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Le soleil était au rendez-vous, les 22 et 23 juin, au stade René-Gaillard
où se sont réunis près d’un millier de collégiens de quatrième et troisième,

venus de tout le pays (y compris des Dom-Tom) pour disputer le championnat de
France UNSS(1) minimes par équipe. Pour l’occasion, une centaine de jeunes offi-
ciels avaient été formés pour assurer les fonctions de starter, juge de course ou
encore chronométreur. Au terme des deux jours de compétitions, neuf titres de
champions de France ont été décernés à ces graines d’athlètes.

(1) Union nationale du sport scolaire. 

Les douzièmes Rencontres photographiques d’été, du 12 au
22 juillet, s’affirment bel et bien comme un espace pri-

vilégié d’échanges et de liberté. Echanges constructifs à l’image
du groupe Aleph,
composé de Sébas-
tien Camboulive,
Eric Flogny, Jérôme
Galland et Raphaël
Trapet, qui s’est
constitué au cours
d’une des éditions
précédentes  et  
revient pour une
expo aux Rendez-
vous du neuf durant
tout juillet. Echanges
prometteurs, avec
Laurent Chardon et
Eric Baudelaire, qui
ont partagé leurs
expériences cette
année, et s’asso-
cient dès l’automne
à  une ancienne 
résidente, Olivia

Froudkine, pour former eux aussi un collectif, dénommé
Anthropic. Echanges déterminants pour Luc Arasse, enfin, qui
présente début décembre au Moulin du Roc son exposition
sur les Portraits et paysages du tertiaire, un travail commencé
l’an passé. 

Les quatre filles de Subway
assuraient, le 8 août, la

première partie de Luke aux 
Jeudis, onzièmes du nom. Im-
pressions, recueillies sur leur 
site Internet(1) : “Le lendemain
de la fin du mixage, nous voilà 
à nouveau sur la route ! On 
part donc de Paris, un peu
anxieuses à l’idée de retrouver
un univers familier, auquel on
n’était plus habituées après 
ces mois de studio. Arrivées à
Niort, le lieu est vraiment très
beau, et les conditions tech-
niques idéales. En fait, tout sera
parfait pour cette soirée : les
gens sont venus en nombre 
(2 500 personnes !), ils nous
accueillent chaleureusement 

alors qu’on a quasiment jamais
joué dans la région, les orga-
nisateurs nous font dormir 
dans un fort restauré, on se croi-
rait dans un château ! (...) Le
public nous fait du bien, ça 
faisait tellement lontemps ! 
On passe la fin de la soirée 
à discuter avec le chanteur de
Luke sur les maisons de disque,
l’écriture des textes de chan-
sons, la musique... Il faut dire
qu’il est intarissable. Un grand
moment !” Subway sera le 29
mars sur la scène de l’espace
culturel Leclerc à l’occasion de
la sortie de son nouvel album
chez Mercury/Universal. 

(1) www.subway-officiel.com
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