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du 23 au 29 juin 2016LIBOURNE VILLE

THÉÂTRE ATELIER SAMEDI 25 JUIN

L’Atelier fête ses 40 ans
Durant toute l’année 2016, l’atelier théâtre fête ses 40 ans de multiples 
façons. Tout d’abord en emmenant gratuitement ses 53 adhérents à 
différentes représentations théâtraux mais aussi lors de ses propres 
manifestations. Le spectacle de la fin des cours aura lieu le samedi 25 
juin à la salle des fêtes à 20h30. Au programme : les moins grands dans 
un spectacle écrit par Éveline Peubez et Brigitte Le Billan-Perroteau : 
« les folles aventures de l’énigmatique Anna Kronisme » les ados et 
adultes dans « C’est ça aussi le luxe ! » mis en scène par Jean-Paul Eymard.
Pour fêter l’événement, après le spectacle spectateurs et comédiens 
se retrouveront dans le hall de la salle des fêtes autour d’un buffet 
anniversaire.
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CONTRE CE COUPON

Déplacement
et pose

offerts
pour tout achat

dans le magasin
supérieur à 150 €

OFFRE NON CUMULABLE
VALABLE JUSQU'AU 31/12/2016

PRIX DU PLUMIER D’OR

Une collégienne 
de Libourne reçue au Sénat
Le Plumier d’or est un concours de 
langue française, crée en 1997 et 
organisé par l’association Défense 
de la langue française à l’occasion 
de la semaine de la Francophonie. 
Il est destiné aux élèves de 4e des
collèges publics et privés, en France 
et à l’étranger. Le sujet de rédac-
tion sur lequel ils devaient plan-
cher cette année était le suivant : 
« Quel mot de la langue française 
préférez-vous ? Pourquoi ? » Pour 
la première fois dans l’histoire du 
concours, les 60 meilleurs parmi 
les 15 000 participants de cette 
session 2016, étaient reçus au 
sénat. Les lauréats, issus pour 
certains des lycées français à 
l’étranger, arrivaient des quatre 
coins du monde : Royaume-Uni, 
Émirats arabes, Roumanie, Liban, 
Autriche, Allemagne, Chine (celui-
ci était absent), mais aussi bien sûr 
de France et en particulier de… 
Libourne ! Jeanne Bréelle, élève 
de 4e 2 au collège Saint-Joseph, 
faisait partie de l’aventure.
Départ très tôt le matin, ce mer-
credi 25 mai, avec son papa et son 
professeur de Français pour les 
ors de la République ! Dès 14h00 
les lauréats sont reçus pour une 
visite privilégiée des lieux. C’est à 
16h30 qu’a lieu la remise des prix 
solennelle dans les magnifiques 
salons de Boffrand. Beaucoup de 
personnalités sont présentes : des 
sénateurs, un ancien ministre de 
l’éducation M. Darcos-, un écri-
vain, un amiral de la marine… 
Les discours s’enchaînent, défen-
dant ce trésor que constitue la 
langue française et les collégiens 
d’abord impressionnés, piaillent 
d’impatience avant de connaître 
leur classement. Suspense …Le 
Plumier d’or est parrainé par la 
Marine nationale. Sans doute faut-
il, pour entrer en littérature, avoir 
le pied marin. L’écrivain comme le 
marin, sont quelque part de grands 
solitaires qui voyagent chacun à 
leur manière dans des contrées 
parfois inconnues, hasardeuses, 
et pour rendre compte de leur 
expérience, ont tous deux le souci 
du mot juste. Les mots qu’ils ai-

ment, qu’ils partagent et qu’ils 
exportent, et avec eux une certaine 
image de leur culture. Les mots 
vagues, houleux, tempétueux, 
calmes, solitaires, poétiques ou 
militaires...La mer, mère de tous 
les mots. Tel est, en substance, 
le discours de l’amiral qui file la 
métaphore pour justifier l’implica-
tion de la Marine nationale dans 
cette affaire. Lors d’une situation 
extrême, conflictuelle, tous les 
mots portent à conséquence. Il 
faut les choisir avec soin. Peut-être 
la langue française mérite-t-elle 
qu’on se batte pour elle et c’est un 
combat de tous les instants face 
à l’invasion anarchique des mots 
étrangers. Pour autant, il ne s’agit 
pas de figer la langue dans une 
tradition conservatrice éloignée de 
nos réalités : l’association a aussi 
le souci d’enrichir le français pour 
l’adapter à la vie moderne. Fina-
lement les résultats s’égrènent 
et Jeanne se classe 38e. Très belle 
performance. Ni les travaux, ni 
les grèves, ni les chevaux venant 
la saluer sur les voies de la SNCF, 
retardant ou immobilisant même 
parfois le TGV de cette équipée 
girondine, n’ont entamé la déter-
mination de Jeanne qui de toute 
façon était déjà arrivée à desti-
nation, là-haut, dans les nuages, 
auréolée de son diplôme, pour la 
plus grande fierté de ses parents 
et de son collège. Au fait : Jeanne 
avait choisi le mot « Espoir ».

■■Éric Jacomet

« Prix de l'altruisme », « sportif », 
« de la bonne humeur », « de la Pas-
torale », « des arts plastiques », « de 
l’investissement » dans la classe 
ou au sein de l'établissement et 
encore prix du « Mérite » pour des 
enfants qui n'ont pas forcément 
16 de moyenne mais qui font des 
efforts tout au long de l'année 
sans oublier le « Prix d'Excellence » 
en récompense des bons résultats 
cette fois-ci... le collège Saint-Jo-
seph a voulu remettre au goût du 

jour cette tradition cette année 
juste avant l’inauguration de ses 
nouveaux locaux en remettant 
300 diplômes. Ce fut l’occasion 
de rendre également hommage 
à ceux qui se sont distingués au 
concours de langue française (lire 
ci-contre). À noter que cette céré-
monie se clôturait par la remise 
du «Prix St-Jo», deux prix par ni-
veau seulement pour un garçon 
et une fille, qui vient valoriser à la 
fois les résultats et l’attitude. « Le 

Graal » notait le chef d’établisse-
ment Pierre Combroux. Félicitations 
à Charlotte Segol-Vernery (6e3) ; 
Romain Guinjard (6e6) ; Marine 
Cuisinier (5e2) ; Etienne Jankowski 
(5e5) ; Jeanne Breelle et Pierre-Jean 
Faure (4e2) ici au côté de Pierre 
Combroux ainsi qu’à Lou Caubet et 
Hugo André en classe de troisième, 
absents sur la photo  puisque les 
plus grands avaient reçu leur prix 
la veille lors de leur soirée.

■■Anne Cazaubon

Les prix remis à l’honneur

COLLÈGE SAINT-JOSEPH

Inauguration et concert

Deux heures ou presque de concert 
dans la cour du collège Saint-Jo-
seph de Libourne : cette année, 
les choristes et musiciens sous la 
direction du professeur de musique 
Pierre Roudeix n’étaient pas au 
Liburnia pour leur concert final.
La dernière journée de cours a en 
effet été marquée par l’inaugura-
tion de nouveaux laboratoires de 
sciences. Les locaux ont été bénis 
suite à la messe célébrée au sein 
de l’établissement par Bertrand 
Lacombe, évêque auxiliaire de Bor-
deaux et de Bazas et en présence 
d’Yves Trabut-Cussac, président 
de l’association des propriétaires 
des murs et de François Degos, 
président de l’Ogec et du maire Phi-
lippe Buisson accueillis par le chef 
d’établissement Pierre Combroux. 
Deux nouveaux labos de sciences 
qui seront disponibles dès la ren-
trée après deux ans de travaux. 
L’installation d’un ascenseur au sein 
de ce nouveau bâtiment construit 

à la place d’un immeuble mitoyen 
permet de rendre l’ensemble du 
collège accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Beaucoup de monde pour cette 
inauguration mais aussi pour assis-

ter au concert qui se passait dans 
un futur lointain, conduisant les 
élèves à faire preuve d’imagination 
pour élaborer leur costume.

■■A. Casses

Deux heures de concert sous la direction de Pierre Roudeix.

La plaque inaugurale a été dévoilée : Saint-Joseph a deux nouveaux 
labos de sciences.


