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Hervé Ghesquière
nous a quittés
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons appris le décès d’Hervé
Ghesquière, journaliste, grand reporter, décédé le 14 juin, à l’âge de 54 ans, des suites
d’une longue maladie. Journaliste à France
Télévisions, et notamment à France 3 Nord
Pas-de-Calais au début des années 90, il a réalisé de nombreux grands reportages, couvrant
notamment les conflits en Croatie, en Bosnie
ou au Rwanda.
Hervé Ghesquière a été retenu en otage
pendant 547 jours en Afghanistan, avec son
confrère Stéphane Taponier.
Ancien Meudonnais, Hervé Ghesquière a toujours conservé des liens de proximité avec Meudon où il est inhumé. Ses combats, quels qu’ils
aient été, forcent notre respect. Hervé Marseille
présente ses très sincères condoléances à son
épouse, à sa famille et à ses amis.

Vous connaissez la nouvelle ?
En 2014, il avait représenté Meudon
au niveau national lors d’un concours
de nouvelles liées au cinéma,
dans le cadre du prix Jean Lescure
organisé par l’Association française
des cinémas d’art et d’essai. Depuis
cette expérience, Bruno Bacroix,
professeur des écoles et auteur,
aujourd’hui voisin isséen, n’a pas
perdu la main : son premier ouvrage,
Brèves rencontres (voir p. 31 de ce
numéro), a été publié au printemps
aux éditions LC. Ce recueil de douze
nouvelles comporte celle qu’il avait
présentée au concours il y a trois
ans : Synchroniciné !

Des plongeurs en or
Les jeunes plongeurs du Galatée Meudon ont
déjà de la bouteille. Les talents du club de
plongée meudonnais se sont illustrés lors des
championnats de France PSP (Plongée Sportive en Piscine) avec pas moins de huit médailles. Mention spéciale pour Hugo Jeanne,
16 ans, qui a décroché deux médailles d’or en
junior : la première avec un nouveau record
de France lors de l’épreuve d’émersion (nage
en immersion sur 23 mètres puis émersion
d’un objet à l’aide d’un parachute le plus rapidement possible) et la seconde en épreuve
de scaphandre nocturne. De son côté, le jeune
Riwan d’Apolito, 14 ans, a également décroché l’or en trial, un parcours de 200 mètres
alternant immersion avec scaphandre, nage et
apnée. Bravo à eux !

Elle danse avec Charlot à Avignon
Danseuse et chorégraphe,
Françoise Jasmin a fondé la
compagnie Human Dance en
2005. Formée principalement
à Montpellier, Paris et Londres,
cette Meudonnaise originaire
du Sud de la France a expérimenté
de nombreux styles de danse
depuis son plus jeune âge,
notamment le flamenco, avant de
découvrir le butô, danse japonaise
poétique et minimaliste qui insiste
sur le sens porté par chaque geste.
Du 16 au 30 juillet, elle participe,
avec sa Compagnie, au Festival
Off d’Avignon pour y présenter
sa dernière création. Au cœur de
Charlot revient sur la genèse du
célèbre personnage de Chaplin,
dont les gestes exaltent le constant
déséquilibre entre artifice et
sincérité.

20 ans d’amour
Monsieur et Madame Royer
ont célébré leurs noces de
porcelaine, soit 20 ans de
mariage, le samedi 10 juin
dernier en mairie. Bravo à eux
et rendez-vous dans 10 ans
pour les noces de perle !

Meudonnais à l’honneur
Marie-France Des Pallières a été promue au rang d’Officier de la Légion d’honneur. Cette
promotion récompense l’engagement dont elle a fait preuve, avec son époux Christian, en
faveur des enfants du Cambodge. Le couple a fondé en 1996 l’association Pour un sourire
d’enfant (PSE) qui vient en aide aux jeunes cambodgiens en situation d’extrême misère.

