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Foussignac 

De la téléréalité 
au château Pages 12-13

POLITIQUE Économie atone, perte probable du Sénat, fronde de l’aile gauche du PS… 
Les mois à venir s’annoncent décisifs pour la réussite du quinquennat Hollande. P. 2 et 3

Une rentrée à 
quitte ou double

Hollande et Valls sont à l’unisson sur le diagnostic économique de la France. Reste à convaincre les Français. PHOTO C. MORIN/IP3/MAXPPP

UKRAINE 

À Donetsk, 
la survie dans 
les bunkers 
Reportage dans la ville 
bombardée par l’armée 
ukrainienne. Pour 
échapper aux missiles, 
les habitants s’entassent 
sous terre dans de vieux 
abris antiatomiques 
de l’ère soviétique. Page 5 

CYCLISME 

Voeckler 
forfait pour 
les Mondiaux 
Le cycliste s’est fracturé 
la clavicule après avoir été 
renversé par une voiture 
hier. Une blessure qui 
pourrait sceller une année 
noire pour le Français. P. 32 

NATATION/CH. EUROPE 

Et de deux 
pour Manaudou 
Après son succès lors 
du relais 4 × 100 m lundi, 
nouvelle médaille d’or 
pour le Français sur 50 m 
papillon, hier, à Berlin. 
Stravius prend l’argent 
sur 100 m dos. Page 31
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AUJOURD’HUI 
Animations 
ANGOULÊME 

Jeux de l’oie. Rejoignez la petite Marguerite 

pour un jeu  allant de monument en monument 

à la découverte des secrets d’Angoulême. Un 

diplôme est remis aux enfants. De 16 h à 17 h 30, 

rendez-vous dans la cour de l’hôtel de ville, à la 

tour ronde. Tarifs : famille jusqu’à 3 personnes 

5 €, tarif famille jusqu’à 4 personnes 7 € et 

gratuit pour les moins de 6 ans.  

Tél. 06 37 83 29 72, 05 45 69 15 26. 

Quartier d’été. De 10 h à 19 h animations 

sportives ; snag golf à partir de 7 ans, vélo pour 

les 7 à 13 ans et beach pétanque et badminton. 

À 14 h 30 découverte de la vie pendant la 

Seconde Guerre mondiale pour les 8 à 12 ans. sur 

l’île de Bourgines et aux archives municipales, 33 

avenue Jules-Ferry. Entrée libre. 

NABINAUD 
Labyrinthe. Sur 4 hectares, en plus de 

l’accrobranche, le Moulin de Poltrot propose un 

labyrinthe. Vous pouvez enrichir l’instant avec 

un jeux de piste sur le thème des oiseaux et des 

animaux des bois. Jusqu’au dimanche 31 août. 

Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h, samedi et 

dimanche de 10 h à 20 h, à la base de pleine 

nature du Moulin de Poltrot. Tarifs : labyrinthe 

seul 6 €, tarif réduit 4 €. Pass accrobranche et 

labyrinthe 15 €, enfant de 9 à 16 ans 10 € et 

enfant de 7 à 9 ans 8 €. Gratuit pour les moins 

de 7 ans et accompagnés. - Internet : 

www.poltrot.wix.com Tél. 05 45 98 59 51. 

SAINT-VALLIER 
Labyrinthe. 1,5 km de labyrinthe au milieu du 

maïs de 2,50 m de haut, une création malicieuse 

de Ludovic Poupart à l’adresse des enfants et de 

leurs parents. Jusqu’au dimanche 31 août. Tous 

les jours de 10 h à 18 h, au domaine de 

Fontgaillard, parking près de la ferme. Entrée 

libre. Tél. 06 64 00 72 50. 

Animations jeunesse 
CHERVES-RICHEMONT 

Chasse au trésor. Le temps d’une journée,  

jeu destiné aux adultes et aux enfants à partir 

de 10 ans : orientation, réflexion, découverte de 

la nature et du patrimoine. Jusqu’au mercredi 

31 décembre. De 9 h à 18 h, au moulin, 12, allée 

du Prézier. Contact : Moulin de Prézier. - Email : 

moulindeprezier@cc-cognac.fr - Internet : 

http://www.moulindeprezier.fr 

Tél. 05 45 32 63 83. 

ANGOULÊME 
Dessins. Création de masque de monstre en 

s’inspirant des personnages présentés dans 

l’exposition « Métal hurlant ». Pour enfant à 

partir de 6 ans. De 15 h à 17 h, au Musée de la 

Bande Dessinée, espace Écureuil, quai de la 

Charente. Tarifs : 3 €. - Internet : 

http://www.citebd.org Tél. 05 45 38 65 65. 

CHAMPNIERS 
Poterie. Pour les enfants de 6 à 16 ans, animée 

par Mme Pouillat. Réalisation de plusieurs pièces 

en fonction de l’âge par exemple des mobiles, 

grelots, cloches, pots ou tasses. De 14 h 30 à 

16 h 30, à la poterie d’Âme et d’Argile, 610 rue 

Étienne-Pontenier. Tarifs : 13.50 €. 

Tél. 05 45 95 16 84. 

CHASSENON 
« Cassino lutte ». Atelier à partir de 6 ans. 

Initiation à une discipline olympique, la lutte 

gréco-romaine, l’une des plus anciennes de 

l’histoire de l’homme, activité conduite par le 

comité du Limousin Poitou-Charentes de lutte 

et d’un éducateur sportif. À 14 h et à 15 h 30, au 

parc archéologique Cassinomagus. Tarifs : 6 €. - 

Internet : http://www.cassinomagus.fr 

Tél. 05 45 89 32 21. 

Ateliers 
TROIS-PALIS 

Chocolat. Initiation à la fabrication du 

chocolat noir ou au lait et repartez avec vos 

250 g de confiseries de votre production. De 

14 h 30 à 16 h, à la chocolaterie Letuff.  10,50€ 

et de 5 à 12 ans 8,50 €. Tél. 05 45 95 16 84. 

Bric-à-brac - brocante 
LA COURONNE 

Emmaüs. Salle des ventes ouvertes tous les 

mercredis. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à la 

communauté d’Emmaüs, 23 rue des 

Compagnons. Entrée libre. Tél. 05 45 67 19 56. 

Forum-salon 
CHALAIS 

Les métiers d’art. 36e exposition vente avec 

démonstrations de savoir-faire et 34 artisans 

d’art à découvrir. Jusqu’au dimanche 24 août. 

De 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h, Au cloître. 

Entrée libre - Tél. 06 52 55 33 14. 

Internet : http://www.cmac16.blogspot.fr 

Marchés 
SAINT-CYBARDEAUX 

Producteurs de pays. Marché exclusivement 

réservé aux producteurs fermiers ou artisans, 

garantissant la filière du producteur au 

consommateur. Apporter sacs cabas, couverts, 

assiettes et verres réutilisables, car il est possible 

de dîner sur place. de 18 h à 22 h, place de 

l’abreuvoir. Entrée libre.  

www.marches-producteurs.com. 

Spectacles 
LA FORÊT-DE-TESSÉ 

Les Nuits romanes. Gospel avec « Back to 

the Roots » des Soul Voices. À 21 h, à l’église 

Saint-Junien. Entrée libre - Internet : 

http://www.nuitromanes.poitou-charentes.fr. 

Théâtre 
MOULIDARS 

Théâtre. « Saint-Étienne jardin du château, 

pastille 105 » avec Renata Scant, sur les textes 

d’Aimé Césair et accompagné par la 

contrebasse de Lazid, tour à tour jazz, cris, 

complainte ou percussion africaine. Jusqu’au 

samedi 23 août. À 19 h 30 la ferme théâtre de 

Malvieille. RN 141, Le Cluzeau. - Internet : 

http://www.theatre-en-action.org 

Tél. 05 45 66 22 45. 

Visites 
ANGOULÊME 

Histoire. Visite guidée pour les enfants de 8 à 

12 ans de l’exposition « Angoulême, de 

l’occupation à la libération «, pour découvrir le 

quotidien de la vie des angoumoisins pendant 

la Seconde Guerre mondiale. À 14 h 30, Archives 

municipales. 33 avenue Jules-Ferry. Entrée libre - 

Internet : http://www.angouleme.fr/archives 

Tél. 05 45 38 91 97. 

BALZAC 

Château. Découverte du monument classé 

avec son parc et ses jardins du XVIIe siècle. 

Jusqu’au dimanche 24 août. À 17 h, Au château. 

Tarifs : 8 € et 6 € pour les enfants.  

Tél. 05 45 68 15 16. 

BOUTEVILLE 

Château. Classé monument historique depuis 

le 28 février 1984, construit à l’emplacement 

d’une villa gallo-romaine. Visite à 16 h, Tarifs : 2 € 

gratuit moins de 12 ans. Tél. 05 45 97 13 32. 

CHASSENON 

Archéologie. Visite libre ou guidée des 

thermes antiques, bien conservées, de la Gaule 

romaine. Jusqu’au samedi 4 octobre. De 10 h à 

18 h 30, visite guidée à 11 h, 14 h et 17 h, parc 

archéologique de Cassinomagus. Tarifs : visite 

libre 6 € et tarif réduit 4.50 € pour les adultes, 

3 € et tarif réduite pour les jeunes (moins de 16 

ans, étudiants et apprentis), gratuit pour les 

moins de 6 ans. Visite guidée + 2 €. - Internet : 

www.cassinomagus.fr Tél. 05 45 89 32 21. 

GRASSAC 

L’église orthodoxe. Style byzantin russe et 

décorée d’icônes peintes. Exposition-vente 

permanente d’icônes, œufs peints et tableaux. 

Jusqu’au dimanche 31 août. De 14 h à 18 h, 

Monastère féminin Notre-Dame-de-

Chersonèse, Doumerac. Tarifs : participation 

financière libre. Tél. 05 45 23 05 07. 

JARNAC 

François Mitterrand. Visite guidée jusqu’au 

dimanche 31 août, tous les jours à 11 h, 15 h, 

16 h 30 et à 17 h 30 de la maison natale de 

François Mitterrand, 22 rue Abel-Guy. Tarifs : 4 € 

et tarif réduit 3 €. - Tél. 05 45 35 46 08. 

maison.natale@mitterrand.org Internet : 

http://www.mitterrand.org  

Circuit du Chêne. Visite d’une merranderie, 

d’une tonnellerie, d’une distillerie et de chais. 

Jusqu’au jeudi 21 août. Départ à 14 h, rendez-

vous sous l’horloge, place du château. Tarifs : 

6,50 € et 5,50 € pour les enfants de 10 à 18 ans. 

Tél. 05 45 80 98 91.

À VOIR, À FAIRE DANS LE 16

Un été en Charente

«P
ourvu que cette visite ne 
me porte pas la gui-
gne ! ». À l’approche de 

la sélection des quarante candidats 
à l’Académie Balzac, la tension est 
montée d’un cran pour Claudine 
Martinod, auteure cognaçaise ins-
crite à ce concours unique. Il y a 
sept mois, lorsqu’Henri Mojon, di-
recteur de publication aux Édi-
tions du Net, a présenté son projet 
à la presse, personne n’aurait parié 
un centime sur la tenue de l’événe-
ment. Inspirée de l’émission ita-
lienne « Masterpiece », diffusée en 
janvier dernier sur la chaîne Rai3, 
L’Académie Balzac est la première 
téléréalité littéraire réalisée en 
France. 

Tournée au château de Brillac à 
Foussignac, en Charente, l’émis-
sion n’est pas parvenue à séduire 
les chaînes hexagonales. « Peu im-
porte, décrète Henri Mojon, l’essen-
tiel c’est qu’un public le plus large 
possible puisse accéder au pro-
gramme ». C’est sur Internet que 
seront retransmis les épisodes dès 
le 30 septembre prochain. Depuis 
le lancement du site Internet offi-
ciel, plus de 600 écrivains ama-
teurs se sont inscrits pour partici-
per à l’aventure. Condition sine 
qua none : avoir publié au moins 
un ouvrage et remplir toutes les in-
formations nécessaires à la créa-
tion de son profil sur le site. 

Des chiffres et des lettres 
Depuis le début de l’été, trois défis 
littéraires ont été lancés aux candi-
dats afin d’évaluer le talent et les ca-

pacités d’écriture de chacun. Écrire 
un texte sans verbe ou inventer le 
dernier chapitre d’un livre qui 
n’existe pas, voilà le genre de chal-
lenge auxquels ont été confrontés 
les postulants. Les internautes peu-
vent voter pour leurs auteurs favo-
ris jusqu’à la fin du mois d’août. 
Chaque participation aux défis 

rapporte une série de points aux 
candidats, cumulés aux votes du 
public. « Certains commencent sé-
rieusement à se détacher, analyse 
Henri Mojon, il y a des écrits de 
qualité, largement publiables, 
dans ce qui a déjà été proposé. C’est 
de bon augure pour la suite ».  

Pour accéder à la tête du classe-

La Cognaçaise Claudine Martinod est classée 38e sur 613 candidats. Une place          

Saga littéraire 
FOUSSIGNAC  
La première 
téléréalité littéraire 
réalisée en France 
a été tournée au 
château de Brillac

■ La grande finale de l’Académie 
Balzac, prévue le 24 octobre pro-
chain, se déroulera le jour de la te-
nue de la 2e Journée du manuscrit 
à Foussignac. L’événement per-
met à tous les auteurs de publier 
gratuitement leurs livres. Pour 
cela, il suffit de déposer son ma-
nuscrit finalisé sur le site dédié et 
tous les livres seront édités. Cha-
que auteur participant à la soirée 
du 24 octobre 2014 recevra un 
exemplaire papier de son livre en 
main propre.  

 
TOUS LES  FRANCOPHONES 
Pour cette seconde édition, Henri 
Mojon a souhaité ouvrir l’événe-
ment à tous les auteurs francopho-
nes. De l’Algérie aux Comores en 
passant par la Guyane, les talents 
du monde entier seront convoqués 
ce samedi 24 octobre à Dakar, en 
parallèle de la journée du manuscrit 
organisée sur le territoire national. 
« En juillet, j’ai été contacté par 
Maurice Bandaman, le ministre de 
la Culture en Côte-d’Ivoire qui m’a 
fait part de son intérêt pour l’évé-
nement », raconte le directeur de 

publication. Depuis ce premier con-
tact, les choses se sont considéra-
blement accélérées. 

Après plusieurs échanges télé-
phoniques, le ministre ivoirien a ac-
cepté de devenir le parrain de cette 
journée spéciale. Puis le 13 août 
dernier, le ministre des Affaires 
Étrangères français, Laurent Fabius, 
a apporté son soutien et a offert 
aux organisateurs la mise à disposi-
tion des services de son ministère 
pour assurer la bonne tenue de 
l’événement. « C’est une nouvelle 
formidable. Cette journée était un 
projet qui me tenait à cœur mais ja-
mais je n’aurais imaginé qu’elle 
puisse prendre une dimension inter-
nationale. Je suis à la tête d’une 
simple PME composée de neuf sa-
lariés », confie fièrement Henri Mo-
jon.  

 
JUSQU’AU 31 AOÛT 
Un partenariat avec l’hebdomadaire 
«Courrier International» a égale-
ment été mis en place. Les Éditions 
du Net seraient également en pour-
parlers avec la chaîne francophone 
TV5 Monde afin d’assurer la couver-
ture de la journée à Dakar.  

Les manuscrits peuvent être dé-
posés jusqu’au 31 août.

La Journée du manuscrit s’exporte à Dakar

Laurent Fabius a apporté son 
soutien et met à disposition 
ses services pour assurer la 
tenue de l’événement à Dakar. 
AFP/S.HAMED
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AUJOURD’HUI 
Animations 
CHATELAILLON-PLAGE 

Concert pour un Ti’Bal. Avec la Compagnie 

Alume Ciel pour le jeune public à la sortie de 

la plage à 18 h 30, Théâtre de verdure du 

parc. Entrée libre. 

FOURAS 
Ping-pong à la carte. Ouvert à tous 

jusqu’au jeudi 21 août. Chaque jour deux 

séances : de 10 à 12 h et de 14 à 16 h, gymnase 

Roger-Rondeaux. Tarifs : une séance : 15 €; 

La journée : 25 €; les quatre jours : 90 €. 

Tél. 06 08 98 98 19. 

LA ROCHELLE 
Cinéma en plein air. Projection du western 

« La Chevauchée fantastique » de John Ford 

(1939) à partir de 21 h 30. Musée du 

Nouveau-Monde. Entrée libre. 

LES PORTES-EN-RÉ 
Nature. Balade découverte des oiseaux et 

des plantes de la réserve de Lilleau des Niges. 

Inscription obligatoire à la Maison du Fiers au 

05 46 29 50 74. 

MARANS 
Au moulin. Chaque mercredi à 16 h, le guide 

farinier vous fera découvrir le moulin, à vent, 

et sa farine de blé bio. Moulin de Beauregard, 

avenue de la Gare.  

Tél. 05 46 01 12 10. 

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
Bal le plus global du monde. Grand bal 

populaire ouvert à tous avec zouk, ragga, rap, 

musiques du monde etc. Soirée dansante à 

partir de 20 h 30. place de l’Église. Tél. 

05 46 05 09 73. Internet : 

http://www.saintgeorgesdedidonne.com 

Animations jeunesse 
YVES 

Safari junior. Sur les traces des animaux : 

Qu’ils soient mammifères, oiseaux, insectes. 

ils laissent des traces et indices. Nous irons à 

leur recherche sur la réserve, et chaque enfant 

repartira avec un moulage d’empreinte qu’il 

aura réalisé. À partir de 9 h 30. Réservations 

obligatoires.  

Contact : Tél. 05 46 56 41 76. 

Ateliers 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ 

Les Récréations de l’été. Le musée 

organise des ateliers pour les enfants à partir 

de 4 ans du 7 juillet au 29 août (durée 

1 h 30). Consultez le programme et le 

calendrier détaillé sur le site du musée 

jusqu’au vendredi 29 août de 10 h 30 à 12 h, 

13 avenue Victor-Bouthillier. Tarifs : 5 € par 

atelier. Contact : musée Ernest-Cognacq. E-

mail : musee-stmartin-com@orange.fr - 

Internet : http://www.musee-ernest-

cognacq.fr. Tél. 05 46 09 21 22. 

Contes 
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

L’heure du conte. Heure du conte (histoires 

en tous genres) suivie d’un coloriage pour les 

enfants de 2 à 8 ans jusqu’au dimanche 

31 août. À partir de 11 h bibliothèque relais de 

la côte de beauté. Contact : OT. Internet : 

http://www.saintgeorgesdedidonne.com. 

Tél. 05 46 06 19 42. 

Festivals 
MORTAGNE-SUR-GIRONDE 

Film de plein air. Festival du film de plein air 

organisé par le club des 400 coups. Voir 

programme sur le site de la Maison du 

meunier. Jusqu’au samedi 23 août. Voir 

horaire sur le site port de la rive. Contact : 

Maison du meunier, Internet : 

http://www.domainedumeunier.com/festiva

l-du-film-de-plein-air /. Tél. 05 46 97 75 10. 

SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES 
Jazz au phare. 5 jours, 7 scènes et 130 

musiciens pour cette 5e édition. À chaque jour 

ses soirées concerts, mais aussi concours 

jeunes talents régionaux à 11 h, des concerts à 

14 h, 19 h et minuit à compter de dimanche 

au Théâtre de verdure ; et encore parade à 

11 h 30 sur les marchés de l’île de Ré et à 

19 h 30 sur le site du Phare des Baleines. 

Matthieu Bore à 20 h 30 ; Thomas Dutronc à 

22 h, sur la scène du Phare. Internet : 

http://www.jazzauphare.com. 

Tél. 06 38 34 56 26. 

Marchés 
SAINTE-MARIE-DE-RÉ 

Les arts. Toute la matinée sur la place 

des Tilleuls à La Noue. 

Musique 
JONZAC 

« Électric Recital » avec possibilité de 

visiter le château à 16 h ; à 17 h 15 au théâtre 

du château. Tarifs : 2,60 €; gratuit pour les 

moins de 16 ans. Contact : office de tourisme. 

Tél. 05 46 48 49 29. 

SAUJON 
Une touche d’optimisme. Soirée nouvelle 

chanson française avec Une touche 

d’optimisme à partir de 21 heures, port du 

Ribérou. Entrée libre. Contact : OT,  

tél. 05 46 02 83 77. 

Patrimoine 
SAINT-JEAN-D’ANGLE 

Château fort. Classé monument historique. 

Jusqu’au dimanche 31 août. De 10 à 12 h et de 

14 à 18 h, 2 route de Marennes. Tarifs : adulte 

5 €, de 4 à 18 ans : 4 €. 

FOURAS 
Activité autour de l’âne. Animée par 

l’association À dos d’âne jusqu’au dimanche 

31 août. Bois-Vert. Tarifs : 5 €. 

Tél. 06 85 24 22 72. 

PORT-DES-BARQUES 
Activité autour de l’âne. Animée par 

l’association À dos d’âne jusqu’au dimanche 

31 août. Tarifs : 5 €. Tél. 06 85 24 22 72. 

SAINT-FROULT 
« Le retour des migrateurs ». L’exposition 

permanente est dédiée à la présentation de 

l’espace protégé (pourquoi, pour qui, 

comment), via des cartes, vues aériennes, 

maquettes… sur le marais, la réserve, les 

activités liées à l’ostréiculture, l’agriculture, 

l’élevage… et des vidéos.  Et sculptures sur 

pierre de Philippe Arcouet en exposition 

temporaire. Jusqu’au dimanche 31 août. tous 

les jours, week-ends et jours fériés compris de 

10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, 

espace muséographique, à la Ferme de 

Plaisance. Entrée libre. Contact : Centre 

nature de la réserve naturelle de Moëze, 

ferme de Plaisance : 05 46 83 17 07. LPO : 

05 46 82 12 44. 

SAINT-JUST-LUZAC 
Moulin des Loges. Découverte de l’histoire 

de ce site naturel, de la récolte du sel à la 

fabrication de la farine en passant par 

l’élevage et les secrets de la populaire huître 

de Marennes-Oléron. Jusqu’au dimanche 

21 septembre. Tous les jours de 14 h 30 à 

18 h 30. Fermeture le samedi (sauf 

animations). Route de Mauzac. Tarifs : 

Adulte : 4,50 € ; tarif réduit et groupe : 

3,50 € ; enfant (de 5 à 12 ans) : 2 € ; enfant 

moins de 5 ans : gratuit. Contact : Moulin des 

Loges, route de Mauzac, 17320 Saint-Just-

Luzac, tél. 05 46 47 35 77 (uniquement 

pendant les horaires d’ouverture) ou 

05 46 85 98 41 (toute l’année sauf le week-

end). 

Spectacles 
LA ROCHELLE 

Théâtre. Patricia, huissier de justice 

déterminée, est prête à tout pour déloger Léo, 

un locataire indélicat qui, lui, est prêt à tout 

pour rester À 20 h 30 Comédie La Rochelle, 

18, rue Rambaud. Tarifs : Internet : 
http://www.16-19.fr 

Tél. 08 92 56 18 55 ou 05 46 28 78 70. 

Cirque Bouglione. Tigres, cavalerie, 

numéros aériens, jonglage, funambules, roue 

de la mort, clowns. À 19 h dans la zone 

commerciale de Beaulieu. 

RONCE-LES-BAINS 

Feu d’artifice. Spectacle pyrotechnique 

organisé par Fest’Ronce, à partir de 23 h, 

plage de la place Brochard. Entrée libre. 

SAINTE-MARIE-DE-RÉ 

Ostréa mundi. Ou l’huître à toutes les 

sauces par la compagnie théâtrale Les 

Tardigrades. À 20 h 30, Ancre Maritaise, 63, 

cours des Jarrières, La Noue. Tarifs : 10 €, 

enfants de 6 à 12 ans 5 €. Internet : Tél. 

05 46 55 41 38. 

http://www.ancremaritaise.fr. 

À VOIR, À FAIRE DANS LE 17

Un été en Charente

ment, l’éditeur le reconnaît, un 
bon réseau sur Facebook peut con-
sidérablement changer la donne. 
Mais le réseau ne fait pas tout. La 
personnalité et le style des postu-
lants peuvent jouent un rôle déter-
minant. 

De longs mois d’attente 
Claudine Martinod, coordinatrice 
de la maison de retraite Charles-
d’Orléans à Cognac, n’a jamais eu 
de profil Facebook. Et pourtant. 
Inscrite depuis le mois de février, 
cette passionnée d’Agatha Christie 
est classée 38e sur les 613 candida-
tures déposées. Une place honora-
ble qui lui permettra peut-être 
d’accéder à la première phase de 
sélection, en septembre, par un 
jury composé de l’éditeur Jean-
François Colosimo, de Didier Bal-
lot, directeur général de Chapi-
tre.com et de Nicolas Gary, 
journaliste et directeur de la publi-
cation d’ActuaLitté.co. « C’est en re-
gardant la télévision que j’ai pris 
connaissance de l’Académie Bal-
zac, raconte-t-elle, j’ai voulu tenter 
ma chance ». À l’approche de l’en-
trevue avec les professionnels du 
livre, la Charentaise ne cache ni 
son impatience ni son anxiété : 
« J’espère qu’il n’y aura pas de crê-
page de chignon comme dans les 
émissions classiques. L’idée d’arri-
ver à écrire un livre avec 19 autres 
auteurs me fascine et m’intrigue. 
J’ai hâte que cette attente prenne 
fin ! » Au-delà du livre, c’est une 
page de la téléréalité qui pourrait 
s’écrire. 
Hélène sergent

          honorable qui pourrait lui permettre de rencontrer le jury pour une seconde phase de sélection. PHOTO T. LEBREVAUD

au château

Le château de Brillac accueillera les candidats en octobre. C.L

Des caméras seront installées dans les pièces communes. C.L
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