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Valentin Savreux publie un roman à 14 ans
LITTÉRATURE

Egypte, deux mille ans
avant J.-C.. Ahmib, 15 ans,
devient protecteur du tom-
beau après le décès tragique
de son père. Las de cette vie,
il espère impatiemment l’arri-
vée de quelqu’un avec qui il
pourrait passer le temps. Le
jour où l’ami tant attendu
arrive, il s’avère que celui-ci
possède d’étranges pouvoirs.
En déterminer la cause
devient la mission d’Ahmib et
de son nouvel ami. Cela les
entraîne dans un périple sans
fin... Ce synopsis est celui d’A
Tombeau ouvert, le premier
roman écrit par Valentin
Savreux, âgé de 14 ans, en
3ème au collège Jules-Verne
de Lacroix-Saint-Ouen. «C’est

le tome 1, intitulé le Fils du
Diable, commente-t-il. J’écris
le tome 2. Il y en aura 5.»

Valentin a commencé et ne
s’arrête plus. «A l’âge de 8
ans, j’écrivais des manuscrits,
raconte-t-il. Déjà des histoires
sorties de mon imagination.
Et puis au collège, on a eu un
ordinateur. C’est en septemb-
re 2011 que j’ai commencé
l’écriture d’A Tombeau
ouvert. J’ai choisi pour décor
l’Egypte ancienne, qui me
fascine, car il s’agit du pre-
mier voyage dont je me sou-
vienne. J’ai fini en février...»

Sa mère Virginie a envoyé
le texte à six éditeurs : «Cinq
d’entre eux voulaient
publier.» Les éditions

Amalthée ont eu la faveur
des Savreux, pour l’impres-
sion de 300 exemplaires. Une
publication à compte d’au-
teur, qui a coûté 2600 euros.
«Nous avons reçu trois aides
financières, du conseil géné-
ral, du conseil régional, par le
biais du dispositif Puls’action,
et du sénateur Philippe
Marini», remercie Virginie
Savreux. Le sénateur est venu
féliciter en personne le jeune
auteur, qui signait ses dédica-
ces à la Librairie des Signes,
samedi 17 novembre. «On a
vendu une vingtaine d’exem-
plaires en une après-midi,
reprend Virginie. Ça fait une
centaine en deux semaines.
Une fois que les 300 exem-

plaires seront écoulés, la
société d’édition en financera
d’autres.»

Valentin Savreux a d’autres
centres d’intérêts que la
mythologie et l’écriture dans
son adolescence. Il pratique
notamment le tennis et dit
vouloir être vétérinaire : «Je
n’imagine pas vivre de l’écri-
ture...»

G. G.

Le roman de Valentin
Savreux est en vente à la
librairie des Signes :
12,20 euros.
Tél : 06.73.61.36.54
valentinsavreux.wifeo.comPremière séance de dédicaces pour Valentin Savreux,

samedi 17 novembre à la Librairie des Signes.

Foot : L’Uscco concède le nul
Les demoiselles de l’Uscco comptaient
sur la venue de Templemars pour gri-
gnoter son retard face aux leaders, dans
leur poule B de D2. Finalement, après
avoir mené (2-1), elles concèdent le nul
(2-2). L’égalisation de l’adversaire est
venue à la 86ème. Compiègne, 4ème, se
rend à Dijon dimanche 2 décembre.
Basket : Compiègne le tir
Défaites au Stade Français sur le score
de 75 à 59, les Compiégnoises ont recti-
fié le tir à domicile contre Chartres (b)
sur le score de 84-54. Elles occupent

avec Bihorel la 1ère place du groupe E
de nationale 3, seulement devancée au
point-average. A Alençon le 25 novem-
bre, elles tenteront de repasser devant.
Rugby : défaite à Vichy
Les rugbymen de la cité impériale ont
perdu lourdement à Vichy sur le score
de 30 à 13. Malgré ce résultat, ils restent
2èmes de leur poule, à six unités du lea-
der Beaune. Un leader que les Oisiens
accueillent dimanche 25 novembre à
15h, et qui vient de concéder le match
nul à Boulogne-Billancourt.
Handball : Compiègne chute

Les Compiégnois ont perdu à Billy-
Montigny (3ème), en nationale 3, sur le
score de 42 à 33. Ils sont dixièmes de
leur poule. Le 1er décembre à 21h, ils
accueillent Vitry.
Hockey sur glace
Victoire des Lions impériaux sur leur
patinoire de Mercières, contre Evry, sur
le score de 3 buts à 1 (2-0, 0-1, 1-0). Des
réalisations de Delplanque, Vesely et
Thomas. Ils sont 5èmes avant d’affron-
ter Clermont-Ferrand à l’extérieur
samedi 24 novembre.

VOLLEY-BALL

Pour une première, c’est
une réussite. Les cadettes du
Compiègne Volley se sont
qualifiées pour le troisième
tour de la coupe de France.
Un exploit, vu qu’il s’agit de
leur première participation et
que l’aventure n’est pas finie.
Dimanche 18 novembre au
gymnase Charles-De-Gaulle,
les joueuses de Madjid
avaient l’avantage d’ac-
cueillir leurs deux adversai-
res, lors du 2ème tour de la
compétition nationale. En
terminant deuxième de cette
poule, derrière Asnières
Volley 92, mais devant le
Volley-club Michelet Halluin,
elles se qualifient brillam-
ment.

Le premier match a été très

difficile face à Asnières, qui
alignait une équipe talen-
tueuse. De plus, les
Compiégnoises jouaient seu-
lement à six, sans leur n°8
Cléo, blessée. A l’arrivée une
défaite en deux sets (17-25, 5-
25).

Léa (n°5), Marie (n°3) et
leurs coéquipières ont abordé
le deuxième match face à
Halluin avec sérénité, pour
un succès en deux sets (29-27,
25-17). Les cadettes espèrent
que leur coéquipière Cléo
sera rétablie pour le troisiè-
me tour de l’épreuve, prévu
dans un mois.

Avant-première du film
«Les Mondes de Ralph» 

le 27 novembre

Pour leur première action de l'année 2012-2013, Le
Club Féminin KIWANIS LES ROSES DE PICARDIE
organise une avant-première Disney du film "LES
MONDES DE RALPH", mardi 27 novembre à 19h30
au Majestic de Jaux pour servir les enfants du monde,
devise de ce club, et tout particulièrement servir les
enfants de notre région. Une tombola est également au
programme avant la séance. Venez nombreux !

L’équipe Saint Vincent habille les plus démunis
RUE DE PARIS

En 1617, Saint Vincent de
Paul confie aux femmes un
ministère dans l’église, qu’il
nomme les Dames de Charité.
En 1972, ces groupes fémi-
nins deviennent les équipes
Saint Vincent. Celle de
Compiègne est installée au
33 rue de Paris. Elle compte
53 bénévoles, exclusivement
féminines. «Notre but est de
favoriser la réinsertion socia-
le, voire professionnelle, des
personnes les plus dému-
nies», explique la présidente
Marie-Claude Jung, qui ter-
mine son deuxième mandat
de trois ans et va bientôt pas-
ser la main. «Nous sommes
un mouvement chrétien,

résume Marie-Claude Jung.
Lors de chaque réunion, nous
proposons à nos bénévoles
un temps de réflexion spiri-
tuelle à partir de la Bible.»

Samedi 17 et dimanche 18
novembre, l’équipe Saint
Vincent a organisé une bro-
cante “coup de balai“ dans
son vestiaire. «Une opération
organisée chaque mois de
novembre, avec celle des
Capucinades en juin, reprend
la présidente, et qui génère
des bénéfices qui serviront
d’aides financières aux per-
sonnes en situation de préca-
rité.» L’équipe Saint-Vincent
distribue un maximum de 80
euros aux plus démunis, «afin

qu’ils bouclent leur fin de
mois».

Le vestiaire est régulière-
ment rempli par les dons de
vêtements «intacts, non
démodés». «Nous manquons
de blousons, de jeans et de
baskets, indique Marie-
Claude Jung. Ce sont les arti-
cles les plus demandés. On a
besoin aussi de sous-vête-
ments neufs (culottes, chaus-
settes, soutiens-gorge...), car

on ne pas proposer à nos
bénéficiaires des articles qui
ont déjà été portés.» Environ
60 personnes s’habillent
grâce au vestiaire Saint-
Vincent, pour le prix symbo-
lique d’un euro. 

Pour boucler son budget
annuel de 10 000 euros, l’é-
quipe Saint Vincent compte
sur les subventions de la mai-
rie, du département, et sur
les dons et les quêtes. «Il n’y a
pas de routine possible dans
notre équipe, reprend la pré-
sidente. On s’adapte en per-
manence aux besoins nou-
veaux des gens en difficulté.»

G. G.
Tél : 09.50.41.72.95

Claudine Clément et
sa présidente Marie-
Claude Jung rangent
les articles du vestiaire
Saint-Vincent.

Coupe de France : on n’arrête plus
les cadettes, qualifiées pour le 3ème tour

Un parcours
impeccable pour

une 1ère participation.


