
éducation dans la ville
> SAMU social. Tél. 115.
> Mairie.
Tél. 05.49.78.79.80.
> Hôpital.
Tél. 05.49.32.79.79.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17
> Séolis-Sied. Sécurité,
dépannage,
tél. 05.49.73.38.15.
> Alerte mairie.
Permanence eau, voirie,
éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> Piscines. Chauray : de
12 h à 14 h et de 16 h à 18 h
30 ; Pré-Leroy : de 12 h à
13 h 30 ; Champommier : de
7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à
19 h.
> Patinoire. De 20 h 30 à
23 h.
> Bibliothèques. Fermées.
> Bibliobus.
Ferdinand-Buisson de
15 h 30 à 17 h 30.
> Médiathèques Moulin
du Roc. Livres (adultes et
enfants),
vidéothèque-audiovisuel : de
10 h à 12 h et de 13 h à 18 h ;
musicale : fermée ;
régionale : de 15 h à 18 h.
Biblio-ludothèque des
Brizeaux : fermée.
> Musée d’Agesci. De 10 h
à 17 h.

erdu dans les détours
d’ un e forê t trop i-
cale/Je me cache dis-Pcrètement d’une tribu

cannibale/J’reprends l’avion-
j’découvre le désert du Yé-
men/Et les splendeurs dorées
des soirées africaines… L’ex-
trait est à l’image des deux
autres titres de l’album, livré
par le groupe Section 4X4. Des
histoires de rêves et d’illusions
perdus, déclinées en vers. Les
adolescents artistes, quelque
peu fâchés avec l’école, se sont
investis sans compter dans
l’écriture des chansons.
Thomas Le Juge, professeur de
français au collège Gérard-Phi-
lipe, est à l’origine de l’astu-
cieuse démarche. « Je voulais
un projet en rapport avec les
difficultés scolaires. Pour cela,
j’ai sorti les jeunes du cadre
scolaire. Ils ont fait le pire en
français, en travaillant les
strophes, le schéma narratif, les
syllabes, sous l’aspect le plus
drôle. »

150 CD et des concerts
en perspective
En janvier, Thomas Le Juge
leur propose de créer des
chansons. Trente élèves se
portent volontaires. Chaque
semaine, le groupe retrouve

l’enseignant, en dehors des
heures de cours, pour peaufi-
ner les textes. « Deux élèves de
3e ont joué les compositeurs à la
guitare, la basse et la batterie.
Le projet a créé une émulation,
on a travaillé le français dans
un cadre ludique, créatif »,
s’enthousiasme Thomas Le
Juge.
Preuve du succès, le conseil
général leur a prêté le matériel
nécessaire pour enregistrer les
titres sur un CD. Hier pendant

les répétitions, les copains ve-
nus encourager les chanteurs
regrettaient de ne pas partici-
per à l’aventure. Si l’affaire
tourne bien, 150 exemplaires
de l’album « Rêves partis » de-
vraient voir le jour. « On en dé-
posera à l’Espace culturel Le-
clerc, des représentations sont
prévues dans le collège, à la fête
de quartier du Clou-Bouchet, à
la Fête de la musique, et on par-
ticipera à une émission de la ra-
dio D4B », égrène Thomas Le

Juge. Le micro posé, Caroline,
Aurélien et Ania se disent en-
chantés par le rendu. « On a
chacun écrit un texte et on a
mélangé nos idées, c’était un
vrai travail collectif. Là, il a
fallu construire une histoire et
trouver les syllabes, ce n’était
pas facile. Mais au final, on a
eu la bonne surprise d’enregis-
trer un CD. »

M.G.

Réconciliés avec le français
en inventant des chansons
Des jeunes du collège Gérard-Philipe ont repris goût aux lettres en créant des
poèmes. Le travail a donné lieu à l’enregistrement d’un album, “ Rêves partis ”.

Instant crucial : l’enregistrement des titres. En amont, trente jeunes du collège Gérard-Philipe
ont phosphoré sec pendant trois mois pour créer les chansons.

(Photo NR, Éric Pollet)
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Quand vous pensez travaux, 

pensez illiCO !

www.illico-travaux.com

TOUSTRAVAUXHABITAT

sur l’agenda
> Concert. « Organized
Trio », de 20 h à 22 h 30, au
bar du marché, place des
halles. Tél. 05.49.08.26.07.
> Causerie biblique. Ce
soir à 20 h 30, salle de
l’espace Saint-Hilaire
« David, un roi au-dessus de
tout soupçon ? », par Joseph
Chesseron. Tél.
06.71.21.19.35.
> Conseil de quartier. Ce
soir à 20 h 30, salles des
fêtes (rue du 8-Mai 1945),
conseil de quartier de
Saint-Liguaire.

OUVERT LUNDI DE PÂQUES
de 9 h à 13 h

27, avenue de Verdun
(Face à La Poste)

79000 NIORT
Tél.: 05.49.28.18.90

3€59

Coquilles Saint-Jacques
à la Bretonne

Belle France

Avec 35 % de noix
L’étui de 2 coquilles x 110 g

Soit le kilo : 16,32 €

en bref
CAMIF COLLECTIVITÉS
Les nouveaux
dirigeants
ont rencontré
le personnel

Comme ils l’avaient promis
la semaine dernière,
Jean-Pierre Guichard,
président de Manutan
International, Brigitte
Auffret, directrice générale
de Manutan, et plusieurs
cadres de la société qui
vient de racheter Camif
Collectivités, sont venus
hier à Niort rencontrer le
personnel de l’ex filiale de
Camif SA. L’échange s’est
déroulé à l’Espace Horizon
de la Maaf et s’est prolongé
par un cocktail. Une
rencontre suffisamment
longue pour permettre à
chacun des salariés qui le
souhaitait d’interroger les
nouveaux dirigeants.
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