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Arcachon

Quelques moments
avec Valérie Trierweiler
LIBRAIRIE GÉNÉRALE L'ex-compagne de François Hollande dédicaçait son dernier roman,
samedi avant de participer à l'épreuve de VTT, de la première édition du raid Défi d'Elles
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V

aleneTnerweiJei ne passait
pas chez Bernard Montiel au
Pyla comme quèlques jours
de l'été 2014, avant la parution de
son livre « Mel a poui ce moment »
dont elle gardait encoi e le seci et
Ce week-end, I ancienne compagne
de Tex president Hollande logeait
au camping de la Foret, comme
toutes les participantes dupiemiei
raid feminin Defi d Elles organise
par Chnstelle Gauzet et Stephane
Pamchault (voir nos précédentes
editions)
« J'ai rencontre Chnstelle Gauzet
l'automne dernier, dans un restau
rant a Pans, avec Joël Dupuch. Je me
piepaïais poui le raid des Alizees
Elle mapiopose de participei au
sien » La journaliste de « Pans
Match » s'est cependant limitée a la
derniere epreuve de VTT samedi
api es midi « Lorsque j'allais en va
cances dans les landes avec mes en
fants,jefaisais40 km tous lesjours
en foret » A Pans, elle pédale dans
le bois de Boulogne et pour se de
placei en ville

« Vous avez eu du courage »
Samedi matin Valerie Therweilera
profite de son sejour a Arcachon
pom dedicacei son nouveau ro
man, ju ste pam en mai « Le sea et
d'Adèle «(editions les Arenes),! bls
toire d'un modele du peintre Khmt,
qui fut aussi sa maitresse abandon
nee
Andree, 70 ans lit les elu omques
de Valene Tnerweiler dans « Pans
Match » depuis plusieurs annees
« Ce que j'arme chez vous c'est la
journaliste » « Ca me tait ti es plai
sir » la remercie l'auteui Andiee a
lu « Merci pour ce moment » a Tau
tomne 2014 « J ai trouve tres coura
geux ce qu'elle a dit II fallait le sor
tii, c'était le moment Poui vous
c'était trop violent, vous avez eu du
courage de supportertout ça » « Ce
n'était pas un livre pour demolir,
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Samedi matin, Lorene Carpentier, de l'association Keep a Breast (à droite) a fait dédicacer dix
livres à Valérie Trierweiler. PHOTO B
maîs un livre pour me recons
mure », rappelle Valene Tnerweiler,
qui ne s'agace pas qu'on lui parle
toujours de ce premier livre sur sa
luptuie avec l'ancien piesident
« C'est totalement assume » La se
mame derniere, la sœur d'Andrée
lui a offert «le secret d Adèle» «Elle
sait que je vous apprécie beau
coup »
Une jeune femme s'avance avec
deux exemplaires C'est Popette
l'auteure et illustratrice de livres
pour enfants, installée sur le Bassin
Elle a déjà lu « Le secret d'Adèle »
« J'ai adoie von e livi e j e l'ai lu en 24

heures » Elle est aussi l'auteui de
l'affiche du Defi d'Elles que Valene
Tnerweiler lui tait dédicacer, a son
tour
Ce sontpnncipalement des fem
mes qui s'avancent et lui patient
« Ce sont elles qui achètent le plus de
livres »
Moulage du buste
Loiene Calpentiei pose justement
une pile de dix livres C'est la direc
tnce a l'international de l'associa
tion Keep a breast, au profit de la
quelle est organise le raid Defi d El
les Elle œuvre pour sensibiliser les

jeunes femmes a l'autopalpaùon et
la prevention des cancers du sem
Elle veut offrir un livre de Valene
Trierweiler a chaque membre de
I association, presente sur le Defi La
veille, I association avait lealise le
moulage du buste de Sophie Da
vant, marraine du Defi qui presen
tait aussi son dernier livre a la Li
brame Generale Dimanche ce sela justement au tom de Valene
Tnerweilei « Ces bustes sont deco
respar des peintres, et exposes Ce
sont des outils pédagogiques de
sensibilisation» Certains sont aus
si vendus aux encheres
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