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DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Récompense

Un prix académique
pour l’école Jean-Rostand
L’école dombasloise, la
classe de Julie Valmont,
en particulier, a participé
au concours national
« Non au harcèlement »
organisé par l’Education
nationale et a obtenu le
prix « Coup de cœur »
avec leur web série
Lunaris Villa.

De la friture sur la ligne !

S

i le harcèlement n’est pas
plus présent qu’ailleurs,
l’école Leroy-Rostand s’est penchée sur le problème en y menant une action. Après avoir réalisé un long travail en amont en
classe sur ce sujet, l’occasion a
été donnée à Julia Valmont de
participer au concours national
« Non au harcèlement » organisé par le ministère de l’Education nationale.
Organisé avec le soutien de la
MAE, il récompense les projets
collectifs pour lutter contre le
harcèlement entre pairs.
« Tous mes élèves ont contribué à l’élaboration de cette vidéo
qui a remporté le prix’’ coup de
cœur’’ académique. Ils ont proposé le scénario, créé les dialogues, choisi les lieux et ont fait
des castings afin de sélectionner
les acteurs principaux parmi les
élèves volontaires. » souligne Julia Valmont, ravie de l’implica-

MÉRÉVILLE
Concours de pêche
entre amis

Le harcèlement commence souvent dans la cour de récréation.
tion de ses élèves.
Ils ont été aidés par des parents,
Francis Ramm et Veronika Petit
et Stephan Guidat, leur complice, qui ont eu la gentillesse d’accepter de s’occuper du tournage.

Ecoliers réalisateurs
Réalisateurs de la web-série Lunaris Villa, ils ont mis tout leur
savoir-faire pour filmer et réaliser le montage. Rewan Hamnouche, l’ami et musicien autodidac-
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te, a apporté sa contribution en
créant la musique.
Fiers du prix obtenu et avec
plus de 150.000 vues sur internet, le chèque de 1.000 € remis
par la MAE servira à financer les
futures actions pour lutter contre
le harcèlement au sein de l’établissement.
« Nous pourrons alors investir
dans des jeux de coopération
destinés à favoriser l’entraide, la
cohésion et le respect de l’autre »

ajoute Julia Valmont.
En attendant, la vidéo sera valorisée sur le site national et fera
l’objet de promotions lors de manifestations ou de formations sur
le sujet et peut-être une nouvelle
récompense nationale avec
2.000 € à la clé.
« Si cette vidéo peut aider des
élèves en souffrance, alors nous
tirerons de notre travail, une satisfaction optimale » a conclu Julia Valmont.

BURTHECOURT-AUX-CHÊNES

VARANGÉVILLE

Le 8 mai, certains n’étaient
pas présents aux commémorations. Et pour cause, de
10 h à 16 h, un petit concours
de pêche entres amis était
organisé, afin d’entretenir les
bonnes relations entres
clubs.
Jean-Louis Bernardi de la
Team Sensas 88, initiateur de
ce rendez-vous, avait réuni 11
pêcheurs « pro » de friture,
d’associations ou de clubs
différents, comme Vosges
Sensas 88, la Fraternelle de
Thionville, La Grémille Vosgienne, et la Team Garbolino
d’Alsace dans le 67.
Évidemment tous équipés de
matériel high-tech, un éventail de cannes en carbone trônait au-dessus de l’eau, sur
un des biefs de l’embranchement de Nancy, versant Moselle. ». Olivier Mennezin de
la Team Sensas 88 a remporté le concours avec pas moins
de 8,5 kg de poissons aussitôt comptés, pesés et remis à
l’eau. Montant du 1er prix,
65 € !

bloc-

notes
DOMBASLESUR-MEURTHE
Cercle numismatique

Vendredi 17 mai. À 20 h. Foyer
des anciens.

Les personnes intéressées
sont cordialement invitées.

SAINT-NICOLASDE-PORT
Collecte
de la Croix-Rouge

Les 17 et 18 mai. À 8 h 30.
Supermarché.

300 marcheurs en randonnée
Dimanche matin, quelque 300 marcheurs ont participé à la
traditionnelle randonnée « Varandam » organisée conjointement par les comités des fêtes de Varangéville et de
Damelevières. Le départ se situait depuis l’espace Prieuré à
Varangéville et l’arrivée à Damelevières en suivant l’un des
trois parcours proposés 7, 14 ou 20 km avec un ravitaillement aux Sablières de Rosières. Les marcheurs étaient
venus en famille ou avec des amis. Une belle façon de se
détendre tout en faisant du sport, profitant aussi du paysage printanier. Le réconfort se trouvait à l’arrivée avec un
repas auquel ont participé 150 convives qui ont apprécié les
tofailles préparées par les cuistots l’équipe de Jérôme Iung,
président du comité des fêtes de Varangéville.
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Bienvenue aux nouveaux habitants
Le conseil municipal a donné rendez-vous, samedi matin,
aux nouveaux habitants. En effet, le village s’est agrandi
depuis quelques mois d’une quinzaine de maisons, il était
donc important de faire connaissance.
Mme Huchot, maire de la commune, a présenté les lieux,
rappelé les compétences de la mairie, de la communauté de
communes et les règles d’usage (circulation, jours de tonte
de pelouse…) avec distribution de documentation.
Quant à Françoise Francois, elle a présenté l’association
locale, le foyer rural des Cochênes et les diverses activités
proposées.

Afin d’aider au financement des actions de solidarités au profit des personnes en difficultés du
secteur, les bénévoles de la
Croix-Rouge se tiennent à
la sortie du supermarché
pour recueillir des dons.

Devenir assistant(e)
maternel (le)

Mardi 21 mai. À 20 h. Mapeje.

Réunion d’information. Attention places limitées à
50 personnes. Sur inscription dans la limite des places, tél. 03.83.36.36.90 ;
« ram.mapeje@saintnicolasdeport.fr ». Parking.

