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Dictée du Rotary Club Blois, Loire et Châteaux
Le voyage de Gérard de Nerval en a semé plus d'un(e) en route
Pour une première dans le

cadre de ses actions, ce fut
une réussite. Les membres
du Rotary Club Blois, Loire
et Châteaux ont choisi de
relayer, au Campus de la CCI

à Blois-centre,'la dictée natio-
nale lancée pour lutter contre
l'illettrisme, qui touche plus de
2,5 millions de personnes, de
tous âges, en France et pour fa-
voriser la pratique de la lecture
afin de vaincre cet handicap,
presqu'aussi fort, mais moins
visible, que les autres types
plus physiques ou psychiques.

La réalisatrice Coline Serreau,
qui aurait dû intervenir en voi-
sine ligérienne, n'a pu honorer,
au dernier moment, ses pro-

messes de lectrice de la dictée,
en trois étapes, concoctée, à

cette occasion, par l'éditrice
Térésa Cremisi, sur la base des
souvenirs du voyage de Gérard
de Nerval, en Égypte, dans les

années 1840.

Vincent Girault, président ac-
tuel du club, donna des pré-
cisions sur la dictée, en trois
phases (moins de 10 ans, moins
de '18 ans et « adultes », sans

limitations d'âge), et sur les ac-
tions du Rotary, tant à l'interna-
tional que sur le plan local, aux
quelques 150 participants, en
présence de Marie-Hélène Mil-
let, conseillère départementale.
Puis furent lancés, par Marie-
Paule Huet, professeur de

lettres classiques, les trois
textes, par paliers, en un voyage
pour un mystérieux mariage
aux alentours du Caire, ce qui

en laissa plus d'un(e) en cours
de route, au fil des difficultés
grandissantes. Mais, les soupirs
et autres jérémiades furent vite
oubliés car tout le monde sem-
blait placé à la même enseigne.
Et comme cette épreuve à

1 euro pour les jeunes et à

4 euros pour les adultes avait
un but altruiste, personne ne
s'offusqua des chausse-trappes
et autres pièges bien durs à
contourner, sans dictionnaires
ou correcteur automatique,
via son ordinateur resté, par
équité, hors la salle de classe

du campus. Le texte de la dic-
tée, ainsi que son corrigé, sont
accessibles sur le site du Rotary
Club (www.rotary-club-blois-
loir-et-chateaux.org).
Pour poursuivre ses actions,

le même club de services
propose le mardi 12 avril, à

2O heures, à Cap'Ciné Blois,
l'avant-première du dernier film
de Walt Disney, « Le Livre de
la Jungle », avec le versement

des bénéfices (8 euros sur 15)

de la soirée « Espoir en tête », à

la Fédération pour la recherche
sur le cerveau.
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