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agenda
> « Vie libre ».
Réunion pour les malades de
l’alcool et leurs familles,
vendredi 14 juin, à 18 h 30, rue
de la Paix. Contacts :
05.49.42.65.18. ou 06.75.95.28.39.
> Cérémonie.
77e anniversaire du parachutage
en forêt de Mareuil, carrefour
des Patriotes, le vendredi 4 juin
à 11 h 30.
> Grand marché.
Samedi 5 juin, en ville, le matin.
> Secours catholique. Ouvre
ses portes, samedi 5 juin, de
10 h à 12 h, au 21, avenue
Jean-Jaurès. Tél. 05.49.56.07.76.
> Dédicaces, samedi 5 juin.
Le député Jean-Michel Clément
organise une séance de
dédicace de son livre Mes
intimes convictions, au bar tabac
Le Jet d’eau, de 9 h 30 à 12 h.
Véronique Hermouet pour son
livre Les p’tits secrets des
princesses et Luc Turlan pour
son livre Le trésor des phares,
de 9 h 30 à 12 h 30, à la librairie
Bravard.
> Musées. Au programme de ce
mois de juin : les Journées
européennes de l’archéologie,
la réouverture du château
d’Harcourt avec un nouvel
escape game et une nouvelle
exposition temporaire ainsi que
la prolongation des visites
guidées de la cité médiévale.

Renseignement :
Ville de Chauvigny, service des
Musées et du Patrimoine, 3, rue
Saint-Pierre. Tél. 05.49.46.35.45.
Courriel : musees@
chauvigny-patrimoine.fr
Site : www.chauvigny-
patrimoine.fr
Offices de tourisme, 5, rue
Saint-Pierre ou 12, rue de
Geisenheim. Tél. 05.49.46.39.01.

messes
> Samedi. 18 h,
La Chapelle-Morthemer.
> Dimanche. 10 h 30,
Chauvigny Notre-Dame (AP),
Saint-Julien-l’Ars.

béthines
> Mairie. Fermée le mardi
8 juin. En cas d’urgence,
adressez-vous au maire.

la bussière
> Baignade. La mairie
de La Bussière vous informe
que le site de baignade de la
commune sera ouvert à partir
du samedi 5 juin.

la puye
> Ouverture du relais Poste.
Les gérants du multiservice
Béachris ouvriront le relais
Poste, lundi 7 juin.

sainte-radegonde/
lauthiers
> Acca. Assemblée générale,
dimanche 13 juin, 10 h 30, salle
des fêtes de Sainte-Radegonde.

lle n’est pas bien
grande Anne Poncelin
de Raucourt, mais elleEpeut, sans difficulté,

vous administrer une correc-
tion digne de ce nom et dans
les règles en plus. En effet, la
trentenaire chauvinoise est de-
puis quelques semaines correc-
trice indépendante sous le nom
de ScribAnne.
La jeune femme propose ainsi
ses services en correction, re-
lecture et réécriture aux pro-
fessionnels de l’édition, de la
presse et de la communication.
« Tant sur le fond que la forme.
J’aspire à apporter de la lisibi-
lité et de la crédibilité aux
écrits, ainsi qu’un gain de temps
en amont des publications. » Et
comme le grand sourire et l’hu-
mour acéré d’Anne cachent
une rigueur et un profession-
nalisme à toute épreuve, la
Chauvinoise appuie son exper-
tise sur le certificat Voltaire (1)
qu’elle a décroché en mars
avec 981 points sur 1.000. Rien
de moins que le niveau expert.
Un vrai sans faute.

Le niveau expert
du certificat
Voltaire

Un choix professionnel mûre-
ment réfléchi que la trente-
naire peaufine depuis plusieurs
mois et qui s’impose après un
parcours riche et atypique.
« Après une licence d’anglais à
l’université de Tours en 2007,
j’ai intégré la classe Sésame à
Lyon qui prépare à l’entrée en
école de journalisme. C’est là
que j’ai appris qu’il n’y avait pas

que des journalistes rédacteurs
mais aussi des secrétaires de ré-
daction. Ça a été une révélation.
Reformuler un article pour le
sublimer et en améliorer l’ortho-
graphe, c’était exactement ce
que j’avais envie de faire. »
Anne valide ce choix par une
formation de journaliste secré-
taire de rédaction bimédia au
sein de l’École multimédia, à
Paris, en 2008-2009. Pendant
cinq ans, elle enchaîne alors
piges et contrats jonglant pour
que les maux ne deviennent
que des (bons) mots.
En 2013, la jeune femme change
de cap. « Par manque de recon-

naissance et d’autonomie dans
le milieu dans lequel j’évo-
luais. » Elle intègre alors un ca-
binet vétérinaire à Verrières-
le-Buisson (91) pour remplacer
une assistante en congé mater-
nité. « J’ai tout appris, de l’ac-
cueil téléphonique et physique
jusqu’aux soins et à la conten-
tion des animaux. C’était une
belle expérience. » Mais Anne a
toujours son mot à dire, à
écrire plutôt d’ailleurs. « Je ne
pouvais m’empêcher de corriger
les fautes de mes collègues et
c’est moi qui aie rédigé le dis-
cours pour les un an du cabi-
net. » En 2016, la naissance de

son premier fils l’éloigne un
temps de son nouveau métier,
qu’une deuxième grossesse et
un déménagement sur Chauvi-
gny interrompra définitive-
ment l’année suivante. « Ce re-
tour en province, c’était aussi
l’occasion de me réinterroger
sur ma vie professionnelle. Le
secrétariat de rédaction me
manquait. » Un départ en re-
traite à la rédaction de Poitiers
de la Nouvelle République et
Centre Presse lui remet le pied
à l’étrier à l’occasion d’un con-
trat de deux années. « C’était
très enrichissant et ça m’a con-
forté dans le fait qu’être correc-
trice, c’était ma voie, ma pas-
sion. »
Portée par la coopérative
Aceascop (lire ci-dessous),
Anne aboutit donc son projet
comme correctrice indépen-
dante. « Avec déjà quelques
clients mais surtout l’envie
d’œuvrer à des projets qui ont
du sens pour moi et avec les-
quels je peux partager des va-
leurs de coopération et de tra-
vail en équipe. Le correcteur
n’est pas seul dans son coin, il
fait partie intégrante d’une
chaîne de production et d’édi-
tion. » Une histoire entrepre-
nariale bien loin de s’écrire
avec un point final.

Delphine Léger

Contact : ScribAnne
au 06.20.40.91.46
ou sur anne@ scribanne.fr.
Site : www.scribanne.fr

(1) Le certificat Voltaire accessible à
tous, a pour but de garantir le niveau
d’orthographe d’un candidat et sa maî-
trise de la langue française. Il compte
trois niveaux de professionnel à ex-
pert.

Un sans-faute pour ScribAnne
Passionnée par la langue française, la jeune Chauvinoise Anne Poncelin
de Raucourt se lance dans l’entrepreunariat comme correctrice indépendante.

Si elle travaille de chez elle, Anne Poncelin de Raucourt
a à cœur de le faire dans un « esprit d’équipe ».

Portée par la Coopérative

d’activité et d’emploi, Aceascop

formascope, Anne Poncelin de

Raucourt bénéficie d’un statut

d’entrepreneuse-salariée. « Via

un contrat d’appui au projet

d’entreprise qui me permettra à

l’issue d’une phase de test de

deux fois six mois où je suis

prise en charge par Pôle emploi,

de pouvoir être salariée en CDI

au sein de cette coopérative. »

en savoir plus

ardi, le duo des MariolesMa présenté aux enfants
de l’école de La Puye un spec-
tacle de marionnettes inspiré
de l’histoire de La princesse et
le dragon. Un conte où on ren-
contre un prince un peu m’as-
tu-vu, une princesse idéaliste
et un dragon apparemment
terrible mais finalement provi-
dentiel. Après un débat sur les
rôles attribués à chaque genre,
sur les valeurs et les stéréo-
types, les enfants ont fabriqué
une marionnette de dragon qui
pourra servir de base à une fu-
ture création.

Un duo de marionnettes à l’école

La classe transformée en atelier où on manie carton, ciseaux, crayons de couleur et colle.
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