LUNÉVILLE

Jeudi 25 janvier 2018

LUNÉVILLE

EXPRESS

Littérature

Sébastien Spitzer gagne le prix Bichat
Le roman « Ces rêves qu’on
piétine » remporte le concours
littéraire du lycée après la
délibération des élèves de L. Cinq
ouvrages étaient en compétition.
« Frappe-moi le cœur », d’Amélie
Nothomb semblait favori.

«I

ls ont eu un bon
flair et font un bon
choix. Ce roman de
par ses personnages et sa période,
était complexe. Cet ouvrage est le
plus exigeant de cette sélection »,
annonce Sarah Costecèque, professeure de français au lycée Bichat. Ce mercredi, le proviseur
Servais Jost vient d’annoncer le
« grand winner » du concours littéraire 2018 du lycée Bichat après
avoir décacheté l’enveloppe : il
s’agit de « Ces rêves qu’on piétine » de Sébastien Spitzer. Une
surprise pour la professeure de
français, qui s’attendait plutôt à
l’autre livre en lice, « Frappe-toi le
cœur » d’Amélie Nothomb.
Des élèves de la section L, ont

«

Nous finançons
une partie des livres »
Renée RichetonTrésorière
de l’association des anciens
élèves du lycée Bichat
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Les archers
en chiffres
Plusieurs élèves ont présenté les cinq livres en compétition version Booktube (une vidéo courte). Photo X.C.
enchaîné après cette nomination,
avec la lecture de plusieurs passages du livre. Un diaporama défilait en même temps avec des
photos historiques. Ce premier
roman de Sébastien Spitzer revient en effet sur les derniers
jours de Magda Goebbels, épouse
du ministre de la propagande
nazie, dans le bunker du Führer.
Elle s’y donna la mort avec son
époux et ses six enfants le 1er mai
1945. En parallèle du destin de
cette femme, l’écrivain fait s’élever les voix de plusieurs personnages : Aimé, Judah et Fela,

autour du sort d’Ava, une enfant
du bloc 24-A, le bordel situé dans
le camp d’Auschwitz.

En version Booktube
Comme le roman primé, les
quatre autres livres : « Frappe-toi
le cœur » d’Amélie Nothomb
(une jalousie mère-fille), « Une
fille dans la jungle » de Delphine
Coulin (des jeunes migrants à
Calais), « Une toile large comme
le monde » d’Aude Seigne (Internet prend corps) et « La beauté
des jours » de Claudie Gallay (la
force libératrice de l’art), ont été

présentés par les élèves sous une
nouvelle forme cette année : une
version booktube (style vlog ou
vidéo de youtubeur). En trio et
duo, les apprentis booktubeuses
ont pour la plupart parcouru le
résumé du livre, expliqué l’histoire, lu un extrait, donné leur avis…
Certains ont terminé par un petit
rush sous forme de bêtisier. Même la professeure documentaliste, Nathalie Babenko s’est prêtée
au jeu devant la caméra avec
Sarah Costecèque au moment de
la sélection des ouvrages.

X.C.

Journées théâtre et science :
30.000 ans de maths pour commencer !
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LUNÉVILLE
Premier anniversaire
A l’occasion de son premier anniversaire, le Lions club Lunéville
château des Lumières a accueilli le
gouverneur du district Est Olivier
Meazza, le gouverneur Hédi Dardour et le président de zone Michel Bernard. Un nouveau membre, Jordan Jacobé, 31 ans, agent
immobilier, a été intronisé lors de
cette réunion statutaire.
Concert vibratoire…
… et voyage chamanique au programme des soirées, qui seront
proposées les samedi 27 et dimanche 28 janvier, à 20 h 30, à la MJC
Prévert. Tarifs : 30 € (inscriptions
obligatoires au 06 88 33 88 22).

LUNÉVILLE Vie sportive

Arts et spectacles

« La maîtrise des mathématiques
assure souvent la supériorité d’une
civilisation sur une autre. N’y allons pas par quatre chemins, empruntons-en un, innombrables, qui
mènent à Rome », lance Alex.
D’autres élèves en 1re année QLIO
à l’IUT se mettent en place pour
une reconstitution historique de
cette période de l’Antiquité : les Romains qui se comptent de un à
10.000, font face à la tribu des
« Alains », toujours « présents »…
et à des Huns toujours « un »,
« un », « un »…
La douzaine d’étudiants présentait ce mercredi la première du
spectacle « L’histoire des maths en
29 minutes » devant un public
d’élèves de 1re du lycée Boutet-deMonvel. Ils ont ainsi ouvert les
Journées théâtre et science 2018
avec cette pièce, écrite et mise en
scène par Romain Dieudonné. L’artiste a guidé les apprentis comé-

5

diens pendant 12 séances de 2 heures dans les affres de l’Histoire.
« Nous sommes partis du néolithique pour aller jusqu’au futur », intervient l’auteur, en y incluant l’arrivée du zéro, des chiffres arabes et
romains… dans un discours informatif ponctué de scènes. « J’ai écrit
le texte qui relie tout ça dans un ton
humoristique et absurde ».
Devant le public lycéen, les périodes de l’Histoire s’enchaînent, entrecoupées de citations issues d’une
encyclopédie des mathématiques :
Praxythos, le mathématicien, astronome et confiseur grec, l’Algloubithme, suite d’opérations mathématiques permettant de résoudre
les problèmes de son voisin…
> Au programme de ce jeudi à la
Méridienne : La philo en petits
morceaux (18 h 30), L’histoire des
maths en 29 minutes (19 h) et Au
théâtre ce soir, on multiplie (20 h).

La quasi-totalité du groupe d’étudiants de l’IUT dirigé par le comédien
Romain Dieudonné pour une drôle d’histoire des maths. Photo X.C.

Le président Emmanuel Tunis
veut continuer à faire grandir la
compagnie.
15 % : la baisse des effectifs du
club, due au départ de jeunes adultes qui doivent arrêter le tir à l’arc
pour cause d’études ou raisons professionnelles. Ils représentent 2/3
des licenciés.
13.050 €: le budget prévisionnel
adopté pour l’année à venir. Les
finances du club sont stables et
quasi à l’équilibre.
0,26 €: cette somme (en négatif)
est le résultat de l’audit réalisé début janvier dans le cadre de la vérification des comptes… Cet écart
reste un mystère.
2 : le nombre d’entraîneurs présents dans la compagnie. Paul Carbillet (vice-président) et Emmanuel Tunis (président) se partagent
la soixantaine d’archers. Un moniteur diplômé issu de leurs rangs
serait le bienvenu.
31 : le nombre de podiums décrochés cette saison par la compagnie,
dont 17 fois à la première place.
990 euros : la manne financière
des Nouvelles activités périscolaires, qui va disparaître de la trésorerie du club à la rentrée avec le
retour de la semaine à quatre jours.
0 : aucun arbitre dans les rangs
des archers, ce qui pénalise le club
en l’empêchant notamment d’organiser des compétitions officielles.
La compagnie se limite à l’organisation de son traditionnel challenge amical de tir (décembre) au
gymnase Charles-Berte.

