 GRAND ANGOULÊME

 Pierre Zandvliet

Un auteur ruellois prix Mélusine 2016
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 Christine Granet

a présidé l’assemblée générale
du Comité des jumelages jeudi soir.
L’occasion de revenir sur une activité
en forte progression avec 45 projets
menés en 2015 avec les huit villes
jumelles, dont la moitié à destination
de jeunes, alors que le nombre
de personnes accueillies ou parties
avec le comité des jumelages a progressé de 37%, soit
environ 400 personnes. Le revers de la médaille est
financier: un déficit de 39 000 € «dû notamment à une
baisse de subvention de 41 000 € sur l’exercice», précise
Christine Granet. Mais alors que le comité travaille
à l’arrivée d’une neuvième jumelle, Chavès la Portugaise,
le comité retrouvera cette année les 41 000 € perdus
en 2015. Le comité des jumelages travaille déjà à 2017:
les 50 ans de fraternité avec les Russes de Guelendjik,
les 40 ans avec Vittoria et les quatre décennies
de l’association! «Et début juillet, nous organiserons
un grand meeting multisports pour 14-16 ans des neuf
villes jumelles. Ils seront 13 par équipe, accompagnés
de deux encadrants», précise Christine Granet.

celui qui, tout petit déjà,
s’inventait des mondes
d’heroic fantasy. «Je dessinais
des personnages ailés que
j’ai d’ailleurs repris dans
mon roman», évoque Pierre
Zandvliet, qui a eu un déclic
à 18 ans en lisant Le Seigneur
des anneaux. J’ai commencé
à écrire peu après, juste pour
moi, en inventant 2 000 ans
d’histoire de différents
peuples, avec des conquêtes.» La matrice de
ce premier roman primé, qu’il a complètement
restructurée. Le tome 1 d’une série qui devrait
en compter quatre au final (2).
(1) Dédicace mardi prochain, 28 juin, toute la journée à partir de 11h,
au Buveur d’encre, avenue Gambetta, à Angoulême.
(2) Tout son univers est présenté sur lesterresdalme.com.
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Urbain
Basket de rue
tre tête en l’air, c’est quelque
chose que je ne connais que trop
bien. Ça a du bon, parfois. C’est
comme ça que, le nez au vent, j’ai découvert cet incroyable panneau de
basket au beau milieu de la petite rue
du Père-Deval. Fixé au garde-corps
d’une fenêtre située au-dessus d’un garage. Presque plus
fort que les playgrounds américains. Je n’ai pas vérifié si le
cercle, dépourvu de filet, culminait bien aux 3,05 m réglementaires. Mais surtout, je me demande bien qui peut
s’adonner ici au plaisir du basket de rue à un petit rebond
du Saint-Gelais, le nouvel hôtel-restaurant de la ville.
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Accueillerais de suite

 Antonia de Rendinger
l’humoriste, Charentaise d’Or 2013 de Soyaux
Fou d’humour, sera de retour à l’Espace Matisse
pour le festival 2016, du 12 au 19 novembre.
Elle viendra présenter son nouveau spectacle
Moi Jeu. Le festival accueillera une quinzaine
d’artistes sur cinq soirées. Soit une de plus que
l’an dernier, avec une décentralisation nouvelle
à Gond-Pontouvre le mercredi, après l’ajout
d’une soirée des révélations déjà à Ruelle l’an
dernier. Autre nouveauté: un spectacle gratuit
sera proposé à la Brasserie du Centre,
dans le centre commercial de Carrefour,
le jeudi 17 novembre en fin d’après-midi.

PERSONNE
ÂGÉE INVALIDE

Alzheimer au stade avancé
Victime d’A.V.C. sévère
Accompagnement fin de vie
Chambres médicalisées - Soins assurés par IDE

Daniel BAYLET - Le Petit Rayon de Soleil - 16800 SOYAUX
05.45.94.68.93 - www.accueil-familial-charente.fr
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Le Ruellois Pierre Zandvliet s’est
distingué pour d’autres qualités
que son travail de menuisierébéniste: il vient de décrocher
le prix Mélusine 2016 pour son
roman Les ombres de
Chevalienne, tome 1 d’une saga
baptisée Les terres d’Alme
(éd. Baudelaire). Un prix remis
par la Société des auteurs
de Poitou-Charentes au titre
de premier roman d’auteur dans
le domaine de la littérature imaginaire. «J’ai
des retours de fans sur les réseaux sociaux, mais
un prix littéraire, c’est une vraie reconnaissance
de la part de lecteurs critiques», se réjouit
Pierre Zandvliet, qui sera au Buveur d’encre
mardi prochain pour rencontrer ses lecteurs et
signer des dédicaces (1). Une vie parallèle pour
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