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LES TEMPS ENCHANTÉS

MANET, RENOIR, CÉZANNE, VAN GOGH,
BONNARD, VUILLARD, VALLOTTON, MATISSE...
CHEFS-D’ŒUVRE DE LA COLLECTION ARTHUR ET HEDY HAHNLOSER

CHANTÉSTEMPS ENLES LES TEMPS ENCHANTÉS

VILLA FLORA
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PAS DE COURS HIER pour les
1res littéraires du lycée Rabelais, à
Meudon. Ces 33 jeunes ont filé à la
Bibliothèque nationale de France
(BNF) à Paris (XIIIe) pour participer
à la rencontre régionale du Prix
Goncourt des lycéens. Car la classe
fera partie du jury. « En venant ici,
nous avons l’occasion de connaître
les auteurs », apprécie Capucine.
« Ça nous donne une idée plus hu-
maine de la littérature », résume
joliment Shirine.
Lamatinée leur permet d’écouter

dans le grand auditoriumde la BNF
cinq des quatorze romanciers rete-
nus dans la première liste du Gon-
court : Nathalie Azoulai, Nicolas
Fargues, Thomas Reverdy, Alain
Mabanckou et Christine Angot. Des
personnalités inconnues pour la
plupart d’entre eux. « Moi, j’ai déjà
lu un bouquin de Delphine de Vi-
gan », se souvient Daisy.

Tous ont plongé avec envie dans
l’aventure du Goncourt. Depuis la
rentrée, ils parcourent avidement
les ouvrages, parmi lesquels ils de-
vront choisir leurs trois favoris.
« Quand on leur a parlé de l’opéra-
tion, ils ont tous fait preuve d’en-
thousiasme, témoigne Christine
Cancel, leur professeur de français.
Je n’ai pas vu un seul visage blême
à l’idée de devoir consacrer autant
de temps à la lecture. » Christine

Cancel et Corinne Jaxel, sa collègue
documentaliste, ont fait acte de
candidature au printemps dernier
auprès de la Fnac et du ministère
de l’Education nationale, qui coor-
ganisent le Prix Goncourt des ly-
céens. « On a reçu la réponse positi-
ve en juin », se souvient Corinne
Jaxel. « C’est spécial, car on s’inscrit
sans connaître les élèves auxquels
on va proposer le projet », ajoute
Christine Cancel, aussi passionnée
que ses ouailles par ce défi. « Je vais
les faire travailler sur l’argumentai-

re, précise-t-elle. Puis, dans l’opti-
que du bac français, je leur deman-
derai d’écrire deux critiques litté-
raires pendant les vacances. »
Après avoir lu chacun, au mini-

mum, cinq des quatorze romans,
les juvéniles jurés dégageront leurs
trois œuvres préférées le 10 no-
vembre après un après-midi à huis
clos. « Les premiers avis sont très
mitigés », signale Capucine, qui
pressent des discussions serrées. Ils
connaîtront le lauréat 2015 le
17 novembre. JÉRÔME BERNATAS

MEUDON

Ces lycéensvontdevoir
choisir leurprixGoncourt

Paris (XIIIe), Bibliothèque nationale de France, hier. Cette classe de 1re littéraire
à Meudon a rencontré quelques-uns des auteurs sélectionnés pour le 28e Prix
Goncourt des lycéens. (LP/J.B.)

nElle fait partie de l’histoire de Sèvres et a accueilli au fil du temps des
milliers de petits habitants. L’association des Enfants animateurs fête
demain ses 45 ans au parc Brimborion, associée pour l’occasion à sa
consœur Couleurs du Monde, qui, elle, souffle ses vingt bougies. Au
programme de cette soirée tout en musique, des animations, des
dégustations, des expositions, un défilé costumé et même un grand bal.
Samedi de 20 heures à minuit au parc Brimborion à Sèvres.
Plus d’informations sur la page Facebook des Enfants animateurs :
www.facebook.com/Les-Enfants-Animateurs.

SÈVRES

LesEnfantsanimateursont45ans

nHervé Marseille, sénateur-maire (UDI) de Meudon et président du
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, a lancé hier midi la
réalisation du nouveau centre de collecte sélective qui sera situé dans
l’écoquartier des Batignolles (Paris XVIIe). Le centre, qui devrait être mis en
service en 2019, sera le 7e du Syctom en Ile-de-France et le 2e dans Paris
intra-muros. Sa capacité sera de 40 000 t par an, en provenance de
quartiers parisiens ainsi que des communes proches : Clichy et Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis). Outre l’aspect architectural du projet, le centre sera
ultra-mécanisé, avec notamment du tri optique et près de 230 machines
servant aux différentes étapes du tri. Coût de l’opération : 67 M€.

CLICHY-LA-GARENNE

Bientôtuncentrede tri
desdéchetsauxBatignolles

Il leur faut lire au moins
cinq romans sur les

quatorze en compétition


