 79 74 11.

In memoriam. La société l’Union
prie ses adhérents d’assister aux
obsèques de M. Bonnaventure
demain, à 10 h 30, en l’église de
Brion.

f Mazé
Médiathèque. Aujourd’hui de
16 h 30 à 19 heures.

à B e a u fo rt -e n -Va ll é e

uteur d’une vingtaine de titres
pour la jeunesse, l’auteur Ramona Badescu rencontrera les
lecteurs de La Bulle, à Mazé, aujourd’hui et demain. Née en Roumanie,
cet écrivain vit en France depuis l’âge
de 10 ans. Elle évoque ici ses derniers projets ainsi que sa façon de
travailler.
La série des « Pomelo » (Albin Michel jeunesse) est associée à votre
nom, se poursuit-elle ?
Ramona Badescu : « Je travaille
justement en ce moment sur le prochain titre. Il devrait sortir en librairie
au mois d’octobre prochain. Ce sera
le 13e album consacré à ce personnage. J’ai commencé à écrire pour
la jeunesse avec cette série. L’initiative est venue de l’illustrateur Benjamin Chaud. C’est lui qui m’a ouvert
les portes de la littérature jeunesse.
Avant j’étais surtout comédienne,
même si j’ai toujours écrit : de la poésie, du théâtre… »
Quel est votre dernier titre
publié ?
« Il s’appelle « Tiens ! » (éditions Les
Grandes Personnes). C’est la première fois que je réalise à la fois les
illustrations - qui correspondent ici
à un travail photographique - et le
texte. C’est l’aboutissement d’une
résidence effectuée, en avril 2014,
dans une crèche et une école maternelle, à la demande de la Ville
de Grenoble. En réalité, ça fait longtemps que je fais de la photo. »
Quelle a été votre démarche pour
cet album ?
« La résidence était très courte. Juste
une semaine. J’ai beaucoup observé, me suis approchée au plus près
des enfants pour suivre leurs mouvements. Je ne voulais pas zoomer.
J’ai fait 4 000 photos pendant cette
résidence. Dès le départ, l’idée était
de photographier les mains. C’est
d’ailleurs une habitude chez moi. Je
prends souvent les mains plutôt que
les visages. Elles disent beaucoup
de choses sur ce que nous donnons,
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recevons, les gestes du quotidien :
quand on boit, quand on s’endort ou
quand on caresse… Elles parlent du
monde, des relations enfant - adulte
et tout simplement de nous. Le titre
était là également dès le départ. Depuis le mois d’octobre, la Ville de
Grenoble offre cet album aux parents, lorsqu’il y a une naissance.
Le titre est là pour dire en quelque
sorte au nouveau-né : « Tiens ! Voilà
le monde, vas-y ! » Cette expérience
m’a donné envie de faire d’autres livres avec de la photo. »

Quelles sont vos autres activités ?
« Dernièrement, j’ai réalisé un film
documentaire, sur mon grand-père,
en Roumanie. Je travaille encore sur
le sujet pour en faire un long-métrage. Par ailleurs, je reste toujours
en contact avec le théâtre, pas en
étant sur le plateau mais du côté de
l’écriture. J’ai travaillé l’an dernier sur
« Le Vilain Petit Canard » d’Andersen
et écrit « Moi canard », une adaptation qui a été jouée, en février, par
la compagnie Le Joli collectif. Je repars avec la même équipe sur une

nouvelle création destinée plus spécialement à un public d’adolescents. »
Selon vous quel serait le fil rouge
qui traverse votre travail ?
« Je m’intéresse au mouvement,
à la transformation, au temps qui
passe, au langage, au monde de
l’enfance… aux choses simples, aux
gestes du quotidien… »
Rencontre avec Ramona Badescu,
vendredi 12 juin,
de 16 h 30 à 19 heures.
Entrée libre. Renseignements
au 02 41 80 61 31.

Beaufort-en-Vallée

La Ménitré

Aux Buttes, André Dalibon remporte
le Challenge un contre un

Demain, une veillée lecture
sur le thème du voyage

Vingt-quatre joueurs ont participé au
Challenge un contre un à la société
Les Buttes. La finale a été disputée
le 31 mai et c’est André Dalibon qui
l’a emporté 12 à 5 devant Camille
Réveillon. Suite du classement : 3.
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Ramona Badescu rencontrera aujourd’hui des scolaires à Mazé et sera à La Bulle, demain, pour un temps de dédicaces.

Bernard Jousset ; 4. Jean-Pierre Boislève ; 5. Joël Lebel ; 6. Franck Letourneau ; 7. Raymond Taugourdeau.
Monique Cailleau a été la meilleure
des quatre dames engagées dans ce
challenge.
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Les lecteurs de LirenLoire inviteront l’auditoire à voyager.
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Alain Ouvrard (au centre, à l’arrière-plan), le président des Buttes, et Josette Roumy
(à droite), avec les finalistes et des boulistes participants.

Jeudi 11 Juin 2015

Vendredi 12 juin, à 20 heures, une
veillée lecture dans le jardin du Manoir Jeanne-de-Laval à La Ménitré
mis à la disposition par les établissements Vilmorin est proposée par l’association LirenLoire de la commune.
Cette manifestation qui a lieu tous
les ans depuis six ans a pour thème :
« Partir ».
Grâce à des extraits de textes d’auteurs, de chansons, de poèmes,

d’histoires drôles, les lecteurs évoqueront les différentes situations de
« partir », que ce soit pour des vacances, pour refaire sa vie, par habitude, pour vivre une aventure
humaine…
L’entrée est gratuite. En cas de mauvais temps, un repli est prévu à l’espace culturel de la Ménitré. Apporter
un siège.

