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■ EN BREF

MARIGNY-LES-USAGES ■ Videgreniers
L’association Familles rurales organise un videgreniers
dimanche 15 mai, dans les rues du centre bourg, de
6 h 30 à 18 heures. Inscriptions à la salle AraMartis (bi
bliothèque) jeudi 12 mai de 18 à 20 heures. 2,50 € le mè
tre linéaire. Infos : desprezdenise@gmail.com et
06.24.24.18.11 ou 02.38.75.03.23. Restauration sur pla
ce. ■

BOU ■ Maison de la distillation
La Maison de la distillation, située au 2, rue de la Sente,
a rouvert ses portes. On peut la visiter chaque 3e diman
che du mois jusqu’aux Journées du patrimoine (diman
che 18 septembre), soit les 15 mai, 19 juin, 17 juillet et
21 août. ■

MARDIÉ ■ Travaux
L’AgglO procède à des travaux d’extension du réseau
d’eaux usées avenue de Miromesnil depuis le 9 et jus
qu’au 20 mai. La rue de Miromesnil sera barrée dans les
deux sens. Un itinéraire de déviation sera mis en place
le temps des travaux. Les riverains pourront cependant
accéder à leur domicile depuis la rue Charlesd’Orléans.
Par ailleurs, la circulation des piétons sera possible uni
quement sur le trottoir situé côté pair de la rue. Enfin,
les véhicules de collecte des déchets ne pouvant accéder
à la rue le temps des travaux, un point de regroupement
sera installé au carrefour de la rue d’Orléans et de l’ave
nue de Miromesnil. ■

seillers départementaux
Thierry Soler et Vanessa
BaudatSlimani.

La cérémonie s’est ac
compagnée d’une levée de
drapeaux, de discours, de
spectacles et d’échanges
d e c a d e a u x , d o n t u n
splendide patchwork de
plus de 2 m de long qui
retrace les 20 ans de jume
lage. Celuici témoigne de
l’amitié entre les peuples
e t n o u s a m è n e à u n e
meilleure compréhension
de l’histoire.

Le comité de jumelage
continuera ses échanges
avec le soutien de la ré
gion et ce sera au tour des
Semeyens de se rendre à
Brehna en 2017. ■

La commune de Semoy et
son comité de jumelage ac-
cueillaient, en fin de semai-
ne, une délégat ion de
50 habitants et amis de
Brehna (Allemagne), ville
de Saxe-Anhalt située à
1.100 kilomètres.

S o i t t r o i s j o u r n é e s
d’échanges conviviaux
pour les habitants des
deux villes jumelées de
puis 20 ans. Cette rencon
tre a été l’occasion de re
nouveler le contrat de
jumelage, signé par Lau
rent Baude, maire de Se
moy, et Bernd Hubert,
maire de Brehna, en pré
sence du sénateur Jean
Pierre Sueur, de la députée
Valérie Corr et des con

MAIRES. Laurent Baude et Bernd Hubert ont signé.

SEMOY

Le contrat de jumelage
renouvelé avec Brehna

SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ Des lycéens de JacquesMonod se mobilisent

« Langagement » sur scène

« F ace à l’indif
férence, cha
que généra

t i o n a u n d e v o i r d e
vigilance, de résistance. »
Cet extrait du discours de
François Hollande pour
l’entrée de quatre résis
tants au Panthéon a inspi
ré des lycéens de Jacques
Monod.

La classe de 2nde 3 a orga
nisé lundi une lecture
t h é â t ra l i s é e i n t i t u l é e
« Langagement » pour in
terpeller leurs camarades,
pour la plupart des élèves
de 3 e . Parmi les sujets
abordés : l’indifférence de
la société face à certaines
violations des droits de
l’homme, au fanatisme, à
l’antisémitisme, au racis
me, face aux injustices,
aux inégalités ou encore
face au désordre climati
que. Un projet qui interro
ge sur les valeurs et les
combats de la résistance
sous toutes ses formes.

« La lecture a été conçue
à partir d’une sélection de
textes qui témoignent de
la permanence, depuis
50 ans, de certains com
bats contre le racisme, les
discriminations, le sexis
me, l’homophobie, la li
berté d’expression et bien
d’autres », explique Méla
nie Robert, professeur de
lettres qui a encadré le
projet avec Florence Giry,

enseignante d’histoire
géographie.

Cet exercice sensible a
permis à des étudiants en
littérature et société de
s’exprimer sur de grandes
causes qu’ils souhaitent
défendre.

Viols,
embrigadement…
Par exemple, Julien, en

gagé « Hiroshima » contre
la bombe atomique, s’est
senti très concerné : « J’ai
trouvé cela important de
développer cette idée et
de la faire partager avec
les autres. Le texte de la
chanson “Fukushima mon
amour” m’a beaucoup
ému ».

Ludivine, elle, a choisi le
thème du viol des femmes

pendant la guerre. Ses tex
tes lus sont des témoigna
ges de femmes violées par
des soldats français dans
le Latium, en Italie, au
p r i n t e m p s 1 9 4 4 e t u n
autre témoignage de Sal
ma, une Syrienne arrêtée
en 2011 pour une suppo
sée rébellion au régime.
« Je trouve qu’on n’en par
le pas assez. Il y a des lois
contre le viol mais ce n’est
pas toujours pénal isé
comme il le faut. Je me
suis engagée pour ça », ar
guetelle.

Pour Louise, il faut stop
p e r l ’ e m b r i g a d e m e n t
idéologique des jeunes :
« Pendant le nazisme, cela
a existé même si on en
parle pas assez. On impo

sait au gens, dès leur plus
jeune âge, un régime poli
tique. C’est pareil pour ces
personnes qui se rendent
en Syrie, on leur fait croire
des choses qui ne sont pas
la réalité ».

Parlant de racisme et de
discriminations, les textes
lus par Quentin ont égale
ment suscité beaucoup
d’intérêt chez les jeunes.
Le pamphlet « L’appel de
Calais », saisissant, a été
l’épilogue de cette lecture
théâtralisée, mise en scène
par Olivier Courtemanche
de la compagnie « Jeu de
vilain ».

La partie s’est soldée par
une exposition autour de
ce projet et un pot de
l’engagement. ■

Des lycéens de seconde ont
mis sur pied une lecture
théâtralisée pour évoquer
la résistance. Objectif : met-
tre en avant les combats qui
les touchent.

JACQUES-MONOD. Une lecture théâtralisée intitulée « Langagement » au Lycée Jacques-Monod
présentée par les élèves de 2nde 3.

Actuellement, Sylva, la
femelle, couve 3 œufs. Et
avec un peu de chance –
car le repas dépend de la
pêche et non de la pendu
le –, on peut voir le repas

de Sylva, nourrie par Ti
tom, le mâle. Le meilleur
est à venir, avec la nais
sance des poussins.

Cela méritait bien une
« Balbufête » qui a réuni

une centaine de person
nes au hameau du Mont.
Ateliers dessins, photos,
exposition d’oiseaux en
bois de Véro Lombard,
croquis et aquarelles natu
ralistes d’Alban Larousse
étaient proposés.

Sylva continue de couver.
Elle est visible sur grand
écran dans une salle où
s’exposent les photos de
biodiversité de JeanMarie
Salomon. Sylvain Guyon,
le grimpeur qui a posé la
plateforme pour le nid,
initie adultes et enfants à
la grimpe à la corde. Le
drone de Riportair mime
la chasse du balbuzard. Le
conteur Michel Maraone
enchante son public et
Jacky Foucher, venu en
voisin, propose des pro
menades en charrette tirée
par un âne.

Une ambiance joyeuse
sur ce coteau en bord de
Loire, qui a réjoui tout le
monde. ■

« Balbuzard, balbuzard,
moi, j’ai dit balbuzard ?
Comme c’est étrange ! » Ce
n’est pas Drôle de drame
avec Louis Jouvet, mais
Quelle passion avec Jean-
Marie Salomon. Ce dernier
a organisé la « Balbufête ».

Objectif : marquer la
réussite du lancement de
l’opération Balbucam.
Cette caméra filme en per
manence le nid d’un cou
ple de balbuzards que l’on
peut voir dans le monde
entier sur www.balbu
cam.fr.

Déjà 8.500 visiteurs
Lancé il y a quelques

mois seulement, ce site a
connu un démarrage ful
gurant. En France mais
aussi dans le reste de l’Eu
rope, en Amér ique du
Nord et même en Austra
lie, plus de 8.500 visiteurs
l’ont déjà fréquenté ! Un
livre d’or témoigne de
l’enthousiasme des inter
nautes.

INAUGURATION. Jenna et Aron ont eu la délicate mission de
couper le ruban pour lancer les festivités.

MARDIÉ■ Des animations variées pour fêter le succès de la balbucam

Une première « Balbufête » très réussie


