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Les 36 élèves de CE2 ont été 
mis à l’honneur, vendredi, 
avec la remise du permis pié-
ton en présence des ensei-
gnantes.
Ce permis, inscrit dans le ca-
dre de l’opération “Préven-
tion pour tous les enfants”, fait
partie d’une formation conti-
nue du CP au CM2, donnée 
par le policier municipal, Phi-
lippe Paupy bien connu des 
élèves. Deux demi-journées 
ont été nécessaires, avec une 
partie théorie en classe et une 
partie pratique dans la rue, 
puis un exercice avec 12 ques-
tions, auxquelles les écoliers 

ont répondu avec pas plus de 
4 fautes pour obtenir le per-
mis. Ce sésame sera nécessai-
re pour obtenir dans quelques
années le BSR (conduite cy-
clomoteur), puis ASSR1, 2 et 
3 formations acquises au col-
lège puis au lycée. Toutes ces 
formations sont obligatoires
pour accéder à la formation 
du permis voiture.
L’ensemble des élèves a obte-
nu le diplôme. Philippe Pau-
py était très satisfait des élèves
et a tenu à les féliciter, comme
le maire et la directrice de 
l’école.

Bernard Chapuis (CLP)
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Les CE2 ont leur permis piéton

nLes élèves ont reçu le précieux sésame vendredi.
Photo Bernard CHAPUIS

“E. Enfance” et “Net écoute”
sont deux associations d’uti-

lité publique, qui ont pour but d’ex-
pliquer le bon usage des réseaux so-
ciaux, mais surtout des réels dangers
qu’ils peuvent véhiculer auprès de la
jeunesse. Arthur Le Mesle est inter-
venu auprès des sept classes de 6e du
collège Condorcet, jeudi et vendre-
di. Simplement, il a laissé les collé-
giens s’exprimer sur la manière dont
ils appréhendaient le net, puis leur a
démontré les dérives possibles par
des exemples concrets. Il a insisté
sur la nécessité de séparer le vrai du
faux des informations reçues ou des

propositions trop alléchantes. « Ru-
meurs, faux profils, images truquées
et arnaques paraissent réels mais ne
sont que des pièges. Les jeunes n’ar-
rivent pas à différencier le virtuel de
la réalité », a-t-il insisté.

« Une utilisation encadrée »
Le cyber harcèlement a été défini
par l’intervenant, qui a dissocié la
victime, les agresseurs, les témoins
et les complices. Pour les témoins, le
conseil est de parler de ce qu’ils ont
vu pour ne pas devenir complice en
se taisant. Il est important que les
jeunes comprennent bien les dom-
mages que le cyber harcèlement
peut engendrer aux victimes. « L’uti-
lisation de ces moyens de communi-
cation doit être encadrée pour éviter
les dérives », a conclu l’intervenant.

Jean Gatille (CLP)
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Réseaux sociaux utilisés par les
collégiens : gare aux dangers

nArthur Le Mesle est intervenu jeudi et vendredi auprès d’une classe
de 6e. Photo Jean GATILLE

Deux associations d’utilité publi-
que étaient jeudi et vendredi au 
collège Condorcet pour parler des 
dangers d’internet.

SAINT-VÉRAND
Week-end des créateurs :
30 artistes réunis dans le village

Le 13e week-end des créateurs de l’association Villages-en-Vie 
se poursuit ce dimanche. 30 artistes accompagnent le sculp-
teur Éric Chambon. Le point de départ se fait au caveau où
chaque artiste a exposé une œuvre. Ensuite, à travers le village,
les artistes sont mis en valeur dans des maisons exceptionnel-
lement ouvertes, des lieux insolites et caractéristiques du
village. Un circuit abordable même pour les petits marcheurs 
afin de découvrir les facettes cachées des artistes, mais
également le patrimoine local avec des plaquettes explicatives.
WEB Plus de photos sur le site lejsl.com
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LEYNES

Le Club des 5 se retrouve au domaine des Crais

Le Club des 5, ce sont cinq viticulteurs qui se sont rencontrés aux détours 
de Salons de vignerons indépendants. Ils ont sympathisé et ont créé leur 
Club des 5. Chaque année, ils organisent tour à tour des dégustations de 
leurs vins dans leur domaine respectif. « Des petits moments de bonheur 
offerts à leurs clients et amis ». Dimanche, c’est à Leynes, au domaine 
des Crais, que le public pourra découvrir leurs beaujolais et saint-véran, 
mais aussi le château Villars (Fronsac), le château de Montmirail 
(Gigondas-Vacqueyras), le domaine Gérard Metz (Alsace), et le domaine 
de la Haille (Côte de Gascogne-Armagnac).
PRATIQUE De 10 à 19 h. Tèl : 03.85.35.10.31. 

nLes vignerons du Club des 5 ont lié une grande amitié. Photo Christian PETIT


