que des

hniques.

ersifier

ble avec

préfectu-

'un ate-

de dédicaces auront lieu
tout au long du week-end»
explique Franck Renard.
Ainsi, des shows de stunt

Reader d'Orléans et des
pilotes de renom tels que

auront lieu en fil rouge du
salon avec six pilotes de
I'association Team Full

Fabien Muguet, Fabien

outière.

Commu-

lzoird, Valentin Teillet et

que sera
séances

munes
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une histoire d'amitiés entre des personnages pétris

Utopiste-45, une üssociotion de püssionnés
Regroupont seize odhérents, l'ossociotion Utopiste-4s, dont le siège est ù Arrobloy, vise à inciter les ieunes et les lnoins ieunes ù lo protique de lo moto sur piste. Prêidé por Fronck Renord, lui-même pilote, Utopiste-45 se développe positivement et voit ses résultots sportifs en
çonstonte sméliorotion, à l'image de sr 7" plcce obtenue ou dernier bol d'Argent ên septembre dernier.
Motivés, les bénévoles ne comptent pos leurs heures pour ossouvir leur possion et orgonisent
plusieurs monifestqtions tout ou long de l'onnée pour contribuer ou budget néçessoire pour,les
lointqins déplocements lors les courses.

Quelques mois après le

I forme d'exutoire ». Unt:

gnitique il riliril. ( l'r'sl lrottt
nolls quc i'ticris ", <lrir'lru-ct-cllc.
(ir livn. r'sl r'1,,irk'rrtcttt un
nloV('n l)()ur ( ()ll() ittrciennt' irrslitutrit'tr t't itttteur de
Irrris rorrriurs, tle s'adresser
rrraladie. « Cela fait écho à

ir ct'rrx 11rri, comme elle,
orrl lait ou font face à la

lement pour celrri t;rri ir
sa üe pe nclilrtt 45
r partagé

manière de partager, de
dire à tous ceux qui affrontent la maladie qu'ils

i

toutes les maladies neurodégénératives et c'est une

; ans. « C'est trn lr«rnrrrragc
que je lui rerr«ls, rl'itvoir
i supporté cettc rrralaclic. Et
par quelqrrr:s 1>lrrases, ie
montre qttcl homme ma-

: écriture « nécessairc,
i pour elle-même mais tiga-

»

mÉ[ANIE PRADAIIÉ
Le chemin le plus

rodieux, j'oi occompogné mon mori
jusqu'ou bout, sorti en moi 2016, oux
éditions Soint-Léger, Prix : 14 €.

Protique,

souffle.

tés iusqu'à son dernier

gner et de rester à ses cô-

son mari et sur son rôle,
son désir de I'accompa-

pudique sur le combat de

moignage bouleversant et

ne Chauvin livre un té-

En 123 pages, Maryvon-

ne sont pas seuls.

Moryuonne Chouvin liure un bel hommoge à son mori.

Un témoignage poignant
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i

r

de contradictions et « de i § Cerard Chauvin avaitT|
gouailler-normalpour i ans, lorsque la maladie de
i Creutzfeldt-Jakob I'arrache

un fan d,e San Antonio -,
pour un résultat « déconrrârrt », plaide son auteur

nant pas mais détonqui précise que malgré la

dureté du sujet, « cet

le 2'tome de la série « Un
flic en soutane », Litanies
pour des salauds, à paraî-

.ARI{AUD

Protique. Le diplôme d'ossossin
{Editions Envolume noir, quêtes et
enquêtes), 16,90 €. Bernord-Morie
Gorreou sero en dôdicoce d lo
libroirie Au fil des mots à Gien somedi
5 novembre, ô 15 heures ; ô lo
Moison de lo presse d'Aubigny somedi
26 novembre, à 10 heures.

CHARRIER

déjà en préparation.

tre à l'automne 2017. En : ment. I'avais besoin de
attendant le 3" volume, i me rémemorer, c'était une

On retrouvera d'ailleurs , décès de son mari, Macet univers littéraire dans ; ryvonne Chauvin prend la
, plume et, en seulement
, deux mois, écrit son hisI toire. « Tout sortait facile-

ouwage est lisible par tout
le monde r.

i des bras de sa femme,
I après un combat de deux
: ans. Un combat contre
, une maladie bien malcon, nue, dont l'issue reste faI tale.

déterminante, partir en i Dons son dernier livre, Moquête de l'assassin... et i ryvonne Chouvin portoge
créer une nouvelle famille. i son expérience de lo mqlqUne enquête policière i die de Creutzfeldt-Jokob,
haletante donc, mais aussi i qui emporto son mori Géi rord, il y o de celo deux qns.

ésiastique

reou,

ne Ber-

u.

ssé par

à la relihoisi de
sonnage

verse

ant non

e Forge-

u meur-

nu pour

dérasti-

alement,
ncontre
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