
À venir

CAMBRONNE-LÈS-RIBÉCOURT
/ Théâtre : « Embrouille targuie » same-
di 1er juin à 20 h 30, Salle Georges
Vigreux. Représentation donnée par
l'association théâtrale Simple Prétexte.
Tél. 09 53 47 16 12 ou 06 11 88 24 54.

DRESLINCOURT
/ Brocante organisée par la société de
chasse dimanche 2 juin. Animation
musicale de 14 h 30 à 17 heures avec
Bibi et Bigoudi, duo de clowns et orgue
de barbarie. Tél. 03 44 76 83 44.

LE PLESSIS-BRION
/ Croisière sur la Seine et déjeuner à la
Tour Eiffel proposés par la commission
des fêtes samedi 14 septembre. Départ
à 7 h 30, retour vers 19 heures. Tarif :
67 ¤. Inscriptions à la mairie avant le
vendredi 21 juin.

RIBÉCOURT-DRESLINCOURT

/ Tirage au sort des jurés d'assises mar-
di 28 mai, à 18 heures, à la mairie.

THOUROTTE
/ Ateliers de yoga et de massages pour
les enfants de moins de 3 ans
accompagnés de leurs parents, encadrés
par un professeur diplômé,
vendredi 31 mai de 9 h 30 à 11 h 30,
espace Angèle Fontaine. Nombre de
place limité. Gratuit sur réservation au

03 44 90 68 90.

/ Soirée courts métrages « Voyages »
mardi 4 juin à 20 heures, salle Saint
Gobain. Au programme : neuf courts
métrages, un entracte gourmand et de
nombreux lots à gagner.
Rens. 03 44 07 10 39,
amandine@fairecourt.com,
www.fairecourt.com.

/ Spectacle jeune public « Prends-en de
la graine » mercredi 5 juin à 15 heures
et 20 h 30, sous chapiteau dans les
jardins de la CC2V. Spectacle poétique

et drôle avec des numéros étonnants de
dressage de poules. Public à partir de
3 ans. Tarif unique : 3 ¤.
Renseignements : 03 44 96 31 00,
www.poulesavante.fr
/ Concert : Jî Mob et Filiamotsa same-
di 15 juin à 20 h 30, salle Saint-Gobain.
Réservations : 03 44 90 61 35.
/ Spectacle jeune public « Prends-en de
la graine » mercredi 5 juin à 15 heures
et 20 h 30, sous chapiteau dans les
jardins de la CC2V. Spectacle poétique
et drôle avec des numéros étonnants de
dressage de poules. Public à partir de
3 ans. Tarif unique : 3 ¤.
Renseignements : 03 44 96 31 00,
www.poulesavante.fr
/ Réunion féminine de la section Vie
Libre des Quatre vallées lundi 27 mai, à
15 heures, 12 rue Michel Neuville.
/ Conseil municipal lundi 27 mai, à
18 heures, mairie.
/ Séance cinéma mardi 28 mai à
20 heures, salle Saint Gobain.
Projection du film « Les profs ».

Un enfant de la mer est autant
un récit de voyage, un péri-
ple à travers le monde, que la

chronique d'un voyage intérieur,
subtil, profond et sans concession.
Précis et détaillé, cet ouvrage rela-
te intensément 30 ans de la vie de
Lucie Hubert, une habitante de
Machemont. Un livre à l'écriture
rythmée, qui se lit d'une traite.

À la sortie de l'adolescence, com-
me beaucoup de jeunes des
années 1970, Lucie Hubert est
« désireuse d'outrepasser les limites
imposées par une éducation que je
considérais comme étriquée ». La
jeune femme prend la route, tra-
verse les Etats-Unis en stop, se
rend en Grèce, en Hollande. À Ams-
terdam, c'est la rencontre. Celle
avec Arthur.

Les deux jeunes gens construi-
sent leur voilier et deviennent
« des gitans de la mer ». Mikel, leur
fils né sur une péniche peu de
temps avant ce départ, va devenir
« un enfant de la mer ». De port en
port, le temps passe ; Mikel a 7 ans
et le couple décide de rentrer à
Amsterdam pour qu'il suive sa sco-
larité.

Alors que le trio vogue vers ce der-
nier port, le drame survient :
Mikel disparaît en mer. « Tu allais
commencer en Hollande la vie de
tous les garçons de ton âge, avec une
maison, des amis, l'école. »

Brutalement, la soif de liberté, le
besoin d'émancipation, l'ouvertu-
re à d'autres cultures sombrent
dans le gouffre de l'absence, de la
culpabilité. Commence alors une
autre forme d'errance pour cette
mère en deuil : « Je survis au jour le
jour, sans trop penser, en me per-
dant dans l'action. »

Le couple se sépare ; Lucie entre
en dépression. « Votre âme est
emprisonnée, emmurée et votre
corps s'écroule », lui dit un théra-
peute. Peut-elle retrouver sa joie
de vie ? Lucie Hubert retrace alors
un long et lent parcours initiati-
que. « On n'oublie pas, on se
construit avec », confie-t-elle.

Il aura fallu plus de six années
pour écrire ce livre destiné aux pro-
ches, puis publié à la demande
d'amis. Un manifeste de l'espéran-
ce. Lucie, l'adolescente rebelle, a
trouvé sa place dans le monde.

/ Prix 22 euros – 372 pages. En vente à la
libraire des signes et à Cultura ou auprès
de Lucie : lucie_hubert@orange.fr

RENDEZ-VOUS

Hier, à 3 heures du matin, deux
femmes et quatre hommes venus
de Picardie et de Bretagne enregis-
trent leurs bagages à Roissy, à des-
tination de l'Islande. Comme déjà
en 2011, le lycée horticole de Ribé-
court est le porteur de ce projet
européen, dénommé Grundtvig.
Un projet destiné aux personnes
de 50 ans et plus afin de favoriser
la mobilité des citoyens à travers
l'Europe.

Les 6 volontaires vont passer 15
jours dans la capitale Reykjavik à
travailler au jardin botanique et 15
jours dans une ferme à Crawling
Valley. Dépaysement assuré avec
un jardin botanique qui compte
3 000 espèces différentes et une
météo qui assure en cette saison

au moins 18 heures d'éclairement
par jour. Le soleil ne se couche
jamais complètement.

Par ailleurs, des excursions sont
prévues chaque week-end dans
l’île et des rencontres avec des
volontaires internationaux de
tous les âges venus en Islande dans
le cadre du programme Work cam-
pers.

Frédéric Totier, responsable des
projets internationaux au lycée
horticole, est allé préparer le
séjour en Islande : il est revenu
subjugué par les paysages et avec
450 photos sur le disque dur de
son ordinateur. Le 15 septembre,
ce sera au tour des Islandais de
venir en France jusqu'au 10 octo-
bre. Ils seront quatre à séjourner à
Ribécourt.

gMACHEMONT

Frédéric Totier, responsable des projets internationaux au lycée horticole, est revenu
subjugué par les paysages et avec 450 photos sur le disque dur de son ordinateur.

Elle publie son cinquième livre
De la Hollande à Machemont, Lucie Hubert livre, avec « Un enfant
de la mer », un récit qui court de l’adolescence rebelle à la maturité.

Concert « Profitons en, on se reposera quand on sera mort.» Jeudi soir, le
groupe Les Yeux d'la Tête a livré une prestation de très grande qualité
sur la scène de la salle Saint-Gobain. La bonne centaine de personnes
présentes a été conquise par les six artistes parisiens qui ont fait vibrer
la salle 2 heures durant sur un rythme endiablé. Une débauche d’énergie
magnifiquement mise en lumière qui a fait lever les spectateurs de leur
siège lors du salut final.

gRIBÉCOURT

Six volontaires
pour jardiner en Islande

Lucie Hubert vient de publier son cinquième livre « Un enfant de la mer », dans
lequel elle retrace 30 ans de sa vie.

EN IMAGE À THOUROTTE

«Votre âme est
emprisonnée,
emmurée et
votre corps s'écroule »
Le thérapeute de Lucie
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