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SOCIÉTÉ■ Neuf conseillers municipaux juniors ultramotivés

«Défendre les idées des jeunes»

Patricia Piquet
patricia.piquet@centrefrance.com

I ls n’ont pas attendu leur
majorité pour s’impli
quer dans la vie de leur

commune. Sept élèves de
5e et de 4e du collège Abel
Minard  dont la liste a été
élue en décembre dernier
par leurs camarades  et
deux jeunes de l’EPMS des
Brions, siégeront pour la
première fois dans la salle
du conseil municipal le
20 février.

Ces conseillers munici
paux juniors, qui se sont
rencontrés pour la pre
mière fois hier au centre
social, prennent leur enga
gement très au sérieux.
« Nous voulons défendre
les idées des jeunes, au ni
veau de l’environnement,
des sports, des loisirs… »,
explique Dorine. Le pé
tillant Youssef est convain
cu que l’expérience sera
intéressante. « On va faire
entendre la parole des jeu
nes et aussi prouver que
l’on ne fait pas que regar
der la télé ou jouer. On ne
fait pas que des tr ucs
d’enfants ! » « On veut
montrer que les jeunes
peuvent bouger », renché
rit Teddy.

Pour cela, le petit grou
pe, élu pour deux ans, est
prêt à donner pas mal de

son temps. Les ados se
réuniront en séance plé
nière trois fois par an et
une fois par mois en com
mission.

« On veut
montrer
que les jeunes
peuvent bouger »

« L’idée n’est pas seule
ment de monter des pro
jets, précise Élise Reygro
bellet, responsable du
secteur jeunes du centre
social. Leur rôle sera aussi
de faire remonter les at
tentes des jeunes, de par

tager leurs réflexions, de
prendre part à des débats.
C’est un apprentissage de
la citoyenné au sens lar
ge. »

Un apprentissage pas
toujours facile comme l’a
confié Estelle, une élève
de seconde qui faisait par
tie du précédent conseil
municipal des jeunes.
« Nous n’avons pas été
très efficaces l’an dernier
car nous manquions d’ex
périence. On a créé le Bal
ados pour les élèves de 3e.
Ce serait pas mal de le re
faire, c’est plutôt bien.
Mais un projet nous a dé
çus. La sortie organisée
pour les familles défavori
sées n’a pas attiré assez de

monde. » Hier, Youssef et
Jürgen semblaient bien
décidés à défendre deux
projets : « la création d’un
skatepark et la mise à dis
position de jeux vidéo
pour les ados dans une
salle. » Reste à savoir s’ils
réussiront à convaincre
l’ensemble de l’équipe et
si ces réalisations cadre
ront avec leur budget. « Le
précédent conseil avait
aussi pensé au skatepark,
mais c’était trop énorme »,
souligne Élise Reygrobel
let.

Pour mener leurs initiati
ves à bien, les conseillers
juniors disposeront d’un
budget spécifique qui leur
sera alloué par les élus
adultes. ■

Ces adolescents tonnerrois
vont siéger pendant
deux ans au conseil munici-
pal des jeunes. Rencontre
avec ces citoyens en herbe
pleins d’élan.

ÉLUS. Annaëlle, Dorine, Estelle (qui fait partie de l’ancien conseil), Teddy, Augustin, Youssef
et Jürgen prennent très à cœur leur rôle de conseiller municipal junior. PHOTO P. P.

mochaMathieu, Isabelle
Noiville, Dany Opila, Do
minique Varin.

Médaille de vermeil. Flo
rence Barat, Chr istine
Courcou, Denise Etey,

Christine Petit, Marie
Thérèse Plait, Brigitte Sou
peaux, Sophie Tschirhardt,
Edwige Veyrat

Médaille d’or. Hervé Beau
dequin, Sylvie Chapotot,

JeanMichel Deshayes,
JeanPierre Peter.
Retraités. Françoise Au

gier, AnneMarie Boix, Co
lette Camelin, Martine
Hugot, Monique Patin,
Chantal Prince. ■

Juste avant les vœux de
Frédéric Roussel, le direc-
teur du centre hospitalier
du Tonnerrois (lire notre
édition d’hier), des mem-
bres du personnel de diffé-
rents services ont été hono-
rés mardi matin.

Tous ont la particularité
d’œuvrer ou d’avoir œuvré
pendant longtemps au
sein de l’établissement de
Tonnerre.

Quatre agents
médaillés d’or
26 personnes, qui ont

passé plusieurs dizaines
d’années au service des
autres, ont été récompen
sées par des médailles ou
des cadeaux après des pe
tits discours personnali
sés. On notera la présence
de quatre médaillés d’or
équivalent à 35 années de
travail.
Médaille d’argent. Claudet

te Dlebos, Saida Essalhi,
JeanPhilippe Guyot, Syl
vie Langin, Mathieu Szy

CÉRÉMONIE. Retraités ou médaillés, 26 membres du personnel ont été honorés mardi. M.C.

SANTÉ■ Des agents du centre hospitalier médaillés ou retraités

Des années passées au service des autres

■ À VOTRE SERVICE

L’YONNE RÉPUBLICAINE
■ Rédaction. 57, rue de l’Hôpital, 03.86.54.83.22.
Fax : 03.86.54.83.26.
Mail : tonnerre.yr@centrefrance.com

■ Publicité. 03.86.49.52.59. Fax : 03.86.49.52.54.
■ Abonnement. Tél. 0810.61.00.89 (n° Azur, coût d’une
communication locale)
abo.lyonnerepublicaine@centrefrance.com

URGENCES
PHARMACIE DE GARDE. Pharmacie
Verdin, place du Grenier à Sel à
Noyers, 03.86.82.83.38.
HÔPITAL. 03.86.54.33.00.
GENDARMERIE. 03.86.55.17.17.

SERVICES
ASSAINISSEMENT. 03.86.54.48.26.

PISCINE
TONNERRE. De 17 à 19 heures.

BIBLIOTHÈQUES
TONNERRE, NOYERS. Fermées.

DÉCHETTERIES
TONNERRE, RUGNY, NOYERS,
ANCY-LE-FRANC. Fermées.

■ NOYERS-SUR-SEREIN

La musique classique sans a priori

Les bénévoles des Ren
c o n t re s Mu s i c a l e s d e
Noyers (RMN) n’hibernent
pas. Ils préparent déjà la
saison 2013. C’est auprès
des élèves du collège et de
CM2 qu’ils ont commencé
une série d’interventions,
lundi.

Haude Hodanger, harpis
te, est venue leur présen
ter cet instrument. Un vé
r i t a b l e d i a l o g u e s’ e s t
installé entre l’artiste, les
élèves et leur professeur
d’éducation musicale. Ce
moment a ravi les enfants.
Certains avaient pourtant
quelques a priori sur la
musique classique. Mais

l’artiste leur a fait partager
en plus de sa passion pour
la harpe, des petits mo
ments musicaux qui ont
surpris le jeune auditoire.

Cette opération de char
me, menée par les RMN,
est un moyen d’inciter les
élèves à assister aux diffé
rents concerts.

« C’est aussi une forme
d’ouverture du collège sur
le monde extérieur et le
monde associatif local,
tout en permettant une
approche différente de la
musique en mettant les
enfants en contact direct
avec les artistes », souligne
Pierre Duplessy, le princi
pal. ■

INSTRUMENT. Haude Hodanger a présenté la harpe aux élèves
de 6e et de CM2. PHOTO T. D.

■ FLOGNY-LA-CHAPELLE
CERTIFICAT D’ÉTUDES. L’association Mille et Une p@ges fera passer
ou repasser à tous ceux qui le souhaitent, sans limite d’âge, les
épreuves du Certificat d’études primaires ce samedi, de 9 à 12 heu-
res, à l’école primaire. Ces épreuves se dérouleront avec un minimum
de dix inscrits (25 au maximum). Inscription jusqu’à ce soir au
03.86.75.58.88 ou 03.86.75.42.53. ■

■ ÉPINEUIL
MANDALA ET FLEURS DE BACH. Dimanche 20 janvier, à la Paren-
thèse, Nicole Lamaga, praticienne en mandala et Marie-Louise Taa-
ble, conseillère en fleurs de Bach, organisent une journée axée sur
ces deux spécialités. Tarif : 45 € la journée. Repas tiré du sac. Nom-
bre de places limitées. Inscription auprès de Marie-Louise Taable au
03.86.49.07.02. ou de Nicole Lamaga au 03.86.82.86.41. ■

■ EN BREF

SPECTACLE ■ Quatuor Guit’Art
Invités par l’APMT et le conservatoire, le Quatuor Gui
t’Art proposera son dernier spectacle, Les contes du dé
sert, au cinémathéâtre de Tonnerre le jeudi 24 janvier.
Une séance tout public sera proposée à 19 heures. En
trée : 5 €. ■


