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✒ MAUREPAS

�Conte
Les prochaines “Heures du
conte” se dérouleront mercre-
dis 16 et 23 février, à 11h, à la
médiathèque “Le Phare”, place
de Bretagne. Pour les enfants
de 2 ans et demi à 5 ans.
Renseignements
au 01 30 16 02 40.

�Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2011/2012 se déroulent
jusqu’au 28 février pour les en-
fants en maternelle nés en 2008
et 2009 (de janvier à mars), et
pour les enfants en élémentaire
(rentrant en cours préparatoire
nés en 2005).
Rens. au 01 30 66 54 35.

✒ L’agenda

La presqu’île de Quiberon
s’expose en mairie

ROGER CASTREMAN A PASSÉ

quelques jours en Bre-
tagne en 2010 lors de

la Pentecôte. Il en est revenu
avec plusieurs clichés qu'il a
décidé de partager avec le pu-
blic. Depuis le 8 février, le
public est convié, dans le cou-
loir situé le long de la salle
du conseil, à venir voir les
photos de l'artiste. Pour cette
première exposition, l'artiste
a mis l'accent sur la mer et
les ports. A travers 30 photo-

graphies, le public part à la
découverte de la presqu'île de
Quiberon (Morbihan). Roger
Castreman a choisi de ne pas
informer les visiteurs du lieu
où les photos ont été prises.
C'est à travers un fil rouge
entourant les clichés que cha-
cun découvrira ce lieu.
«L'objectif est de faire par-
tager le plaisir des vacances»,
estime le photographe. 
Cet autodidacte de la photo-
graphie pratique cet art

depuis l'âge de 20 ans. Il sou-
haite désormais faire une
nouvelle exposition mais sur
une autre façon de mettre en
avant son travail. Son souhait
est de proposer au public de
l'art digital. Il s'agit d'œuvres
modifiées. 

François Berland

• “L’Expo du couloir”, de Roger
Castreman jusqu'au 8 mars en
mairie. Aux heures d’ouverture.
Rens. au 01 30 66 54 00.

�Roger Castreman devant une partie de ses œuvres exposées en mairie.

Les lycéens 
rencontrent “leur” Goncourt
LA BELLE AVENTURE DU “Gon-

court  des lycéens”
continue pour la classe

de 1re L  des 7 Mares. Jeudi
matin, en mairie, les élèves,
jurys de ce concours, ont eu le
privilège de rencontrer Ma-
thias Enard, lauréat du prix
en 2010, pour son roman
“Parle-leur de batailles, de rois
et d’éléphants” (Actes Sud).
Durant près de deux heures,
l’écrivain a échangé avec les
lycéens sur son livre et sur son
métier. L’auteur s’est dit «très
content de (les) rencontrer.
C’est un public très agréa-
ble. Leurs questions sont
toujours très intéressantes.»

«Une grande émotion»
«C’était une grande émotion
surtout que j’ai beaucoup
aimé son livre, raconte Del-
phine, qui a eu la chance de
lire un extrait de “Parle-leur…”
devant son auteur. On a pu
lui poser des questions sur
son œuvre et en apprendre
plus sur son métier.»
L’après-midi s’est poursuivi à
la médiathèque “Le Phare”
avec une séance de dédicace
ouverte au public.
Cette formidable expérience

n’est pas près de s’achever
pour la classe de 1re L. Dans le
courant du mois de mars, les
élèves vont en effet rencon-
trer deux autres auteurs
présents sur la liste du “Gon-
court”, Maylis de Kerangal
pour “Naissance d’un pont”
(prix Médicis 2010) et Karine
Tuil pour “Six mois, six jours”.
Olivier Adam, pour “Le Cœur
régulier”, pourrait également
venir à Maurepas.       A. M.

�Durant deux
heures, Mathias
Enard (au centre
en haut) a
échangé avec les
lycéens. 
Certains élèves
ont même pu lire
des extraits de
son roman
comme ici Del-
phine (ci-contre).

La saison de pétanque
bien lancée
DIMANCHE APRÈS-MIDI, le parc

des sports du Bout-des-
Clos a accueilli de nombreux
boulistes venus de toute l’Ile-
de-France pour le premier
concours officiel de la saison.
Ce sont 67 doublettes qui se
sont affrontées jusque tard
dans la soirée. 
Un concours organisé par le
club de pétanque de Maure-
pas. Créée en 1973,
l’association compte 69 adhé-
rents, en majorité des

vétérans, et se veut familiale.
«Les gens viennent s’entraî-
ner quand ils veulent sur le
terrain», raconte Belkacem Si
Tahar, président du club de-
puis un an. Le nouveau
responsable rêve maintenant
d’une chose pour son club.
«Cela serait bien d’avoir un
terrain couvert mais cela ris-
que d’être difficile à obtenir»,
conclut-il.

Vanessa Azib

�67 doublettes ont participé à ce premier tournoi 
de la saison.

Le boulevard
Schuler rénové
La ville de Maurepas profite
des vacances scolaires de fé-
vrier pour refaire ses routes.
Du lundi 21 au vendredi
25 février, le boulevard Guy-
Schuler va ainsi être rénové
entre le rond-point des Py-
ramides et celui des Cités
amies. Coût global de l’opé-
ration pour la commune :
60 000 euros.

Des collégiens 
sensibilisés à l’allemand

DE MOINS EN MOINS d’élèves
choississent d’apprendre

l’allemand au collège. Pour
lutter contre ce phénomène,
le collège Alexandre-Dumas
et le programme Deutschmo-
bil proposaient, ce jeudi,  une
animation en direction des
élèves de 6e. A travers des
jeux, une cinquantaine de col-
légiens ont ainsi pu découvrir
de façon ludique la langue de
Goethe. «Le but est d’inciter
les enfants à choisir l’alle-
mand comme langue
vivante, explique Pascal
Schroeder, intervenant pour

le Deutschmobil. Souvent, ils
ont des préjugés sur cette
langue. Alors que l’allemand
est proche de l’anglais et
permet d’évoluer plus faci-
lement dans les langues
étrangères.»
Avec ce type d’animation, Hé-
lène Breysse, professeur
d’allemand au sein de l’éta-
blissement, espère «donner
une bonne image de l’Alle-
magne et regonfler les
effectifs». Actuellement, le
collège ne compte que neuf
germanophones en 5e, neuf
en 4e et seize en 3e.      A. M.

�Les élèves de 6e ont pu se familiariser avec la langue
de Goethe grâce à des animations ludiques.


