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Pays de Vierzon

Ville et villages

ÉDUCATION ■ Des élèves de cinquième ont interrogé Michel Laporte

■ TÉLÉTHON
ANIMATIONS ■ Aujourd’hui, au cœur du village
Téléthon, forum République : à partir de 8 heures,
vente de pâtisseries des Happy Girls et, à 15 heures,
démonstrations de danses.
À 8 h 30, départ de la randonnée pédestre de l’Amicale
laïque de Vierzon villages (8 kilomètres) et vente de
boissons et pâtisseries. À partir de 13 heures, vente de
boissons et spécialités portugaises, tombola avec
l’association Saudades de Portugal. De 10 à 12 heures et
de 14 à 15 heures, démonstrations des Medley’dies,
vente d’objets Téléthon, de pâtisseries et de boissons.
Vente de mimosa et une rose offerte par les Peintres de
la forêt. Vente de fruits, de viennoiseries, d’objets
Téléthon et brocante de la CroixRouge. Vente de
peluches, stylos, petits jouets… par les Lions clubs
YvonnedeGalais et Doyen.
Toute la journée, vente d’objets et de photos avec les
pompiers.
Horodateurs : la ville de Vierzon reversera à l’AFM la
recette des horodateurs d’aujourd’hui. ■

■ À SAVOIR

INVITATION

Coiffure Femme, Homme et Enfants
Esthétique - SPA du cheveu

Fête son premier
anniversaire

956888

Pour l’occasion vous êtes
conviés à venir fêter cet
évènement autour d’un
verre, le mardi 6 décembre
2011, à partir de 18 h 30
Clients et non clients

DÉBAT PUBLIC ■ Le
débat public sur le projet
de ligne à grande vitesse
aura lieu mardi
6 décembre, à 19 heures,
salle MadeleineSologne.
Seront présentés les
quatre scenarii et les
enjeux ferroviaires pour
Vierzon et le Cher. ■
ANIMATIONS
SÉSAME ■ Le service de

soutien, d’accompa
gnement, de mobilisation
et d’échange du CCAS
propose des animations :
lundi 5, marché de Noël ;
mardi 6, jeux de société.
Renseignements au foyer
LéoMérigot, tél.
02.48.71.85.24. ■

■ NEUVY-SUR-BARANGEON
Un nouveau président au moto-cross
Suite à une assemblée
générale élective au ter
rain du grandTertre et
suite à la demande de la
major ité des membres,
Mickaël Boquet a été élu
président. Il sera épaulé
par Françoise Dujon et
Marc Pautrat, viceprési
dents, par Daniel Dezile,
secrétaire, et par Annie

Dez i l e, t r é s o r i è re. Si x
membres complètent le
bureau.
Courant janvier 2012 se
tiendra l’assemblée géné
rale du motoclub de So
logne avec modification
des statuts, prises d’adhé
sions, remises de licences
et divulgation du calen
drier sportif. ■

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE. Les ACPG-CATM et Unacita du sec-

teur de Neuvy-Nançay et Vouzeron organisent la cérémonie d’hommage national à la mémoire des anciens combattants d’Afrique du
Nord, lundi 5 décembre, à 17 h 30, au monument aux morts. ■

■ QUINCY
PUBLICATIONS DE MARIAGE. Mariage devant être célébré, aujour-

d’hui, entre Marc, Jacques, Marcel Golfier, artisan en travaux publics,
et Stéphanie, Carole, Brigitte Soltys, gardien de la paix, domiciliés à
Quincy. ■

■ SAINT-GEORGES-SUR-LA-PRÉE
RANDONNÉE DU TÉLÉTHON. Une randonnée familiale est organi-

sée demain, au profit du Téléthon, avec la collaboration des associations, de l’école et le soutien de la municipalité, sur un parcours de
8 kilomètres avec possibilité d’un parcours réduit pour les plus petits.
Départ à partir de 9 heures du foyer rural. VTT et cavaliers pourront
se joindre aux marcheurs.
Le montant des inscriptions, minimum 2 euros, sera remis au comité
local d’organisation. Une boisson chaude accueillera les randonneurs
en fin de parcours. ■

PASTELS EN VALLÉE. L’assemblée générale de l’association Pastels
en vallée aura lieu mardi 6 décembre, à 20 heures, salle GeorgeSand. ■

À la rencontre d’un auteur

Deux classes de cinquième
du collège Albert-Camus ont
rencontré, hier, Michel Laporte, auteur de livres pour
la jeunesse, dans le cadre
de la manifestation Lire aux
éclats.
Vincent Michel

vincent.michel@centrefrance.com

«P

ourquoi vous
êtesvous mis à
écr ire des li
vres ? » « Depuis quand
écrivezvous ? » Hier, les
élèves de cinquième ne
manquaient pas de ques
tions à poser à Michel La
porte, auteur de livres
pour la jeunesse.
Ce qu’il leur a raconté,
c’est surtout son métier
d’écrivain, qu’il pratique
« six heures par jour ».
« J’écris car j’aime lire.
Aussi loin que je me sou
vienne, j’ai toujours aimé
cela », raconte l’auteur.
« Et même avant de savoir
lire, on me lisait des livres
que je finissais par con
naître par cœur. »
Par contre, quand un élè

AUDITOIRE. Michel Laporte (à droite) a répondu aux questions préparées par les élèves en cours
de français, qui avaient lu auparavant quelques-uns de ses livres.
ve lui demande s’il avait
des bonnes notes en ré
daction, il préfère répon
dre qu’il trouvait toujours
que ses devoirs n’étaient
« pas assez bien notés ».
Une question qui tarau

« Les livres sont un moyen
de voyager. On se retrouve
sur la lune en une heure. »
MICHEL LAPORTE Écrivain

de les élèves, l’inspiration.
« Comment trouvezvous
des idées ? Estce que
vous voyagez beaucoup
pour ça ? », demandentils
à l’auteur, qui situe ses ro
mans à l’époque de Moliè
re ou encore dans la Chine
médiévale. « Je voyage
beaucoup… dans mon
fauteuil ! Dans les livres »,
répondil, en prenant soin
de préciser qu’il ne croit
pas à l’inspiration. « Envi
ron 97 % de l’écriture d’un

livre, c’est du travail ! »
Tr a v a i l d e v a n t l e q u e l
l’écrivain ne rechigne pas,
avec, selon lui, une centai
ne d’ouvrages à son actif
depuis vingtcinq ans.
« Ce qui compte, c’est que
j’ai encore envie d’écrire.
À ce rythmelà, si j’écris
jusqu’à cent ans, ça fait
deux cent quarante livres.
« Vous les lirez, promis ? »
Là, les élèves ne se sont
pas non plus fait pr ier
pour acquiescer. ■

■ VOUZERON

Gros succès pour la randonnée
Pas moins de 778 mar
cheurs et 178 vététistes se
sont retrouvés aux départs
des randonnées organi
sées par l’US Méreau. Un
beau succès à tel point
que les organisateurs ont
été un peu juste en ravi
taillement.
C h e z l e s m a rc h e u r s ,
l’ALV Vierzon remporte le
challenge avec trentetrois
représentants, suivi du Lo
cosport, du foyer Sainte
Solange, du RAL Foëcy,
des Barracudas et d’Aubi
gny. Chez les vététistes, le

Locosport de Vierzon
était le club le plus repré
senté, suivi de la Ruche de
NouantleFuzelier.
Toujours chez les vététis
tes, le participant le plus
âgé était JeanLuc Sabard,
de Nouant, soixantetrei
ze ans, et le plus jeune,
Gabr iel Coulondre, de
Vouzeron, six ans, il a fait
les vingt et un kilomètres
en famille. ■
JEUNE VÉTÉTISTE. Gabriel Coulondre, plus jeune participant, a
reçu la coupe des mains du président Jacques Giraudon.

■ NANÇAY

è Pratique. La prochaine

randonnée de l’US Méreau aura lieu
dimanche 18 décembre, à Méreau
(uniquement pédestre).

Belles émotions à Veni vidi gallery
Le vernissage de la nou
velle exposition sur le thè
me des émotions a réuni
une bonne dizaine d’artis
tes. Arlette Guéru, la pro
priétaire des lieux, a eu du
mal à caser toutes les
œuvres d’art dans sa gale
rie tant il y avait d’objets.
Peinture sur porcelaine,
sculpture, mosaïque, gi
rouettes, tableaux, bijoux
sont donc exposés dans
cette caverne d’Ali Baba,
jusqu’en février 2012, à
Veni vidi gallery. ■

EXPOSITION. Arlette Guéru (à droite) en compagnie des artistes.

