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Un moment apprécié
paillettes et repas fin 
pour 195 convives

L’année dernière, pour les 
raisons que nous connaissons 
tous, le traditionnel banquet 
offert aux Brionnais de plus de 
soixante-cinq ans par le CCAS et 
la municipalité avait été annulé. 
Mais dimanche 21 novembre, il 
a enfin pu avoir à nouveau lieu.

Cent quatre-vingt-quinze 
convives étaient heureux d’être 
là, de sortir et de voir du monde, 
voire de retrouver les copains, 
notamment les deux doyens 
Jean Motte (91 ans) et Marcelle 
Delamare (97 ans). « C’est un 
peu moins que les années pré-
cédentes, à cause de la crise 
sanitaire et de l’appréhen-
sion qu’elle génère encore, 

surtout auprès de nos anciens 
qui n’osent pas trop bouger 
de chez eux », explique Del-
phine Delacroix-Malvasio, pre-
mière adjointe à la Cohésion 
sociale et la solidarité.

Le menu, les équipes en salle 
et en cuisine étaient proposés 
par le restaurant le Vieux Don-
jon et le spectacle assuré par 
la troupe La Joie, qui présen-
tait une revue parisienne, avec 
plumes et paillettes. De quoi 
mettre des strass dans les yeux 
de nos anciens.

Un repas qui s’est étalé dans 
l’après-midi avec comme une 
envie de ne pas se quitter tant 
on était bien.

La bonne humeur à toutes les tables !

Une idée dU comité des fêtes de Brionne

Les cadeaux du cœur

Lorsque Céci le Carl ier, 
membre active du comité des 
fêtes, a proposé son idée de col-
lecte de jouets à l’association, 
celle-ci l’a presque immédiate-
ment entérinée.

Il est question ici d’une col-
lecte de jouets destinés aux 
jeunes Brionnais de 0 à 12 ans 
sans aucune distinction sociale. 
« Nous estimons que chaque 
enfant a droit à un jouet, 
d’autant plus qu’ils se sont 
pris eux aussi, et de plein 
fouet, tous les problèmes liés 
à la crise sanitaire. Mettre un 
peu plus d’étoiles dans leurs 

yeux au moment de Noël est 
un joli projet », explique Cécile.

« Comme c’est le comi-
té des fêtes qui organise 
cette collecte et que nous 
ne sommes en aucun cas 
une association caritative, 
nous avons décidé d’appe-
ler ce projet ’’les cadeaux du 
cœur’’ », ajoute-t-elle.

Cette collecte fonctionne ex-
trêmement bien, la jeune femme 
est surprise du succès presque 
immédiat de cette initiative. « 
Et si nous devons relancer ce 
projet l’année prochaine, je 
m’y prendrai plus tôt », com-

mente-t-elle. « On peut dépo-
ser les jouets dans les maga-
sins Elle Z’adore et K’Eure 
Métisse mais également me 
contacter pour organiser un 
rendez-vous. »

Ces jouets, dans une idée de 
développement durable, seront 
emballés dans des papiers jour-
naux et les rubans seront faits 
main.

Des bons seront distribués à 
chaque enfant, dans les écoles 
primaires, la maternelle et les 
crèches pour être sûr que per-
sonne ne soit oublié et que 
chacun puisse venir récupérer 

son cadeau le 17 décembre pro-
chain, au cours de la quinzaine 
commerciale de Noël.

« Nous voulions vraiment 
qu’absolument tous les en-
fants aient droit à ces jouets, 
mais le surplus récolté sera 
donné aux associations carita-
tives de la ville puisque nous 
n’avons pas de stockage », 
conclut Cécile Carlier.

 ■Collecte de jouets du 
comité des fêtes : renseigne-
ments et rendez-vous : 06 
27 12 47 27

Cécile Carlier, l’initiatrice du projet Une partie des jouets collectés.

Lycée Boismard. Un forum pour sensibiliser les élèves
Sexualité et contraception, droits et devoirs, sécurité routière, dangers des écrans… Des élèves du lycée Boismard ont été 
sensibilisés aux différents risques auxquels ils peuvent être confrontés. Un moment fort dans l’établissement.

Le lycée Boismard voulait 
marquer les esprits. Plutôt que 
des actions espacées au fil des 
mois, l’établissement profession-
nel a choisi d’organiser sur une 
semaine, du 15 au 19 novembre, 
un forum santé citoyenneté pour 
« sensibiliser les élèves aux 
différents risques auxquels 
ils peuvent être confrontés 
grâce à des ateliers proposés 
par des intervenants exté-
rieurs, explique Céline Gressus, 
proviseure adjointe. C’est vrai-
ment un temps fort. »

Une sage-femme est venue 
parler sexualité et contraception, 
tandis que l’équipe mobile de sé-
curité, placée sous l’autorité du 
recteur, a évoqué les dangers des 
écrans. « Ce n’est pas un cours 
magistral, c’est très interactif, 
il s’agit vraiment d’échanger 
en fonction des attentes des 
élèves, précise Céline Gressus. 
Ils posent parfois des ques-
tions sur des problèmes qu’ils 
ont pu vivre personnellement, 
ce qui nous permet ensuite 
de travailler avec eux afin de 
les aider. »

L’atelier ludique  
de la voiture tonneau

L’association des traumatisés 
crâniens de France a rappelé les 
risques que peuvent engendrer 

certaines chutes ou accidents, 
notamment sur la route. Les 
jeunes ont pu aussi se rendre 
compte de l’importance d’at-
tacher sa ceinture de sécurité 
grâce à la présence d’une voiture 
tonneau, un atelier spectaculaire 
proposé par les bénévoles de la 
fondation d’entreprise de la Mu-
tuelle générale de l’Éducation 
nationale (MGEN). Si certains 
ont préféré rester en retrait en 
regardant le véhicule tourner sur 
son axe, d’autres sont montés 

avec enthousiasme à l’intérieur 
de l’habitacle. « C’est kiffant, 
on dirait un manège de fête 
foraine », s’amusait un élève 
mardi dernier.

«  C’est quelque chose 
d’atypique d’avoir cette 
voiture dans un lycée. Cela 
donne une idée de la réa-
lité et c’est une pédagogie 
concrète et ludique », apprécie 
la proviseure adjointe. Les élèves 
de 3e du collège Pierre Brosso-
lette, bientôt concernés par la 

conduite accompagnée, ont été 
invités à participer dans un esprit 
de partenariat entre les deux éta-
blissements. « Le fait de mon-
ter dans une voiture n’est 
pas quelque chose de banal, 
même en étant passager, rap-
pelle Michel Brillot, animateur 
pour le grand ouest au sein de 
la fondation d’entreprise de la 
MGEN. Il faut être vigilant et 
responsable. On fait passer un 
message de sécurité. »

Un enseignant du lycée, 

en prévention santé environ-
nement, a sensibilisé aussi les 
élèves aux addictions provo-
quées par la consommation 
d’alcool et de stupéfiants. 
Un juriste leur a rappelé leurs 
droits, mais aussi leurs devoirs. 
Une infirmière du lycée et une 
conseillère principale d’éduca-
tion, quant à elles, ont proposé 
un jeu de rôles pour inciter les 
jeunes à croire en leurs qualités 
et renforcer l’estime de soi.

Le forum était dédié aux 

élèves de seconde nouvellement 
arrivés dans l’établissement, ainsi 
qu’à ceux inscrits en 3e prépa 
métiers. «  Leur emploi du 
temps a été complètement 
bouleversé, souligne Céline 
Gressus. On va faire un bilan 
avec les professeurs princi-
paux pour voir si cela a corres-
pondu aux besoins des élèves 
ou s’il y a d’autres thèmes à 
aborder. »

Un travail de fond

À plus long terme, le lycée 
Boismard travaille à la mise en 
place d’un comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté in-
ter-degré (CESCI) avec différents 
partenaires, tels que la Ville de 
Brionne, l’Agence régionale de 
santé, les écoles et le collège… 

«  L’objectif est de réflé-
chir aux problématiques 
communes que nous rencon-
trons dans nos établissements 
à Brionne pour mettre en 
place des actions sur la durée 
et permettre à nos élèves de 
réussir. Nous sommes dans un 
territoire un peu fragile, c’est 
un travail de fond qui a été 
malheureusement ralenti par 
le contexte sanitaire », résume 
Céline Gressus.

Anthony Bonnet

La voiture tonneau, de la fondation MGEN, a suscité de nombreux commentaires parmi les élèves.


