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Nima Sarkechik est un très grand pianiste.  
Il a joué dans les plus belles salles, de New 
York, aux États-Unis, à Saint-Pétersbourg,  

en Russie. Mais depuis quelques années, il veut faire  
découvrir l’émotion universelle qui vient de la musique à 
d’autres publics, ceux qui n’osent pas ou ne peuvent pas 
aller aux concerts… En septembre, à Châteauroux, ce  
Grenoblois de 37 ans a joué devant une centaine de  
résidents de maisons de retraite, puis aux Restos du Cœur, 
sur un terrain d’accueil de gens du voyage… À chaque fois, 
il veut créer du lien, du partage et montrer que l’air ne 
transporte pas que le méchant COVID, mais aussi les 
belles vibrations vivantes de la musique.  

Les enfants doivent continuer à 
apprendre. Beaucoup d’élèves 
ont été en difficulté pendant le  

confinement de mars. Le Président a donc  
souhaité que les écoles restent ouvertes. Les 
enfants sont aussi moins touchés par le COVID. 
Et puis, cela permet aux parents de continuer  
à travailler. Par contre, dès 6 ans, les enfants 
devront porter un masque. Lundi, la rentrée  
devrait être à 10 h pour tous les élèves. Cela 
pour laisser le temps aux professeurs de  
préparer un hommage à Samuel Paty, tué par 
un terroriste.  

RE-CONFINÉS  

Beaucoup de scientifiques sont 
critiques par rapport aux décisions 
prises par le gouvernement  
depuis la fin du confinement.  
La lutte contre le COVID n’a pas 
fonctionné. Les tests et l’isolement 
des personnes ne se sont pas bien 
passés. Aujourd’hui, le nombre de 
malades du COVID a explosé. Les 
places dans les hôpitaux vont à 
nouveau manquer. Mercredi, le 
Président a déclaré qu’il pourrait  
y avoir plus de morts qu’au  
printemps. Il a annoncé qu’il 
n’avait pas d’autre choix que de 
confiner à nouveau les Français, 
dès jeudi minuit (21 h pour les  
départements sous couvre-feux). 
Ils sont appelés à rester au  
maximum chez eux. Ils pourront 
sortir pour aller au travail, se 
rendre à un rendez-vous médical, 
aider un proche, faire des courses 
ou prendre l’air rapidement. Les 

règles seront cependant moins 
dures qu’en mars.  

ÉCOLES, CRÈCHES... 

Les crèches, écoles, collèges et 
lycées restent ouverts. Les parents 
devront remplir une attestation 
pour aller chercher leurs enfants à 
l’école. Les universités devront 
faire cours à distance. 

TÉLÉTRAVAIL 

Quand c’est possible, les  
personnes devront travailler à la 
maison. Les autres pourront aller 
travailler avec une autorisation  
professionnelle. Les services  
publics, les usines, les entreprises 
du bâtiment continueront à  
fonctionner. Le Président ne veut 
pas que l’économie s’arrête.  

COMMERCES 

Une grande partie des commerces, 
jugés moins importants pour la  
vie des Français, seront fermés 

(comme les restaurants, les 
bars…). Le Président a déclaré 
que tous les 15 jours, la situation 
serait à nouveau étudiée. S’il y a 
des améliorations, des commerces 
pourraient rouvrir, par exemple, 
pour préparer les fêtes de Noël. 
Tous les professionnels qui ne 
peuvent pas continuer leur activité 
recevront des aides de l’État.  

MAISONS DE RETRAITE 

Au printemps, les personnes  
en maison de retraite ont trop 
souffert de l’isolement. Cette fois, 
les visites seront autorisées, 
dans le respect des gestes  
barrières.  

Émotion musicale en partage 

NOUVEL ATTENTAT À NICE 

Rentrée à 10 h 

Mercredi, le Président a annoncé le retour du confinement, dans 

toute la France, jusqu’au 1
er

 décembre.  

LES FRANÇAIS RE-CONFINÉS 

Un nouvel attentat terroriste a eu lieu, ce jeudi matin, dans le  
centre-ville de Nice. Des personnes ont été attaquées au couteau, dans 
l’église Notre-Dame. 2 femmes et un homme sont morts, plusieurs sont blessés. 
Le responsable de l’attentat a été arrêté. Il criait : « Allah akbar » (Dieu est grand). 
Le Premier ministre a annoncé que le plan vigiparte (plan pour renforcer la  
sécurité contre le terrorisme) passait au niveau maximum « urgence attentat » 
partout en France. Normalement, il ne doit pas durer longtemps, le temps de la 
crise. Les lieux de prières et les cimetières vont être surveillés. 
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LE PROJET 

Située à Arras et à Béthune  
(Pas-de-Calais), L’Envol utilise l’art 
pour aider les jeunes à changer et 
à trouver leur place dans notre  
société. L’association accueille des 
adolescents victimes de violences, 
séparés de leur famille... Souvent, 
ils ont arrêté leur scolarité, sont 
sans diplôme et ne savent pas 
quoi faire de leur avenir. L’Envol 
propose de les accompagner  
24 heures par semaine pendant  
7 mois, avec des cours de chant, 
de théâtre, de danse, d’écriture,  
de peinture... C’est « La Classe 
Départ ». À la fin de cet accompa-
gnement, ils montent sur scène 
pour présenter un spectacle. 

DONNER DE L’ESPOIR 

Quand le projet commence, ces 
jeunes manquent de confiance  
en eux, dans les autres et dans 
leur avenir. Déborah, l’une des 
adolescentes, explique : « Quand 
je suis arrivée à L’Envol, pour moi, 
j’étais une grosse merde. J’avais 
rien et je n’étais rien. Et puis, après 

les 7 mois passés ici, j’ai compris 
que j’avais des compétences. J’ai 
réussi à ouvrir les yeux sur qui je 
suis vraiment. » Les cours et les 
ateliers de l’association essaient 
donc de donner de l’espoir. Elle 
veut faire comprendre aux jeunes 
que, même si c’est difficile,  
ils peuvent transformer leurs  
faiblesses et leurs souffrances  
en forces. L’association a choisi 
d’utiliser l’art pour y arriver, tout  
en passant de bons moments de 
détente, de rire et de solidarité  
en groupe. Pendant les 7 mois 
d’accompagnement, les jeunes 

doivent aussi imaginer un projet de 
vie appelé « le grand départ » pour 
se préparer à l’après. 

TÉMOIGNAGES 

Hélène raconte : « Avec l’art, on 
exprime plus facilement ce qu’on a 
vécu. En fait, quand on joue, 
quand on danse, quand on chante, 
ce n’est pas un personnage. On 
est vrai, on est nous, avec nos 
blessures et nos cicatrices.  
Franchement, c’est quelque chose 
qui fait vraiment du bien. J’ai  
rencontré du monde, je me suis fait 
de nouveaux amis, des personnes 
qui sont comme moi, qui ont vécu 
les mêmes choses que moi. Du 
coup, ils me permettent d’avancer, 
de comprendre qui je suis et me 
donnent des idées pour être une 
femme autonome et meilleure. » 
Julie ajoute : « Le spectacle, c’est 
un boosteur (motivateur). Entre au 
début et maintenant, je ne suis 
plus du tout la même personne.  
À L’Envol, on nous pousse pour 
qu’on avance et pour moi, ça a 
marché ! » 

DES JEUNES EN RECONSTRUCTION GRÂCE À L’ART  
Depuis 2015, l’association « L’Envol » agit pour les adolescents en grande difficulté. Avec le chant, la 

danse et le théâtre, tout est fait pour qu’ils reprennent confiance en eux et imaginent une nouvelle vie... 

Lundi 2 novembre, à 22 h 40,  
France 3 Pays de la Loire diffusera le 

documentaire « La Mer ». Il raconte l’histoire du 
navigateur Bernard Moitessier qui a fait un célèbre 

tour du monde en bateau... 

POUR LA MER, PAS POUR LE SUCCÈS 

En 1968, Bernard Moitessier participe à la première 
course de voiliers autour du monde, seul et sans  
s’arrêter. Il est annoncé vainqueur, mais au moment 
de terminer la course, il continue à naviguer et aban-
donne la compétition. Il explique qu’il n’a pas besoin 
de gagner cette course. Son bonheur, c’est juste d’être 
en mer. Il s’arrêtera après avoir fait un tour du monde 
et demi. Le documentaire « La mer » propose de  
découvrir cette histoire. On entend le mouvement des 
vagues, les cordes qui claquent sur le bateau tandis 
que Bernard Moitessier se filme et parle de son amour 
pour la mer, de sa façon de voir la vie… 

ÊTRE PROCHE DE LA NATURE 

Né en 1925 au Viet Nam, Bernard Moitessier y ren-
contre des pêcheurs avec qui il devient ami. Il découvre 
ainsi la mer et se passionne pour une vie proche de 
l’environnement. Jusqu’à sa mort en 1994, il défend le 
respect de soi-même, des autres et de la nature. 

Du 30 octobre au 1er novembre aura lieu 
à Trévise, en Italie, le Championnat du 
monde de tiramisu (pâtisserie italienne).  

À cette occasion, les organisateurs ont proposé à ceux 
qui le souhaitaient de participer au choix des meilleurs 
tiramisus. 100 places étaient disponibles sur motivation 
et ont vite été prises. Les participants devront goûter les 
recettes de 200 pâtissiers.  

 
LA PASSION DE LA MER Miam ! 

Pour faire découvrir la danse classique aux habitants 
d’Harlem (quartier de New York, aux États-Unis), des 
danseurs ont filmé leur spectacle dans les rues de la 
ville. Une belle vidéo qui montre la beauté de leur art. 

EN IMAGE 
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