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LA RÉDACTION DE TROYES

UTILE

PHARMACIE DE GARDE
- Pharmacie savinienne, 59, ave-
nue Général-Leclerc, Sainte-Savine.
PISCINES
- Chartreux, de 8 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.
- Vouldy et L’Aqualuc : fermées.
PATINOIRE DES 3 SEINE

12, boulevard Jules-Guesde 
à Troyes, de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 30.
MÉDIATHÈQUE
- Médiathèque de Troyes Cham-
pagne Métropole, de 10 h à 19 h.
- Médiathèque des Chartreux,
10 h à 12 h et 14 h à 18 h.
- Médiathèque des Marots,
de 14 h à 18 h.

VOS INFORMATIONS PRATIQUES

PONT-SAINTE-MARIE
240 jeunes footballeurs engagés dans le challenge Artelesa
Plus important club de jeunes de la Ligue Grand Est avec plus de 730 licenciés, dont 48 féminines, le Football Club de l’agglo-
mération troyenne (FCAT) organise, samedi 23 et dimanche 24 février, de 10 h à 16 h 30, au Cosec de Pont-Sainte-Marie,
l’événement sportif de la saison : un tournoi de futsall, couronné par le challenge Artelesa. Challenge qui met à l’honneur
Marcel Artelesa, décédé en 2016, ancien Maripontain et footballeur qui s’est distingué tant au niveau national que sur la scène
internationale. 240 footballeurs de niveau U11 et U13, formant des équipes auboises (Estac, Bar-sur-Aube…) et extérieures au
département (Reims, Paris, Épernay, Châlons, Chaumont…) vont s’affronter, et le meilleur club, à l’issue des deux journées, se
verra décerner le challenge Artelesa, remis en présence de descendants du grand footballeur.

En image

C
e sont au total 150 enfants et
adolescents, encadrés par 100
élèves des plus grandes écoles
françaises de cinéma et 50

membres de la fondation Action
enfance, qui mènent ce projet.
Cette année, les quinze pitchs sé-
lectionnés auront comme fil rouge
l’expression « Et si… », un thème
ouvert qui laisse place à l’imagina-
tion. Une trentaine de jeunes du
village d’enfants de Bréviandes se
sont investis dans le tournage d’un
mini-clip imaginé par Ségolène
Vuillaume, élève du CLCF (Conser-
vatoire libre du cinéma français).
D’après elle, « l’important, c’est de
faire ressortir le naturel des enfants
et laisser place à leur intuition ».

POUSSER LES ENFANTS À AVOIR
DE L’AMBITION
Après une séance de maquillage,
on retrouve Louwan, 8 ans, et Em-
ma, 11 ans, en pleine répétition.
Le credo de toute l’équipe des enca-
drants : que les enfants s’amusent.
Pour Benoît Réveillon, responsable
mécénat d’Action enfance, il était
primordial que les scénarios soient
des fictions et non pas l’histoire des
enfants, toujours dans un souci de
protection de l’enfance.
« C’est un projet éducatif et pédago-
gique. On veut que les enfants soient
au cœur de l’action et qu’ils dé-
couvrent le monde magique du ciné-

ma. » À Nadia Rabat, directrice de la
fondation, d’ajouter que leur rôle
est de « pousser les enfants à avoir
de l’ambition et à se projeter dans ce
type de métier ».
Le tournage de trois jours se ter-
mine aujourd’hui. Un rythme in-
tense qui demande aux enfants de
la concentration et aux adultes de
la patience.
Selon Julia, élève en cinéma, « c’est
un challenge de travailler avec des
enfants, surtout quand on n’a pas
l’habitude, mais ils sont très réactifs
et à l’écoute ». Une expérience enri-
chissante donc, qui profite à tous.
Deux courts-métrages seront ré-
compensés à l’issue d’une cérémo-
nie haute en couleur organisée au
Grand Rex (un cinéma parisien,
NDLR) en mai. D’ici là, dès le 15
avril, il est possible de voter pour
son court-métrage préféré sur le
site aefaitsoncinema.org.

LA FONDATION ACTION ENFANCE,
C’EST QUOI ?
Cette structure, ayant tout juste fê-
té ses 60 ans, a pour mission de
protéger l’enfance. Elle accueille et
éduque des frères et sœurs qui ont
été séparés de leur famille. Le Vil-
lage d’enfants de Bréviandes, ou-
vert en septembre 2012, prend en
charge 47 enfants et adolescents
appartenant à 17 fratries
CANDICE DOUSSOT

Les enfants sous le feu des projecteurs

Bréviandes, mardi. Louwan, 8 ans, et Emma, 10 ans, sur le tournage d’un court-métrage orchestré par le CLCF. Photo Ludovic PETIOT

BRÉVIANDES

La 2e édition de « Action enfance fait son cinéma » est lancée : un projet de création
cinématographique qui met des enfants dont la vie est difficile sur le devant de la scène.

Buchères

Assemblée générale
de l’Adot 10
L’association France Adot 10 (Asso-
ciation pour le don d’organes et de
tissus humains) tiendra son assem-

blée générale, vendredi 22 février, 
à 19 h, dans la salle des Vigneux,
près de la mairie. 
Tous ceux qui souhaitent avoir des
renseignements sur le don d’or-
ganes et de moelle osseuse sont
invités à y participer.

À SAVOIR


