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La Ferté-Alais

Le rêve de Vinciane
est devenu réalité
La jeune adolescente a obtenu, avec sa carte postale, le 1er prix
de la catégorie des 13-16 ans de « La Semaine de l’écriture ».
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

La vidéoprotection
prend de l’ampleur
DE NOUVELLES CAMÉRAS dans la

ville. Ce mois-ci, la municipalité
de Saint-Michel-sur-Orge étend
son dispositif de vidéoprotection
afin de couvrir de nouveaux quartiers et équipements publics, et
d’assurer la sécurité des habitants.
Quinze caméras viendront
compléter les douze déjà installées. Elles sont reliées directe-

ment au commissariat de SainteGeneviève-des-Bois. « En cas
d’infraction constatée, cela permet une meilleure réactivité de la
part des forces de l’ordre », assure-t-on en mairie.
Les images sont transmises en
direct 24 heures/24 vers les postes de police afin d’assurer une
continuité lors des horaires de fermeture du centre de supervision
urbain de Saint-Michel-sur-Orge,
et ainsi intervenir rapidement en
cas de problème. »
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SAINT-MICHELSUR-ORGE

Paris, hier. Les mots de Vinciane Pointeau ont touché les membres du jury. C’est « une fierté » pour elle.

VALPUISEAUX
PAR CÉCILE CHEVALLIER

Les voisins vigilants veillent
SAINT-GERMAINLÈS-ARPAJON
AVEC LES NOMBREUX DÉPARTS en

vacances, leur présence pourrait
s’avérer utile. Depuis début décembre, la municipalité de SaintGermain-lès-Arpajon a mis en
place le dispositif « Voisins vigilants ». La ville espère ainsi répondre aux attentes de ses administrés
en matière de lutte contre les inci-

ELLE A ÉCRIT sa carte postale d’un

vilités, de dégradations de biens
publics, de délinquance de proximité et bien sûr de cambriolage.
Une centaine d’habitants ont déjà rejoint le dispositif. « Chaque citoyen inscrit est pleinement conscient que cela se veut dissuasif. Le
voisin vigilant veille mais ne surveille pas, il ne se substitue pas à la
police et ne se constitue pas en milice », rappelle la mairie. Des panneaux seront prochainement installés aux entrées de ville.

trait, « comme ça, sans vraiment réfléchir ». Mais ces quelques lignes
ont touché en plein cœur le jury du
concours national de « La Semaine
de l’écriture », puisqu’elles ont permis à Vinciane Pointeau d’obtenir la
première place dans la catégorie des
13-16 ans. Une « fierté » pour cette
adolescente de 15 ans habitant Valpuiseaux car, cette année, près de
13 500 écrivains en herbe ont participé à cet événement. Les gagnants
ont été récompensés hier après-midi à Paris, dans les salons dorés de la
salle des fêtes du ministère de la
Culture et de la Communication.
« La première édition remonte à
2011 avec 1 700 participants », rappelle Bernard Bouret, « l’instigateur
de cet événement » comme le qualifie l’animateur de télévision et comédien Patrice Laffont, président
d’honneur de la manifestation.

PENSEZ À RÉSERVER
L’humoriste Guillaume Meurice
en spectacle le 6 janvier au Plessis-Pâté

LP/OLIVIER CORSAN

FAN DE SES CHRONIQUES sur France
Inter ? Venez le découvrir sur scène. Vendredi
6 janvier, Guillaume Meurice se produira à
l’espace Michel-Berger du Plessis-Pâté. Vous
pourrez ainsi apprécier son humour subtil et
cinglant dans son one-man-show « Que
demande le peuple ? ». Dans ce nouveau
spectacle, l’humoriste se glisse dans la peau
de Xavier, jeune cadre dynamique et
ambitieux, communicant de Manuel Valls.
Il revisite ainsi l’actualité et la société actuelle.

¥ Vendredi 6 janvier, à 20 h 30, à l’espace Michel-Berger, place du 8-Mai-1945
au Plessis-Pâté. Tarif : de 2,50 € à 8 €. Réservation au 01.60.84.61.28.

“

DANS CETTE GÉNÉRATION,
QUE L’ON DIT SCOTCHÉE
AUX TABLETTES, ON A
ENCORE DE BELLES
PLUMES

”

PATRICE LAFFONT, PRÉSIDENT
D’HONNEUR DE LA MANIFESTATION
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« L’écriture, c’est toute ma vie,
cela fait quarante ans que je fais
tourner mon entreprise de cartes
postales, poursuit l’organisateur.
J’ai eu envie d’en redonner le goût
aux jeunes avec ce concours. »
Chaque année, enfants et ados

âgés de 6 ans à 17 ans sont invités à
écrire une carte postale. En 2016, le
thème choisi était « le rêve ». « J’ai
été favorablement surpris par la
fraîcheur et la qualité des écrits, a
confié Patrice Laffont. Je suis heureux de voir que dans cette génération, que l’ont dit scotchée aux tablettes, on a encore de belles
plumes. »
Parmi ces talents, Vinciane Poinceau a tiré son épingle du jeu dans la
catégorie des 13-16 ans. C’est pourtant « par hasard » et « un peu obligée » qu’elle a participé. « J’ai accompagné ma mère à un atelier
d’écriture organisé par Valpuiseaux,
raconte Vinciane. Patricia Dethyre,
l’écrivaine publique qui l’animait,
nous a proposé de travailler sur le
concours. Je me suis dit pourquoi
pas, même si j’étais un peu sceptique
au début car je ne savais pas quoi dire sur le rêve. » Après quelques minutes d’écoute des conseils de l’écrivaine publique, Vinciane achève sa
carte postale « d’une traite ».

« Je n’écris pas souvent, mais
j’aime cela, poursuit l’adolescente
scolarisée en 2de. C’est juste que je ne
prends pas le temps, mais lorsque
j’ai des rédactions à faire, je m’éclate,
j’aime beaucoup ça. » Anne-Sophie,
sa maman, confirme : « ses rédactions sont régulièrement lues en
classe pour leur qualité depuis
qu’elle est toute petite. Elle avait
remporté un autre prix d’écriture il y
a quelques années. Elle a un vrai talent qu’elle devrait exploiter davantage. Mais je suis très fière d’elle. »
Vinciane en rougit de plaisir. « Je
sais que toute ma famille était très
heureuse pour moi, surtout mes
grands-parents, ça fait plaisir, sourit
la jeune écrivaine. Quant aux cartes
postales, je me suis mise à en écrire
cet été avec une de mes amies. On
s’amuse à trouver la plus drôle, ou la
plus kitsch, et on s’envoie quelques
lignes. On recommencera pour nos
prochaines vacances. »

@ChevallierCcile

