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Petite enfance

La CLEF se focalise sur la gestion des écrans
La grande thématique abordée
par l’association cette année
concerne les écrans. A travers
une soirée introductive le
14 novembre, le collectif veut
apprendre aux parents
à maîtriser leur utilisation.

Besoin
de bénévoles
La CLEF recherche des bénévoles pour des ateliers langage
dans les écoles maternelles : ils
raconteront des histoires dans
le but d’aider les enfants à parler et à lire. Ils interviendront à
Lunéville, Maixe, Gerbéviller,
Badonviller, Baccarat et Cireysur-Vezouze. La formation des
bénévoles, qui seront sollicités
une heure par semaine, commence le 27 septembre.

«C

ela fait 2 ans que
le projet est lancé », annonce Anne Houot, coordinatrice à la
CLEF (Coordination lunévilloise
enfance famille). « Il fait suite au
travail sur le langage effectué
depuis maintenant plusieurs années, et qui se poursuit cette
année », explique Alexandre Geny, coordinateur réussite éducative à Lunéville. « Qu’est-ce qu’on
peut mettre en place pour sensibiliser les parents aux méfaits des
écrans ? », résume Anne Houot.
La campagne sera lancée le
mardi 14 novembre lors d’une
soirée introductive, qui aura lieu
au salon des Halles. A cette
occasion, Marianne Boccard,
médecin en PMI, Hélène Broyez,
orthophoniste libérale, et Marie
Colin, psychologue RASED (réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) interviendront
pour répondre aux questions et

Anne Houot, Alexandre Geny, et Séverine Novak font partie des 14 représentants de la CLEF qui organisent
chaque année les projets et les événements autour de ceux-ci. Photo C.B.
ouvrir les débats à partir de
séquences vidéo. « Le but est
d’apprendre à vivre avec les
écrans avec modération, et non
pas de se battre contre leur utilisation par les enfants », précise
Séverine Novak, référente famille et responsable au centre
culturel et social Les Épis. Cette
soirée sera suivie par de nombreuses initiatives organisées
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dans les communes du Lunévillois.

D’autres grands rendez-vous
La rentrée pour la CLEF a eu
lieu le 1er septembre. Les formations ont commencé pour le dispositif « Graines de maternelle »,
qui permet à des enfants de
moins de 3 ans de faire leurs
premiers pas en avance à l’école,

accompagnés de leurs parents,
de l’enseignante et d’une éducatrice jeunes enfants. Ce dispositif
s’applique aux écoles de Lunéville.
D’autres thèmes seront abordés
à travers des rendez-vous au salon des Halles. Une conférence
tenue par Josette Serres, docteure
en psychologie du développement de l’enfant, et Delphine

Curien, formatrice, portera sur
les neurosciences et la compréhension du cerveau de l’enfant.
Elle devrait avoir lieu aux environs de mars-avril 2018 (les deux
intervenantes n’ont pas encore
confirmé). Un forum sur l’adolescent se tiendra les 27 et 28 mars.
Les différents ateliers de la CLEF
se dérouleront jusqu’au 8 juin.
> Plus d’informations Anne Houot :
06 82 07 71 92

Clément BENNEROTTE
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Le prix Lumineuse pour les brodeuses

Happy Manif samedi

Le chorégraphe David Rolland invitera chacun de nous à entrer dans la
danse durant toute la saison de La Méridienne. Photo C.A
C’est l’un des rendez-vous donnés
pour l’ouverture de saison de La
Méridienne. David Rolland, l’artiste 100 % de l’année, entraînera les
Lunévillois dans une manifestation
toute sauf vindicative. Une Happy Manif marquant son arrivée à
Lunéville, dont il a repéré l’histoire,
les lieux et personnages emblématiques, qu’il invitera à découvrir au
long d’un parcours visuel et sonore,
casque sur les oreilles pour suivre
ses indications et vivre ensemble
« Les menus plaisirs de Lunéville ».
Le chorégraphe nantais savoure
l’honneur de sa présence récurren54A09 - V1

te tout au long de la saison, ses interventions commençant donc
avec cette visite décalée de la ville. Elles se poursuivront avec
« Circuit », « Maths en scène » et
« Les lecteurs », en juin, une chorégraphie collective témoignant de la
volonté de David Rolland d’inviter
chacun de nous à entrer dans la
danse.
On pourra le faire dès ce samedi
23 septembre. Rendez-vous est
donné au théâtre à 16 h et
18 h. Accès libre sur réservations
à la billetterie.

C.A.

Un prix remis le jour même de la sainte Emilie par la présidente du Cercle Madame du Châtelet. Photo C.A
Elèves de BMA au lycée Lapie,
elles ont réalisé la pièce d’estomac
offerte au Cercle Madame du Châtelet à l’occasion de la journée organisée le 10 septembre dernier en
hommage à la femme de sciences.
Une pièce brodée de leurs mains
après qu’elles ont imaginé sa forme
et ses motifs sous la houlette de
leurs professeurs, Mme Gury et M.
Retournard.

Mardi, jour de la sainte Emilie, ce
n’était pas un hasard, Annie Jourdain, présidente du Cercle, s’est
rendue au lycée Lapie où, en présence du proviseur, Gérald Semont, elle a remis le prix Lumineuse aux élèves brodeuses de
l’établissement.
Un prix accompagné des compliments de la présidente de l’association attachée à promouvoir les

femmes et leurs talents. Un chèque
a également été remis à la section
broderie du lycée Lapie, elle-même
très sensible à la cause féminine.
Les élèves de BMA terminent
ainsi les travaux, qu’elles présenteront le vendredi 29 septembre, à
partir de 14 h, à la clinique Jeanne
d’Arc, dans le cadre de l’opération
Octobre rose destinée à lutter contre le cancer du sein.

