
livre dans la ville
> Samu social. Tél. 115.
> Mairie. Tél. 05.49.78.79.80.
> Hôpital. Tél. 05.49.32.79.79.
> Urgences Inkermann.
Tél. 05.49.28.29.30.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17.
> Centre
médico-psychologique
niortais (pour adultes). 40,
rue Mazagran, de 9 h à 18 h 30,
tél. 05.49.78.23.96.
> Alerte mairie. Permanence
eau, voirie, éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> UFC-Que Choisir 79.
Maison des associations, 12,
rue Joseph-Jugnot de 14 h 30 à
17 h 30, tél. 05.49.09.04.40.
> Piscines. Chauray : de 8 h à
11 h 15 et de 14 h 30 à 18 h 45 ;
Pré-Leroy : de 7 h à 9 h et de
15 h à 19 h ; Champommier : de
10 h 15 à 13 h 30 et de 16 h à
19 h ; Mauzé-sur-le-Mignon :
de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à
18 h.
> Patinoire. De 14 h à 17 h.
> Médiathèques Moulin du
Roc. Service lecture
publique : de 10 h à 18 h ;
Service collections
patrimoniales : de 13 h à 18 h.
> Antennes de quartier.
Saint-Florent, Lambon,
Sainte-Pezenne : de 14 h à 18 h.
> Média-ludothèque. De
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
> Bibliobus. Champclairot de
9 h 30 à 11 h 30 ; la Gavacherie
de 13 h 30 à 15 h 15 ; la Tour
Chabot de 15 h 30 à 17 h 30.
> Musées d’Agesci et du
Donjon. De 10 h à 13 h et de
14 h à 17 h.
> Cinémas. Lire page 22.

urélie Cabaussel et
Florence de la Fou-
chardière, respecti-Avement professeur

d’espagnol et documentaliste au
lycée professionnel Gaston-
Barré, sont parties d’un constat
très simple : il serait quand
même dommage de ne pas profi-
ter du festival du polar Regards
Noirs alors que ce dernier se
tient en ce moment-même. Les
premières prises de contact
avec les organisateurs ont eu
lieu en début d’année scolaire, et
un rendez-vous a ainsi pu être
inscrit à l’agenda : une ren-
contre, ce vendredi 2 février,
avec Juana Salabert, auteure es-
pagnole, qui fait partie de la
quinzaine d’écrivains conviés
cette année au festival.

Une batterie de
questions à poser
à l’auteure

Les deux enseignantes ont
choisi d’embarquer avec elles la
quinzaine d’élèves de la classe
de première bac pro « logis-
tique ». Pour la plupart de ces
jeunes, âgés entre 15 et 17 ans, il
s’agira d’un premier contact
avec un écrivain en chair et en
os. Ils planchent depuis plu-
sieurs semaines sur l’organisa-
tion de cette rencontre. Mardi,
ils ont pris part à une ultime réu-

nion de préparation. Ils ont no-
tamment échafaudé une batterie
de questions à poser à l’auteure
le jour J : D’où vient votre inspi-
ration ? Est-ce-qu’écrivain, c’est
un métier que l’on apprend ?
Quelles qualités faut-il avoir ?
Préparez-vous un autre livre ?
Les lycéens ont également dé-

cortiqué la couverture du der-
nier roman de Juana Salabert –
« La règle de l’or » – dont ils ont
étudié un résumé et lu les pre-
miers paragraphes. « Ça me
donne envie de lire la suite », as-
sure la lycéenne Léa.
Après la rencontre programmée
ce vendredi, l’histoire ne s’arrê-

tera pas là pour autant : à partir
des éléments qu’ils pourront re-
cueillir, les lycéens « s’attaque-
ront » à la fiche Wikipédia de
l’auteure espagnole et se lance-
ront dans un travail d’enrichis-
sement.

Xavier Le Roux

Les lycéens de Gaston-Barré
ont aussi le regard noir
Le lycée Gaston-Barré profite du festival Regards Noirs pour organiser,
vendredi, une rencontre avec un des auteurs invités. Les élèves s’y préparent.

Ultime réunion de préparation hier, avant la rencontre, vendredi, avec l’un des auteurs invités
au festival Regards Noirs.

La neuvième édition de Re-
gards Noirs, le festival niortais
du polar, démarre ce mercredi
31 janvier. Il connaîtra son
point d’orgue le prochain
week-end.
Rendez-vous donc ce jour à
la bibliothèque municipale de
Fors dès 19 h pour une ren-
contre animée par Pierre Ren-
verseau avec Etienne Dahaene
(réalisateur et scénariste) et
l’illustratrice Julie Rocheteau.
Demain jeudi, deux nouvelles
rencontres auront lieu, l’une à
19 h à la bibliothèque de Saint-
Symphorien, avec le réalisa-
teur François Guérin et l’au-
teure Juana Salabert et l’autre
également à 19 h à la média-
thèque de Coulon (rencontre
avec l’auteur Romain Slo-
combe). A 20 h 30, la compa-
gnie Divers Sens prendra le re-
lais avec son spectacle théâtral
« D. Lis ».
Vendredi, les scénaristes Ma-
thieu Masmondet et Hugues

Pagan seront à la médiathèque
de Magné à 18 h 30 alors que le
trio musical Mooshine sera à
20 h 30 au château de la Voûte
pour accompagner musicale-
ment une rencontre avec le
réalisateur François Guérin et
l’auteur Jacky Schwartzmann.
Durant le week end, les ren-
dez-vous seront nombreux
avec, entre autres : séances de
dédicaces avec les quatorze
auteurs et les quatre réalisa-
teurs-scénaristes invités des
tables rondes sur des sujets di-
vers, le Prix Clouzot de la
bande dessinée (une nou-
veauté) avec une séance de dé-
dicaces avec trois auteurs de
BD, des projections de films
d’Henri-Georges Clouzot, un
colloque sur le thème de la tra-
duction (autre nouveauté), des
concerts (au Moulin du Roc et
au Cmaji), du théâtre…

Renseignements :
vivre-a-niort.com

••• Regards Noirs : ça commence aujourd’hui

L’affiche du festival (Henri-Georges Clouzot enfant) est l’œuvre
d’Anthony Pastor.

sur l’agenda
> Conseil de quartier Tour-
Chabot-Gavacherie.
Mercredi 20 h, centre
socioculturel du Parc, rue de la
Tour-Chabot.
> ANR La Poste. Marche 10 km
vendredi ; départ 14 h parking
salle des fêtes à Épannes.
Rendez-vous covoiturage à
13 h 15 parking Jardiland.
> Conférence. L’UIA niortaise
propose ce jeudi, à 14 h 30, au
CGR, une conférence sur
Spinoza. Entrée : 8 € pour
non-adhérents.

utile
La Nouvelle République

10, place de la Comédie
Tél. 05.49.77.27.77.
Courriel : nr.niort@nrco.fr

Abonnements
et portage

La ligne des abonnés :
0.825.31.70.70 (service
0,18 €/mn + prix appel).

Publicité
NR Communication
10, place de la Comédie
Tél. 05.49.77.25.99.
Courriel : agence.niort@
nr-communication.fr

h

niort8 La Nouvelle République
 Mercredi 31 janvier 2018


