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Venette

Reprise
du travail
chez Inergy

ES GRÉVISTES ont finalementL levé le siège chez Inergy, dans la
nuit de vendredi à samedi. La quasi-
totalité des ouvriers de la production
faisait le blocus du site de l�équipe-
mentier automobile depuis jeudi
soir, pour protester contre la trop
faible augmentation de salaire de
1,8 % proposée par la direction du
groupe. « Vers 23 h 30 vendredi, ils
ont annoncé l�ouverture de négocia-
tions mardi à condition qu�on re-
prenne le travail. Comme on avait
obtenu une augmentation du prix du
ticket restaurant de 0,40 � plus une
prime de 30 � de chèque vacances,
les gars ont accepté et on a levé le
camp vers 2 heures du matin », ex-
plique Emmanuel Grandière, délé-
gué FO. Mais il prévient : « Ils ont fait
un geste et nous aussi mais demain
lors de la nouvelle négociation à Pa-
ris on veut obtenir 2,5 % de hausse
sinon on rebloquera. »

F.-X.C.

Saint-Léger-aux-Bois

Jean-Bernard
Cardon élu

AMEDI MATIN à la mairie deS Saint-Léger-aux-Bois Jean-Ber-
nard Cardon, 62 ans, a été élu maire
sans surprise. Seul candidat, l�ancien
premier adjoint a recueilli 12 voix
sur 15. Dans la foulée, Geneviève
Zanin a été élue première adjointe,
Robert Delétang, deuxième adjoint
et Alain Bionne, troisième adjoint.

F.-X.C.

AUJOURD’HUI

� Courses. Réunion PMU
avec quinté (plat), à l�hippo-
drome du Putois de Com-
piègne, dès 13 h 30.

MERCREDI

� Carnaval des enfants. De
la ville de Compiègne, dès
14 heures. Départ du centre de
rencontres de la Victoire, défilé
dans les rues du centre-ville
pour finir au parc Songeons.

JEUDI

� Café littéraire. Au Café
des Sports, 125, rue Carnot, à
La Croix-Saint-Ouen, dès
20 heures, avec Sophie Chau-
veau et François Vigouroux.
Lectures, ventes, débats et dédi-
caces seront notamment au
programme.
� Humour musical. Avec In-
digo, classixties, à l�espace
Jean-Legendre, à Compiègne, à
20 h 45. Renseignements au
03.44.92.76.76.

SAMEDI

� Concert. Avec Carlos John-
son, considéré comme l�un des
plus grands guitaristes de la
scène mondiale du blues, à
20 h 30, au Ziquodrome, à
Compiègne. Entrée : 15 �.

DIMANCHE

� Spectacle. « Tanguisimo ! »,
ensemble de tango argentin, au
Théâtre impérial, à Compiègne,
17 h 30. Renseignements au
03.44.40.17.10.

L’AGENDA
DE LA SEMAINE

Saint-Crépin-aux-Bois

Un film sur l’école du village
�EST le dimanche 3 avril que les différents
protagonistes d�une aventure humaineC hors du commun sont invités à la première

projection du film « Maestro », dans la salle de ci-
néma Saint-Gobain de Thourotte. Ce film-docu-
mentaire sur la classe de l�école du village de
Saint-Crépin-aux-Bois est l�aboutissement du pro-
jet fou de deux complices, techniciens pour le ci-
néma et la télévision : Philippe Clatot, spécialiste
de l�image, et Marc Gossard, ingénieur du son, qui

pour l�occasion se sont lancés avec les moyens du
bord. « Nous n�avions pas de budget, si ce n�est une
subvention de 7 600 � du conseil régional de Pi-
cardie, mais c�était le moment ou jamais de le
faire. Car Antoine Salido, l�instituteur et person-
nage principal du film, partait en retraite à la fin de
l�année scolaire 2002-2003 », avance Philippe
Clatot. Et d�ajouter : « Cela a été rendu possible
grâce à l�appui d�amis comme VIC Productions,
qui a mis à notre disposition du matériel vidéo. » Il

revient à la genèse du projet : « C�est Marc qui a eu
l�idée. Il gambergeait dessus déjà depuis trois ans,
avant 2002. Ce qu�il souhaitait, c�était présenter
l�image d�un instituteur à la personnalité atypique.
Faire son portrait et retracer des scènes de vie pen-
dant son travail. Alors, comme l�école de Saint-
Crépin-aux-Bois est une école rurale, avec une
classe unique, on ne peut s�empêcher de penser au
film Etre et Avoir (NDLR : ce film-documentaire de
fiction est diffusé ce soir sur Arte). Mais l�analogie
s�arrête là, car ce n�est pas du tout la même his-
toire, qui n�est pas tournée et racontée de la même
façon. »

Poésie, ténacité et coup de cœur

Philippe Clatot, intarissable sur une aventure pas-
sion qui a marqué plus de deux ans de sa vie artis-
tique, poursuit : « Nous avons vécu la vie de l�école
pendant les huit mois de l�année scolaire. Il a fallu
du temps pour se faire accepter, puis oublier,
jusqu�à passer inaperçus parmi les écoliers. Nous
étions appelés les filmeurs par les enfants. J�ai usé
mes pantalons au niveau des genoux en filmant à
la hauteur de leurs visages. Nous avons dû sélec-
tionner parmi plus de quatre-vingts heures
d�images afin d�obrenir un format de quatre-vingt-
dix minutes. Il n�y aura pas de voix off, mais peut-
être un fond musical sur certaines séquences. »

Le résultat de cette aventure avec Antoine Sa-
lido en tête d�affiche et onze enfants du CP au
CM 2 sera également proposé aux cinéphiles
compiégnois, le vendredi 27 mai et courant juin,
au cinéma les Dianes. Par ailleurs, « Maestro » va
être présenté à des festivals sur le documentaire et
ses protagonistes sont en pourparlers avec des dis-
tributeurs afin qu�il puisse être diffusé au cinéma
et à la télévision.

Carlos Da Silva

Compiègne/Soirée des Picantins

Les sportifs à l’honneur
NE SOIRÉE ENTIÈRE dédiée aux sportifs
compiégnois avec en prime deux beauxU moments d�émotion. C�était le pro-

gramme du 8e Festival des Picantins, le rendez-
vous annuel des trophées décernés par l�office des
sports.

D�entrée, l�invité d�honneur plante le décor. Hu-
gues Obry, champion olympique d�escrime par
équipes à Athènes, raconte sa victoire, celle « dont
je rêvais depuis mon enfance, la médaille, et puis
la Marseillaise qui résonne en montant sur le po-
dium. » Des images vidéo viennent renforcer le ré-
cit qui se fait leçon de vie. « Je me suis entraîné
seul, longuement, et j�ai réussi à être au niveau
pour la sélection aux Jeux. » L�émotion est tou-
jours là, forte, et permet à Philippe Grand, prési-
dent de l�office des sports, de rappeler qu�un autre
champion olympique d�escrime français avait
pour nom Georges Tainturier et qu�il était égale-
ment Compiégnois.

Les progrès de la technologie permettent en-
suite à Maud Fontenoy, invitée duprécédent Festi-
val des Picantins pour sa traversée de l�Atlantique
à la rame, de dialoguer en direct avec le public du
Ziquodrome, alors qu�elle réalise un nouvel exploit
en traversant, cette fois, le Pacifique. « Je tenais ab-
solument à partager cette soirée, je suis très
contente de vous entendre. C�est vraiment un
grand plaisir de savoir que vous tous êtes là. » Ma-
gique. La voix claire de Maud Fontenoy fait
presque oublier que la jeune femme rame à
20 000 km de Compiègne. « J�ai parcouru un peu
plus de 6 000 km, il me reste environ 800 km à
faire avant d�atteindre la Polynésie, mais je suis très
motivée ! »

Maud Neunreuther,
récompensée deux fois

Le palmarès 2005 des Picantins s�est ensuite
égrené sous les applaudissements. Picantin du
meilleur espoir féminin décerné à Maud Neun-
reuther, athlète de la VGA Compiègne à qui est
aussi revenu le prix du public. Picantin du meilleur
espoir masculin au nageur Kevin Trannoy de JNC

Compiègne. Celui de l�exploit sportif à l�équipe
OK Aventure, composée d�Aurélie Villar et Sébas-
tien Thiéry du VTT. Picantin de la meilleure orga-
nisation sportive au Compiègne Handball Olym-
pique Club. Picantin de la meilleure équipe en
sport individuel pour l�équipe masculine des Ar-
chers de Compiègne. L�équipe senior masculine
de football de l�AFC se voyant remettre le trophée
de la meilleure formation en sport collectif. Pican-

tin du meilleur sportif, enfin, au rameur Vincent
Durupt du Sport nautique compiégnois. A l�hon-
neur également, Christian Tellier, actuel conseiller
municipal délégué au sport, récompensé pour son
engagement en faveur du sport. Par ailleurs, la mé-
daille de l�office des sports et la médaille d�or de la
ville de Compiègne ont été remises à Marcel Mot-
tet, animateur des Arts martiaux compiégnois.

J.L.G.

SAINT-CREPIN-AUX-BOIS. Pendant le tournage du film « Maestro », c’est Antoine Salido,
instituteur et personnage principal, qui prend la photo. (DR.)

ZIQUODROME DE COMPIEGNE, VENDREDI 23 H 45. Les Picantins ont été remis aux
meilleurs sportifs compiégnois de l’année lors d’une soirée au cours de laquelle le champion
Hugues Obry était invité d’honneur. (LP/J.-L.G.).
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