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L’ é v é n e m e n t

Portrait

Hélène Berdnikoff

au revoir, madame la directrice
Après presque 30 années passées à l’école Bezançon, rue Saint-Denis à Boulogne-Billancourt, l’heure
de la retraite « a sonné » en juillet dernier pour Hélène Berdnikoff, directrice de l’école élémentaire.
Chez cette parisienne originaire «de
Ménilmontant», l’enseignement aura
toujours été une histoire de vocation.
« Dès mon plus jeune âge, je voulais
enseigner et aller en Afrique. » Cette
femme sensible, curieuse de tout et
de l’autre, réalisera finalement ses
désirs de petite fille.

Septembre 1969, des poules
à Boulogne-Billancourt !
« Entre 1964 et 1966, j’ai suivi les cours
de l’École normale des Batignolles », et
cette directrice boulonnaise de rappeler que dans ces années-là, les jeunes
professeurs sortaient particulièrement
armés. « À peine diplômée, je suis allée
enseigner trois ans à La Courneuve, ville
qui était alors entourée de bidonvilles
puisque l’on y construisait des cités.
Nous avions des classes de 45 élèves en
CP ! » Quant à sa soif d’ailleurs, elle
aura également l’occasion de « l’assouvir » dès 1965 : « J’ai assuré des
cours d’alphabétisation pendant plusieurs années auprès d’adultes d’origines
africaine et maghrébine et effectué
plusieurs chantiers internationaux en
Israël, en Algérie et en Afrique. »
Arrive la découverte de BoulogneBillancourt en 1969. Autre temps,
autre vision mais toujours un même
credo animera Hélène Berdnikoff tout
au long de sa carrière professionnelle :
« Rester tournée vers l’enfant. » D’où son coup
de foudre boulonnais. « En septembre 1969,
je suis arrivée à l’École publique, active expérimentale, installée dans la vieille maison de
Marie Walewska. Dirigée par des chercheurs, cette
équipe avait pris la suite de l’ancienne École
nouvelle, créée par les CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active)
ayant pour mission d’expérimenter les méthodes
d’éducation active (Montessori) et dirigée par
Mme Niox-Château. L’objectif de cette équipe ?
Faire vivre les enfants dans une atmosphère
d’activité libre et joyeuse pour leur faire acquérir non seulement des connaissances mais aussi
des expériences de vie dont l’importance est
aujourd’hui reconnue par tous les psychologues.
C’était un établissement pionnier en France

Hélène Berdnikoff

dans ce genre de pédagogie. Dans ce lieu... j’ai
vu des poules qui couraient partout, des enfants
qui grimpaient aux arbres. Cela m’a séduit ! »

Une approche individuelle
de l’enfant
Puis l’établissement a perdu son titre d’école
expérimentale. En 1976, il a été transféré rue
Saint-Denis pour devenir école élémentaire
mixte Albert-Bezançon. « Durant toute ma
carrière, j’ai adopté cette approche individuelle
de l’enfant, basée sur la personnalité de chacun.
Un enfant a besoin de se construire dans le positif, c’est ce qui donne les fondements d’une vie
d’adulte sereine. J’ai été enseignante dans tous
les niveaux et double-niveaux de l’école élémentaire. À partir de 1988, j’ai assuré la foncBoulogne~Billancourt
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tion de directrice de cette école. Du plus
loin que je m’en souvienne, la mairie a
toujours aidé les écoles en offrant des
classes vertes et d’environnement, des
intervenants en langues étrangères, etc.
pour le bien-être des enfants. » Directrice populaire auprès des parents
comme des enfants, elle a accueilli des
enfants d’enfants qu’elle avait eus en
classe. « Des anciens élèves qui reviennent avec leurs enfants... Savoir ce qu’ils
sont devenus, cela fait toujours chaud
au cœur ! »
Les écoliers d’aujourd’hui sont-ils les
mêmes qu’il y a 40 ans ? L’enseignante
répond, « Ils possèdent une même curiosité, une même soif de savoir mais se
situent davantage dans le zapping du
fait des très nombreuses sollicitations
médiatiques. Il faut par exemple les aider
à mieux gérer leurs rapports avec les
médias, leur donner des repères et palier
bien des fois une certaine perte des structures familiales traditionnelles. »
Des souvenirs, Hélène Berdnikoff en
a plein la tête. « Je n’ai pas vu passer
ces quarante ans d’enseignement. J’ai
vécu ces heures de classe comme une
récréation. Avec un plaisir immense.
Participer à l’éveil de l’esprit des petits,
voir leur évolution, travailler aux côtés
d’une équipe très motivée qui s’implique
énormément. Tout ceci fait que je n’ai
jamais considéré mon métier comme un
travail. » Et de confier une anecdote parmi
tant d’autres qui l’ont marquée : la réponse
d’un élève en grande difficulté scolaire qui
lui avait répondu, « Je vous assure maîtresse,
je fais tout mon possible mais je n’y arrive pas ! »
Ce même enfant l’avait éblouie en CM2 par
son habileté manuelle et lui a appris quelques
années plus tard qu’il avait réussi à entrer aux
« Compagnons du tour de France »...
Hélène Berdnikoff, c’est tout cela à la fois,
une « bible » sur la vie scolaire boulonnaise,
plein d’émotivité, de visages enfantins imprimés... Surtout, une directrice d’école gravée
à tout jamais dans des centaines de mémoire
d’écoliers boulonnais. Cela, c’est inestimable
et irremplaçable.
 Sabine Dusch
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L’été en images
 Juin

Fêtes des écoles et galas des ateliers
de danse boulonnais se sont succédés
cet été pour le plus grand bonheur
des petits et des grands.

17 juin Méchoui géant en bord de
Seine, pour les scouts marins qui célébraient
cette année les 100 ans du scoutisme.

 21

juin

Cette année encore,
la fête de la musique
s’est tenue sur 15 jours
à Boulogne-Billancourt,
avec plusieurs
temps forts comme
l’orchestre de salsa
de Franklin Veloz
et les musiciens de
Boulogne-Harmonie.

 23 juin

 13

Le pont Renault enjambe le
grand bras de la Seine depuis
le 23 juin dernier. Il sera ouvert
au public début 2009, après
la construction du parking
installé sous la culée du pont
sur la rive de Billancourt.

Près de 8 000 personnes
se sont retrouvées
pour la première fois
sur les pelouses
du parc de BoulogneEdmond-de-Rothschild pour assister au traditionnel feu d’artifice,
précédé du concert de Nicole Willis & The Soul investigators.
 13

juillet



juillet

Le Grand bal des sapeurs pompiers
n’a pas failli à sa réputation,
en remportant comme toujours
un franc succès.
 26

juillet

Les téméraires animateurs-navigateurs
des centres de loisirs boulonnais
ont sillonné la Seine sur les drôles
de machines confectionnées par
les enfants pendant leurs vacances.
Boulogne~Billancourt
Information
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Ils font l’actualité
Forum des activités
les 8 et 9 septembre


 L’âge

de glace 2
à Rothschild

Organisée par la ville
depuis cinq ans, la manifestation « Toile de
rentrée » propose aux
Boulonnais une soirée
gratuite de cinéma en
plein air.
L’Âge de glace 2 sera
projeté, le samedi 15
septembre, sur un
écran géant dans le
parc de BoulogneEdmond-de-Rothschild. Ce film d’animation,
plébiscité par le public et la critique, est
tout spécialement destiné aux enfants et à
leurs parents. La séance débute à 21h, mais
le public peut aussi arriver plus tôt pour s’installer confortablement avec plaid et piquenique !
• Parc de Boulogne-Edmond-de-Rothschild.
Samedi 15 septembre. 21h.
Entrée : 3, rue des Victoires.

Journée
internationale
de la paix

Le forum des activités marque chaque année
la rentrée boulonnaise. Ce rendez-vous traPour célébrer la Journée
ditionnel s’adresse aux enfants comme aux
internationale de la paix, Christine
adultes et permet de découvrir toutes les actiBruneau, présidente de « Femmes de
vités proposées par la municipalité et les assodemain » et du « Comité international
ciations de la ville. Sports, culture, bénévode liaison des associations féminines »
lat, informatique... Il y en a pour tous les
invite avec « Unipaz », Yves Mathieu,
goûts et pour tous les âges ! L’ hôtel de ville
coordinateur européen Unipaz et disciple
et l’espace Landowski accueillent cette année
formé et accrédité par Al Gore, enseignant
172 stands réunis par thème, dont 17 nouà l’université de la Paix de Brasilia.
veaux. Le temps d’un week-end, les partici- L’approche de la paix dans le monde se définit
pants accueillent le public le samedi 8 sep- autant dans le rapport à soi-même, que dans
tembre de 8h à 18h et le dimanche 9 de 14h
la relation aux autres et dans la relation à
à 18h. Une nouveauté cette année, un stand l’environnement. Venez découvrir la pédagogie
senior et une file d’attente sont réservés au
que veut diffuser Al Gore dans le monde
rez-de-jardin de l’hôtel de ville pour les adhépour donner à chacun les moyens d’être
rents des clubs seniors qui souhaitent s’insacteur devant le changement climatique.
crire aux activités sportives et culturelles.
Une prise de conscience qui concerne
L’année dernière, plus de 10 000 visiteurs s’y
autant les décideurs,
étaient rendus. Une brochure, téléchargeable
les enseignants que les jeunes.
sur le site www.boulognebillancourt.com,
• Amphithéâtre
de l’espace Landowski.
est éditée à cette occasion.
• Samedi 8 septembre de 8h à 18h et
dimanche 9 septembre de 14h à 18h.
Hôtel de ville et nef de l’espace Landowski.

Le 21 septembre
à partir de 20h.

Concours « vœux 2008 »
La ville lance un concours pour la création de sa carte de vœux 2008 ouvert à tous les
artistes boulonnais professionnels déclarés à la Maison des artistes. Chaque candidat
doit présenter une œuvre artistique originale qui n’a jamais été ni exposée, ni publiée
ni proposée à aucun autre concours, sur le thème « Boulogne-Billancourt ville de la
modernité, hier, aujourd’hui et demain ». L’œuvre retenue sera reprise et déclinée sur
tous les supports de la ville (affiches, cartons d’invitation...) à l’occasion des vœux
2008. L’ensemble des œuvres réalisées, qui peuvent faire appel à différentes techniques :
gouache, huile, acrylique, pastel, fusain, sanguine, sera présenté à l’hôtel de ville du
2 au 31 janvier 2008, notamment pour la cérémonie des vœux du maire et de l’exécutif
municipal. Les projets sont à déposer à la direction de la Communication de la mairie,
26, avenue André-Morizet entre le lundi 3 septembre et le vendredi 12 octobre au plus
tard. Le règlement et le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site de la ville :
www.boulognebilancourt.com rubrique « Concours vœux » est disponible
à la direction de la Communication au rez-de-jardin de la mairie.
 Ambroise-Paré

à la pointe de la technologie

Mercredi 15 juin, l’hôpital Ambroise-Paré a
inauguré l’IRM et le nouveau Bâtiment des
urgences, du bloc opératoire et de la stérilisation
(BUBS) en présence de Pierre-Mathieu Duhamel, maire de Boulogne-Billancourt, de JeanPierre Fourcade, président de la CAVDS et de
la directrice de l’établissement, Marie-Laure
Loffredo. Cet espace de 4 000 m2, mis en service depuis février 2007, abrite sur trois
niveaux une unité d’hospitalisation de courte
durée dépendant du service des urgences,
cinq salles d’opérations, une salle de réveil de
14 places et une unité de stérilisation. La
modernisation du CHU, qui est le premier
centre d’urgences des Hauts-de-Seine avec
56 000 passages par an, permet désormais de
répondre efficacement à des crises sanitaires
comme la grippe aviaire ou la canicule.
Boulogne~Billancourt
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Élections législatives
résultats des deux circonscriptions
Boulogne-Billancourt est divisée en deux circonscriptions. La 9e, qui comprend les
cantons de Boulogne-Billancourt Nord-est, Boulogne-Billancourt Nord-ouest et une
partie de Boulogne-Billancourt Sud, située au nord d’une ligne définie par l’axe de la
rue Yves-Kermen, de l’avenue Pierre-Grenier et du boulevard de la
République jusqu’au pont d’Issy, et la 10e qui comprend l’autre partie
de Boulogne-Billancourt Sud.
 Pierre-Christophe Baguet (UMP)
a été réélu député de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine au
1er tour des élections législatives, le dimanche 10 juin dernier,
avec 22 433 voix, soit 59,32 % des suffrages exprimés.
André Santini (Nouveau Centre)
a lui aussi été réélu député de la 10e circonscription des Hauts-deSeine, au 2e tour des élections, le dimanche 17 juin, avec 20 741 voix,
soit 55,89 % des suffrages exprimés, dont 1 306 voix boulonnaises,
représentant 50,07 % des suffrages exprimés dans les cinq bureaux
de vote de Boulogne-Billancourt Sud. Nommé secrétaire d’État
auprès du ministre du Budget, chargé de la
Fonction publique, par François Fillon, le 19 juin, André Santini
a cédé sa place de député à son suppléant Frédéric Lefebvre.
 Frédéric Lefebvre (UMP)
nouveau député de la 10e circonscription est adjoint au maire de Garches
et membre du conseil régional d’Île-de-France, Frédéric Lefebvre est
aussi membre de la Communauté d’agglomération Cœur de seine.
 Jean-Luc Morin

élu président de la Chambre
départementale des notaires du 92

 Signature du Contrat urbain
de cohésion sociale
Le Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)
de Boulogne-Billancourt, a été signé le 9
juillet, par Pierre-Mathieu Duhamel, maire
de Boulogne-Billancourt, Patrick Devedjian,
président du conseil général des Hauts-deSeine et Michel Bart, préfet des Hauts-deSeine. Le CUCS succède aux contrats de
ville et détermine les projets de développement des quartiers dans lesquels sont menées
des actions dites de « politique de la ville ».
Boulogne-Billancourt a défini, en accord
avec le préfet puis le conseil général, les trois
territoires prioritaires concernés : le Pont-deSèvres, les squares de l’Avre et des Moulineaux et la résidence Dumas-Berthelot. D’une
durée de trois ans, renouvelable une fois, le
CUCS doit permettre à chacun des signataires de mettre en œuvre un projet global
et cohérent de développement, à travers cinq
axes : l’habitat et le cadre de vie, l’emploi et
le développement économique, la réussite
éducative, la citoyenneté et la prévention de
la délinquance et la santé.

La Chambre départementale des notaires,
qui s’est installée à Boulogne-Billancourt en
2005, a élu son nouveau président le 22 mai
dernier. C’est un Boulonnais, Maître JeanLuc Morin, qui succède à Jean-Marie Montazeaud. Entré dans le notariat en 1979, l’ancien professeur de droit de l’université de
Nanterre avait été élu membre de la Chambre
en 2002 et avait successivement gravi les
échelons de l’institution.
Le rôle de la Chambre est
d’organiser et de contrôler les 45 études notariales
du département. Elle propose également au public
des permanences téléphoniques et organise des
consultations notariales
gratuites dans les études.
• Chambre des notaires des Hauts-de-Seine.
9, rue de l’Ancienne-Mairie.
Tél. : 01 41 10 27 80.
www.notaires92.com

 Pierre
de Bousquet
de Florian
nouveau préfet
des Hauts-de-Seine

L’ex-patron de la DST (Direction de la surveillance du territoire) et nouveau préfet des
Hauts-de-Seine, Pierre de Bousquet de Florian a pris ses fonctions le 16 juillet dernier
en lieu et place de Michel Bart nommé préfet
de la région Basse-Normandie.
Âgé de 53 ans, cet énarque (promotion HenriFrançois-d’Aguesseau) a débuté sa carrière au
ministère de l’Intérieur en 1982. Nommé souspréfet d’Yssingeaux (Haute-Loire), il devient
chef de cabinet du ministre de la Justice Albin
Chalandon entre 1986 et 1988 puis adjoint
du directeur des relations publiques et de la
communication du groupe Elf-Aquitaine (de
1988 à 1991). Il est ensuite nommé secrétairegénéral pour les affaires régionales de BasseNormandie (1991-1994) puis sous-préfet
d’Aix-en-Provence (1994-1995). De 1995 à
avril 1999, il devient conseiller technique
chargé de l’Outre-mer et de l’aménagement
du territoire à la présidence de la République
et, parallèlement, représentant personnel en
Andorre du président Jacques Chirac, coprince
d’Andorre, de 1997 à 1999. De 1999 à 2002,
il est préfet de la Mayenne. Enfin, depuis 2002,
Pierre de Bousquet de Florian occupait le
poste de directeur de la DST.
 Michel Bart
nommé préfet de
Basse-Normandie

Michel Bart, préfet des
Hauts-de-Seine depuis
février 2006, a quitté le
département le 16 juillet
dernier. Date à laquelle il
a pris ses nouvelles fonctions de préfet de la
région de Basse-Normandie et du Calvados.
Cet énarque (promotion Léon-Blum) a passé
près de vingt ans au ministère de l’Intérieur
en occupant successivement les postes de
secrétaire général pour l’administration de la
police de Paris, directeur des services actifs
de la police nationale et directeur adjoint du
cabinet du ministre de l’Intérieur.
De 2003 à 2006 il a été préfet du département de l’Isère, puis préfet des Hauts-deSeine, avant d’être nommé en juillet dernier
préfet de la région de Basse-Normandie.
 18

juin

À l’occasion du 67e anniversaire
de l’Appel du 18 juin, les anciens
combattants et les élus boulonnais
ont salué la mémoire du général
de Gaulle, chef de la France libre,
et rendu hommage aux milliers
d’hommes et de femmes tombés
pour la France.
Boulogne~Billancourt
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Ils font l’actualité
 Mariages sportifs

 Plus

à Boulogne-Billancourt

près des étoiles

Le cinéma Pathé
poursuit sa politique
d’avant-premières
qui enchantent
les Boulonnais,
les salles combles
en témoignent.
Cet été a d’abord vu
Jean Becker venu en
voisin, avec son fils
Louis, présenter son
dernier film,
Dialogue avec mon
jardinier, dont le
succès ne se dément
pas depuis trois mois.
Puis l’Iranienne
Marjane Satrapi et
Vincent Paronnaud,
riches de leur prix
du jury du 60e festival de Cannes, venus
à Boulogne-Billancourt avec leur film  Le producteur Xavier Rigault, Vincent Paronnaud
d’animation, et Marjane Satrapi.
Persepolis, tiré de
la bande dessinée
autobiographique
du même nom.

Ils semblent s’être donné le mot ! Deux sportifs de haut niveau se
sont mariés devant Léon Sebbag, maire adjoint territorial, à un jour
d’intervalle au mois de juin dans les salons d’honneur de la mairie de
Boulogne-Billancourt. Le 7, c’est la superstar du ballon rond, Nicolas
Anelka, qui a signé avec la jolie danseuse chorégraphe Barbara Tausia,
dans la plus grande discrétion. Le 8, c’est le joueur de tennis Arnaud
Di Pasquale et sa compagne Audrey Petit qui ont dit oui, en présence
d’une partie de l’équipe de France de tennis.

 De gauche à droite, Léon Sebbag, maire adjoint territorial, Nicolas Coutelot,
Sébastien Grosjean, Nicolas Devilder, le père de la mariée, Olivier Patience,
Pierre-Mathieu Duhamel, maire de Boulogne-Billancourt, Audrey Di Pasquale,
Arnaud Di Pasquale, Mickaël Llodra et Arnaud Clément.

Trois tournages
dans la ville
Ennemi public n° 1,

de Jean-François
Richet avec Vincent
Cassel, Marion
Cotillard, Eva
Green, Samuel Le Bihan, Olivier Gourmet, Gilles Lellouche... Le
film, tourné sur 32 semaines, fait partie d’un diptyque sur la vie du
célèbre gangster Jacques Mesrine. Certaines scènes du premier
volet, L’Instinct de
mort, se tournent
également
à BoulogneBillancourt.
 Les Bleus,
nouvelle série
policière diffusée
sur M6 à la rentrée,
réalisée par Didier
Le Pecheur. L’histoire de trois garçons et deux filles issus de
milieux souvent opposés qui apprennent leur métier dans un
commissariat de la proche banlieue parisienne.
 Fais pas ci, fais
pas ça, de Pascal
Forneri diffusé
à partir du
8 septembre sur
France 2. Douze
épisodes sur le quotidien de deux
familles de Sèvres
et de BoulogneBillancourt.

 Nicolas Anelka et son épouse Barbara devant Léon Sebbag, maire adjoint
territorial.

Certification Qualiville
Boulogne-Billancourt labellisée
En 2005, l’Association française d’assurance qualité et l’Association française de normalisation (Afaq-Afnor) ont attribué le label
Qualiville à la ville de Boulogne-Billancourt pour une durée de
trois ans. Cette certification qui doit être reconduite chaque année
a été confirmée cet été après un audit mené au mois de juillet. Ce
label met en avant la qualité de l’accueil et des services proposés
par la municipalité à ses administrés. L’objectif ? Satisfaire les
Boulonnais en garantissant un service toujours plus performant et
adapté aux attentes des citoyens qui, chaque jour, viennent en
mairie effectuer des démarches administratives. L’action concerne
actuellement le service accueil de la population et le service état
civil. Une étude est en cours pour l’étendre à l’Espace accueil des
familles dans les prochains mois.

Boulogne~Billancourt
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Distinctions
 Départ

du père François Banvillet

Le père François Banvillet, oratorien, curé de
la paroisse Sainte-Thérése, depuis 12 ans et
doyen de Boulogne-Billancourt depuis cinq
ans, nous quitte. À force d’activités dans de
multiples domaines et d’ouverture aux autres,
il est connu de tous les Boulonnais, petits et
grands. « J’ai passé douze années très intenses
dans cette ville formidablement riche et diverse
que j’ai beaucoup aimée. Je suis “entré” dans
l’histoire de bien des familles, des histoires de vies faites de joies, d’épreuves,
parfois tragiques... Comme vous le savez, tout curé reste un homme
public...» Pour le père Banvillet, la vocation, confie-t-il, « est venue
dès mon plus jeune âge, par la médiation de l’Eglise, puis cela a mûri
lentement. » Ce populaire homme d’église su tout être à la fois :
conseiller de quartier, remarquable orateur, acteur talentueux de baptêmes, communions, mariages et obsèques. « J’ai eu en catéchèse des
enfants que j’avais baptisés. » Il a rejoint ce mois-ci la direction du prestigieux collège de Juilly en Seine-et-Marne. « Ce n’est qu’un au-revoir,
conclut-il, la vie avance, il faut regarder cela positivement.»

Légion d’honneur
Décret du 13 juillet 2007
 François Lamelot
a été nommé chevalier, au titre du ministère
de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales.

François Lamelot est sous-préfet de BoulogneBillancourt depuis juillet 2004. Né à Bourges
en 1949, diplômé de l’IEP de Paris, licencié en
droit et énarque (promotion André-Malraux),
il a débuté sa carrière en 1977 au ministère de
l’Intérieur. En 1978, il devient le directeur du cabinet du préfet
d’Indre-et-Loire. Avant d’occuper la fonction de directeur des services du Cher de 1982 à 1986, il est chargé de mission auprès du
préfet de Basse-Normandie entre 1980 et 1982. Il occupe cette
même fonction dans le Gers entre 1986 et 1988 puis dans la région
Centre entre 1988 et 1991. En 1993, il devient le sous-préfet de
Saintes et en 2003, sous-préfet d’Alès. François Lamelot est
également chevalier dans l’ordre national du Mérite.

... Et deux nouveaux prêtres pour Sainte-Thérése

Suite au départ du père François Banvillet, deux nouveaux prêtres
le remplacent désormais à la paroisse Sainte-Thérése : le père Rémi
Lescot, curé, et le père Israël Mensah, vicaire.

Ordre national du Mérite
Décret du 7 mai 2007

 Départ

du pasteur
Jean-Paul Morley

 Philippe Labouret

Le pasteur Jean-Paul Morley quitte la ville
pour rejoindre la double paroisse parisienne du
Panthemont et du Luxembourg. Pasteur de
l’Église réformée de France à Boulogne-Billancourt depuis 1999, il quitte la ville après avoir
consacré huit ans à son ministère boulonnais,
durant lesquels il a notamment organisé, pour
le changement de millénaire, l’exposition
biblique célébrant les deux siècles de christianisme au Conservatoire
- centre Georges-Gorse et créé les cafés théologiques avec l’église de
l’Immaculée-Conception. Des rencontres et des discussions œcuméniques qui rassemblent chaque mois de nombreux Boulonnais depuis
cinq ans. Chaque départ de pasteur est suivi d’une année de vacance
de poste, mais les cultes, le catéchisme et le scoutisme seront assurés
à l’identique pendant cette année.
 Départ

d’Armelle Moreno

Armelle Moreno, proviseur du lycée JacquesPrévert treize ans durant, a pris sa retraite fin
juin 2007. Cette cinéphile avertie et femme
chaleureuse aura marqué l’établissement scolaire par son charisme. Cet ancien professeur
d’histoire-géographie qui a débuté sa carrière
en 1974 s’est très vite intéressée à la place de
l’image dans notre société. Résultat : nommée
à la tête du lycée boulonnais Jacques-Prévert
en 1994, elle obtient l’ouverture de sections
de BTS audiovisuels qui rencontrent immédiatement le succès. Désormais, chaque année, le lycée reçoit plus de 3 000 demandes d’inscriptions dans cette catégorie ! En collaboration avec Éliane Duverne,
directrice du cinéma Pathé-Boulogne et Philippe Tellini, conseiller
municipal, Armelle Moreno crée en 2002 le Festival du 1er regard.
Premier du genre, ce festival entièrement consacré aux techniciens
(montage, réalisation, son et image) permet aux étudiants en audiovisuel de présenter au public et aux professionnels leurs œuvres de
fin d’études. Depuis, ce festival s’est hissé au rang des incontournables. Autant d’actions qui ont valu à Armelle Moreno une popularité de premier plan.

a été promu officier au titre du ministère de l’Emploi,
de la Cohésion sociale et du Logement.

Philippe Labouret, président-directeur général de société, a consacré plus de vingt ans de
sa vie à l’État. Il a d’abord été officier de marine
de 1962 à 1970, puis ingénieur des Ponts et
chaussées de 1970 à 1981, détaché auprès de
Jérôme Monod, ministre chargé du Plan et de
l’Aménagement du territoire. En 1981, il crée la SODES, une société
chargée de développer le concept de centre-ville. Cette activité
professionnelle lui vaudra la Palme d’or de l’habitat en 1988 pour
la réalisation du centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie).
En 1997, sa société sera lauréate du concours portant sur la réalisation du centre artisanal Couchot à Boulogne-Billancourt, qui
a permis le regroupement de 23 artisans boulonnais. Chevalier de
la Légion d’honneur depuis 2003, Philippe Labouret est aussi
conseiller de l’association « Les Amis de sœur Emmanuelle ».
 Victor Cosson

a été nommé chevalier au titre du
ministère de la Jeunesse et des Sports.

Sportif de haut niveau de l’entredeux-guerres, 3 e au classement
général du Tour de France en 1938,
Victor Cosson, né en 1915 à Villemuzard dans le Loir-et-Cher est
arrivé à Boulogne-Billancourt en
1922. Champion de l’ACBB en 1935, l’espoir du cyclisme boulonnais voit sa carrière interrompue par la guerre qui provoque
l’arrêt du Tour de France. Il met un terme définitif à la compétition en 1948 pour débuter comme motocycliste de presse. Il livre
les journaux en semaine, suit les courses cyclistes le week-end et
les tours de France de 1950 à 1976. Celui qui a côtoyé dix générations de coureurs garde la même passion pour la « petite reine »
et continue à 92 ans à enfourcher son vélo régulièrement.
Titulaire de la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports depuis
1997, Victor Cosson a reçu sa distinction des mains de JeanFrançois Lamour, ex-ministre des Sports et de la Jeunesse.
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L’ é v é n e m e n t

Côté livres

Programme culturel

À l’affiche boulonnaise

 Les

jardins d’émeraudes
de Jacques David

en septembre

Héritier d’une dynastie de lapidaires normands, Édouard
Bénat taille et vend des pierres précieuses comme le lui
a appris son grand-père. Mandaté par l’un des plus grands
joailliers de la place Vendôme, il part en Colombie chercher des émeraudes susceptibles d’être taillées en forme
de cœur pour une commande spéciale. Sa quête va l’entraîner dans une spirale infernale où se côtoient révolutionnaires, guérilleros et guaqueros, qui fouillent la boue jusqu’à trouver le trésor...
mais il va aussi rencontrer l’amour avec la belle Maria au regard envoutant. L’auteur, qui est aussi lapidaire, livre ici un premier livre dans
lequel l’intrigue et l’érotisme rivalisent avec le romanesque.

Journées européennes
du patrimoine
Visites insolites, promenades commentées,
rallye pour enfants : découvrez votre
patrimoine dans un autre cadre.
• Samedi 15 et dimanche 16 septembre.
À travers la ville.

• Aux éditions Hugo, 263 pages, 17 €.
 Perla

de Frédéric Brun

Expositions

Un fils raconte l’histoire de sa mère, Perla, déportée à
Auschwitz et qui meurt cinquante ans plus tard, enfin
apaisée. Tout à la fois récit d’un personnage, d’un univers littéraire, d’un holocauste et d’un couple, celui de
Frédéric et de sa mère, qui ne parviendra jamais tout à
fait à se séparer. S’y entremêlent le passé et le présent
de cette femme et une réflexion sur ce que l’homme
peut engendrer de plus beau, la poésie, la peinture... ou de plus insoutenable, comme la barbarie des camps nazis. Dans ce premier écrit,
Frédéric Brun s’impose dans un style brûlant tout au long de son
récit. « J’ai l’impression, grâce à l’écriture, de reconstruire un pont entre
elle et moi. Nous n’avons pas assez profité l’un de l’autre, il y a eu trop
de barbelés entre nous », dit-il. Perla a été sélectionné pour le Prix du
livre France Culture - Télérama 2007.
• Aux éditions Stock, 112 pages, 13,50 €.
 Après

La maison Leleu, 50 ans de mobilier
et de décoration, 1923-1973

• Du 25 septembre au 8 janvier.
Musée des Années 30.
Jean Prouvé, la poétique
de l’objet technique

• Du 25 septembre
au 18 novembre.
Hall de l’hôtel de ville.

Rencontres
Charles Pasqua

Pour la sortie de son livre
Ce que je sais, les Astrides 1974-1988 (Seuil).
Organisée par la ville et la Fnac-Boulogne.

soi... de Michel Barda

Golfeur, auteur de deux livres inclassables, de chansons
et d’une dizaine de pièces de théâtre, Michel Barda, Boulonnais pendant 31 ans, s’est tourné, pour son nouvel
ouvrage, vers un sujet moins léger qui traite des dernières volontés de chacun d’entre nous. Son livre, présenté comme un guide-pratique, nous explique comment bien préparer sa mort. Autant de questionnements
métaphysiques, comme le don d’organes ou du corps, l’incinération
ou l’enterrement, la cérémonie religieuse ou non, la musique ou pas,
la répartition des biens..., pour lesquels l’auteur propose différentes
réponses. Mais aussi, la possibilité pour le lecteur d’écrire ses directives sur le livre, de les dater et de les signer puis de les modifier, au
fil du temps, des rencontres, des séparations, des usages et de la loi.
Ce manuel de vie de Michel Barda a été consacré best seller du salon
Bien vieillir en novembre dernier.
• Aux éditions Publibook, 48 pages, 10 €, (Fnac internet : 9,50 €).
 Ah

! Si nous pouvions parler à Dieu
de Jean-Paul Morley

Après avoir été chauffeur de car puis équipier de la Mission populaire évangélique, Jean-Paul Morley, docteur
en théologie et chargé de cours à l’Institut protestant de
théologie, a été pasteur de l’Église réformée de France
à Boulogne-Billancourt jusqu’à cet été. Son ouvrage, qui
reprend les conférences du Carême diffusées sur France
Culture du 25 février au 1er avril 2007, s’attache à la prière du Notre
Père qui se prie le dimanche dans chaque église, dans toutes les langues,
plus ou moins machinalement. « Alors que dire le Notre Père en le pensant, écrit le pasteur, c’est se situer exactement dans l’espace et à la place
qui nous est destinée, dans l’histoire comme dans le cosmos, c’est-à-dire
dans la création. » Une méditation pour aider à la prière.
• Aux éditions Olivétan, 96 pages, 12,50 €.

• Jeudi 13 septembre à 20h30.
Espace Landowski. Entrée libre.
Marc Lévy

L’auteur à succès rencontre ses lecteurs
à l’occasion de la sortie de son dernier livre
Les Enfants de la liberté (Robert Laffont).
Organisée par la ville et la Fnac-Boulogne.
• Mardi 18 septembre à 20h30.
Espace Landowski. Entrée libre.

Chanson
Lili

• Jeudi 20 septembre. Conservatoire
- centre Georges-Gorse.

Conférences
Forum universitaire

Les nouveautés de la saison 2007-2008.

Cinéma
Une séance pour deux

• Du 16 au 23 septembre. Cinéma Landowski.
Cinéma en plein air

• Samedi 15 septembre.
Parc de Boulogne-Edmond-de-Rothschild.

Ateliers multimédias
Les ateliers artistiques
de la rentrée.
Retrouvez tous ces rendez-vous
dans BBsortir.

Boulogne~Billancourt
Information

 septembre 2007

11

