Pays de L'Aigle, pays de Mortagne-au-Perche

Une semaine pour garder le goût d’écrire à la main

Bellême — C’est l‘ objectif de la Semaine de l’écriture. Pour sa huitième édition, son créateur,

Bernard Bouvet, est venu en faire la promotion à l’école Saint-Michel.
L’écriture a été inventée, il y a environ
5 500 ans. C’est la main de l’homme
qui a formé les lettres, les mots, les
textes. « Et il y a une relation directe
entre le cerveau et la main, entre le
cœur et la main, entre l’esprit et la
main, dans l’écriture manuelle »,
déclare, devant les élèves de l’école
Saint-Michel qui participent à l’événement, Bernard Bouvet, créateur de la
Semaine de l’écriture, dont la 8e édition, se déroule entre le 7 et le
22 octobre sur le thème « L’endroit où
j’aimerais vivre ».
La manifestation est née de la rencontre entre deux hommes : le Bellêmois Bernard Bouvet, apprenti typographe, devenu photographe, et diffuseur de cartes postales, et Patrice
Laffont, qui fut longtemps animateur
de l’émission Des chiffres et des Lettres. Ils se sont tout de suite, retrouvés
sur le projet, qui est devenu la Semaine de l’écriture, en 2011, parrainé par
le ministère de la Culture et l’Association des maires de France.
« L’an dernier, nous avons envoyé
3 543 kits, et plus de 2 300 écoles
ont participé à la manifestation,
dans quinze pays différents. »
Depuis 2011, ce sont près d’un million
d’élèves qui ont envoyé un texte sur le
thème choisi. « Cette année nous
avons envoyé des kits dans toute la
France, mais aussi à Brooklyn,
Dubaï, au Sénégal, Maroc, Algérie,
Dans les Emirats, Belgique, Irlande,
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spécialistes sont formels : l’apprentissage de l’écriture manuelle participe
du développement cognitif de
l’enfant. Par la maîtrise du geste, par
le rapport établi entre la main et le cerveau, à travers la constitution des lettres, des mots, par la compréhension
de ce qu’on écrit. « Et il est aussi
important de savoir tenir son crayon,
d’écrire droit, dans un bon français.
C’est pourquoi en 2020, nous allons
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aussi organiser un concours de la
plus belle écriture, à partir d’un texte
à recopier. »
Le dépouillement des cartes
reçues, débutera le 14 novembre, et
le jury présidé par Patrice Laffont,
sélectionnera les meilleurs textes. La
remise des prix de la Semaine de
l’écriture aura lieu le 14 décembre au
ministère de la Culture à Paris.

Bellême

Bellême

Un buffet géant pour la semaine du Goût à Saint-Michel

Des sorties champignons avec l’office de tourisme
Les champignons sont de saison
c’est pourquoi l’office de tourisme
organise des sorties en forêt, en partenariat avec les mycologues éclairés
des Mycologiades. Après la rencontre internationale qui a eu lieu début
octobre, deux sorties guidées et commentées, sont proposées au départ
du Champ de Foire de Bellême.
La première se déroulera le samedi
26 octobre dans la forêt de Bellême.
La deuxième aura lieu le samedi
2 novembre dans un bois privé. Dans

Mortagne-au-Perche

Mois sans tabac : des actions au centre hospitalier

L’école Saint-Michel participe chaque année à la Semaine de l’écriture. Bernard Bouvet est venu à la rencontre des élèves.

Grande-Bretagne, dans les DomTom… Au début on n’aurait jamais
pensé que la manifestation aurait un
tel succès ! » Ajoutant, « mais le but
recherché n’est pas de faire un concours, mais de conserver l’écriture
manuelle, car c’est un véritable
enjeu de société. » En effet, ce n’est
pas la même chose pour le développement du cerveau, d’écrire à la
main, ou de taper sur un clavier. Les
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les deux cas, les participants découvriront le monde très complexe des
champignons, les différentes espèces, et apprendront à reconnaître les
espèces comestibles, de celles qui
ne le sont pas, ou sont toxiques.
Samedi 26 octobre, et samedi
2 novembre, à 14 h, au départ du
Champ de Foire. Tout public. Tarif :
3 €. Gratuit pour les moins de 14 ans.
Plus d’infos à l’Office de Tourisme au
02 33 73 09 69.

L’équipe du service d’addictologie tiendra un stand d’information mercredi, dans
le hall de l’hôpital, de 12 h à 17 h.
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« Le cancer du poumon est la première cause de mortalité évitable »,
déclare d’emblée Hélène Perron,
infirmière et référente au centre hospitalier pour les addictologies. À l’occasion du mois sans tabac, du 30 octobre au 27 novembre, le service
d’addictologie propose des actions
pour les fumeurs en situation de précarité sociale. Des consultations individuelles, des ateliers collectifs d’aide
au sevrage tabagique, des conseils
diététiques, des séances de sophrologie et la délivrance de traitements
de substitution à la nicotine seront
proposés. « C’est la deuxième année
que nous l’organisons. L’an dernier,
quelques personnes ont arrêté de
fumer, quelques autres ont réduit

leur consommation. » Un stand
d’information tout public se tiendra
dans le hall de l’hôpital, mercredi, de
12 à 17 h. « C’est un moyen de sensibiliser les personnels des différents
services et les familles qui passent
dans le hall. De plus, nous proposons un moyen de transport collectif », précise Hélène Perron. L’idée est
que les personnes intéressées constituent un groupe, pour avoir un suivi
dans les ateliers. À chaque séance, il
sera procédé à des évaluations individuelles.
Renseignements, notamment pour
le transport au 02 33 83 40 43 ou
02 33 83 40 42

L’Hôme-Chamondot

Un goûter pour les enfants le 27 décembre

Saint-Cyr-la-Rosière

Fabriquez des photophores mardi à l’écomusée
Le buffet géant clôturait la semaine du Goût et les enfants ont goûté les plats
préparés avec gourmandise.
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Les élèves de l’école Saint-Michel ont
participé à des activités liées à la
semaine du goût, de lundi jusqu’à
vendredi. « Chaque classe a développé un projet sur l’alimentation,
avec des ateliers cuisine, expliquait
Mickaël Lesueur, directeur, découvrant ainsi de nouvelles saveurs. Ce
qui a donné lieu en fin de semaine à
un buffet géant. Sachant que notre
projet de l’année porte sur l’écologie. Protéger la planète en triant nos
déchets, et surtout en les réduisant. »
Chaque classe a préparé un plat,
du pain et des rillettes de sardines

pour les PS et MS de maternelles ; du
pain d’épice et des gâteaux à la banane, pommes, noix, cannelle pour les
grande section ; une sangria avec
fruits et jus de raisin pour les CP; des
beignets aux pommes pour les CE1;
des cakes salés avec jambon,
oignons, olives et gruyère pour les
CE2; des gâteaux aux carottes et
rillettes de thon pour les CM1 et des
compotes de pommes, avec les pommes du pommier de Saint-Michel, et
tartines de confitures, pour les CM2.
Et le buffet a eu beaucoup de succès,
tous les élèves de l’école goûtant aux
plats réalisés, avec gourmandise.

Dans le cadre de ses mardis à la campagne, l’écomusée organise deux
ateliers destinés aux enfants pour
fabriquer des photophores. Sarah
guidera les petits visiteurs pour réaliser leurs propres photophores et les
décorer à leur goût afin qu’ils apportent une ambiance feutrée lors des
fêtes de fin d’année. D’autre part,
Annick proposera de créer la préparation des décorations pour la fête de
Noël avec du papier, du carton, des

plumes ou de la laine, qui deviendront magiques et agrémenteront le
sapin, la maison ou la table du
Réveillon du Noël.

Mardi 22 octobre, de 14 h à 17 h 30.
6 € pour les deux animations. Inscrip- Le président (troisième à gauche) le maire (second) et les bénévoles.
tion préalable indispensable à l’Éco| PHOTO : OUEST-FRANCE
musée du Perche, Prieuré de SainteGauburge, 61 130 Saint-Cyr-la-RoL’association Pierres et nature, prési- et l’animation musicale assurée par
sière tél. : 02 33 73 48 06 http:// dée par Eric Leys, a organisé, samedi Sylvie et Bernard. L’abbé Don Hervé,
www.ecomuseeduperche.fr
soir à la salle des fêtes, un repas, des élus et des sympathisants de
ouvert à tous. Le but de ce repas est l’association étaient présents. L’assode recueillir des fonds afin de réno- ciation offrira un goûter pour les
ver, entre autres, l’église de la com- familles de la commune autour de la
Rémalard-en-Perche (Rémalard)
mune. Le repas était préparé par les crèche installé en l’église le
de l’association, le service 27 décembre avec, cette année, de
L’adjudant Leroux parle du harcèlement aux collégiens bénévoles
à table était assuré par deux jeunes nouveaux santons.
filles de la commune, Chloé et Éloïse,
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Rémalard-en-Perche

Un chèque de 300 € pour Les copains du bocage

Les délégués de classe en visite à la mairie

Une remise de chèque de 300 € a eu
lieu samedi matin au salon de thé de
la place Boucicaut, par Philippe
Dutremblay, directeur du Crédit Agricole de Bellême et Olivier Mauny, président de la Caisse locale. « Nous
soutenons le projet du web journal
ludo-éducatif de Stéphane Botti et
Franck Chassagnac de l’association
Le Théâtre de l’Étoile Pliante, qui lance un web journal, Les Copains du
bocage, et propose des animations
pédagogiques, cours de théâtre
pour enfants et adultes, diffuse des
spectacles. »
Franck Chassagnac précisait que
« l’achat du matériel, les salaires, les
déplacements, l’appareil photo et
caméra, les lumières, et la création
des marionnettes, ont un coût, et
toute aide est la bienvenue. Nous
avons également obtenu un financement participatif de 3 000 € via le site
Hello Asso. Sachant que la saison 1
des Copains du Bocage a coûté au
total 10 000 € ».
Ajoutant que « des enfants de plus

L’adjudant Leroux a rappelé aux collégiens les règles et les recours contre
le harcèlement.
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De gauche à droite, Olivier Mauny,
Philippe Dutremblay, Franck
Chassagnac et Stéphane Botti.|
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en plus jeunes se retrouvent en possession d’une tablette ou d’un
smartphone. Nous nous proposons
donc d’utiliser ces objets devenus
incontournables comme des fenêtres sur un contenu qui favorise
l’adhésion de l’enfant à son environnement. »

Vendredi, l’adjudant Leroux, de la brigade de gendarmerie de Rémalard, a
animé une séance de sensibilisation
à la prévention du harcèlement organisée dans le cadre des actions du
Comité d’Éducation à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC) pour les élèves
de 6e. Il a présenté les différentes formes de harcèlement, depuis les simples insultes jusqu’aux images blessantes et propos dégradants véhiculés surtout par les réseaux sociaux.
« Ils sont théoriquement interdits

aux moins de treize ans », a-t-il rappelé devant les adolescents friands
de ces outils. Face aux risques
encourus par les victimes, pouvant
aller jusqu’au suicide, l’adjudant
Leroux a insisté sur la nécessité, pour
les victimes mais aussi pour leurs
camarades, de ne pas se taire et
d’avertir au plus vite des adultes qui
pourront intervenir pour accompagner les victimes et faire cesser le harcèlement.

Les délégués de classes ont été accueillis dans le bureau du maire.
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Afin de mieux appréhender ce que
pourra être leur fonction de représentants au sein des classes, les délégués des élèves du collège Paul
Harel ont participé à une journée de
formation et de réflexion, consistant
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en diverses activités collectives et
ludiques avec les personnels de la vie
scolaire pendant la matinée, suivis
d’un échange l’après-midi à la mairie
de Rémalard-en-Perche avec Sébastien Garnier, maire adjoint.

