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Dombasle-
sur-Meurthe
Collecte de sang
Jeudi 6 février. De 15 h 30 à 
19 h 30. Salle polyvalente.

Haraucourt
Fibre : réunion publique
Mercredi 5 février. De 18 h 30 à 
20 h. Salle polyvalente.

Pont-St-Vincent
Réunion publique 
liste Ensemble autre-
ment à Pont-St-Vincent
Vendredi 7 février. À 19 h 30. 
Salle multi-activités.

Saint-Nicolas-de-
Port
Coupure d’électricité
Lundi 3 février. De 8 h 30 à 
11 h 30.
Rue M.-Marvingt, allée des 
Lys, rue des Capucines,
allée des Pivoines, rue des 
Mimosas, allée des Roses.

bloc-
notes

Artiste aux multiples facettes, 
Bernard Trésor expose actuelle-
ment, et jusqu’au 9 février, pein-
tures et sculptures en pâte de 
cristal, salle Chapitre à l’espace 
Prieuré, où il dévoile son talent 
avec une touche d’originalité.

Après une carrière dans l’ensei-
gnement, il consacre ses loisirs à 
plusieurs activités artistiques. 
Connu pour la publication de 
sept BD, il s’est diversifié au tra-
vers de la peinture, de la cérami-
que et plus récemment de la 
sculpture à partir de pâte de cris-
tal. « J’ai toujours aimé dessi-
ner. » Une facilité qu’il a mise à 
profit en créant des BD.

« Puis, j’ai commencé par la 
céramique et, ensuite, je me suis 
tourné vers la sculpture en pâte 
de cristal. Cette matière apporte 
une sorte d’alchimie. En effet, 

après la cuisson, il y a un côté 
magique avec parfois des effets 
inattendus. » Pour cette exposi-
tion à Varangéville, il présente 
aussi des tableaux acryliques
autour du thème de la nature, 
des sentiments, ainsi que des 
groupes musicaux. Pour certains
tableaux, l’originalité réside dans 
l’utilisation de toiles réalisées à 
partir de vêtements en jean. Ses 
œuvres sont à dominante bleu 
dans toutes ses nuances. Des 
œuvres qualifiées de moderne. 
« Je recherche surtout les lignes 
simples, pures », précise l’artiste. 
Le public pourra admirer son 
style qui allie transparence, har-
monie des formes et couleurs.

Expo visible jusqu’au 9 février, de 
15 h à 18 h, salle Chapitre à l’es-
pace Prieuré. Entrée gratuite.

Bernard Trésor, un artiste accompli.

Varangéville Exposition

La richesse des œuvres 
de Bernard Trésor

Coup de théâtre dans la salle avec la troupe 
« Les Infiltrés »
Les six comédiens de la troupe « Les Infiltrés » étaient sur 
la scène de la salle polyvalente. Trois femmes, trois 
hommes d’époques différentes. L’un se prenant pour Cyra-
no, l’autre descendu du théâtre antique. David Masson, 
metteur en scène de cette pièce, campait le rôle d’un 
comédien façon 2020. De savoureuses comparaisons de 
jeu de rôles avec, pour cible, un public qui a savouré la 
venue des comédiens jusque dans les travées de la salle.
Le festival de théâtre du Centre-Culturel Jean-Monnet se 
poursuit jusqu’à mercredi.
Mardi 4 février à 20 h 30 : « Une maison de poupée », par 
la compagnie les Mots Dits. Pièce de Henrik Ibsen.
Mercredi 5 février à 11 h et 15 h : « Le garage à papa », 
une création de Nicolas Turon. Un spectacle pour jeune 
public, par la Compagnie des Ô-Dorno.

Dombasle-sur-Meurthe

EN IMAGE

l’aménagement des espaces.
Ma classe idéale ? Faut-il tout
repenser ? Mais en quoi ? Des
réflexions ont émergé. Une salle 
peut être divisée en micro zones, 
adaptée en fonction des activités ? 
et flexible selon le nombre d’élè-

ves. « Le travail sur les postures 
me paraît intéressant : assis, au sol 
ou debout », dit un professeur.

« On ne juge pas et on rebondit 
sur les idées », a témoigné un élè-
ve. Chacun a soulevé une question 
sur un bout de papier transformé 
en boule de neige lancée à une per-
sonne du groupe. Une manière 
pour tout le monde de s’exprimer. 
Idem pour les solutions. « Les per-
sonnes timides qui, à l’oral, n’osent 
pas trop intervenir, peuvent ainsi 
apporter leur contribution. Per-
sonne n’est mis de côté », témoi-
gne Vanessa Puiseux.

Prochaine étape, un hackathon, 
où des groupes se réuniront pen-
dant une période de temps don-
née afin de travailler sur le recycla-
ge dans l’établissement.

Les bâtisseurs du possible (identifier, imaginer, réaliser, 
partager).

Cette démarche pédagogique
coopérative et interdiscipli-

naire en quatre étapes (identifier, 
imaginer, réaliser, partager) mobi-
lise élèves et enseignants autour 
d’un projet dont ils sont auteurs.

Vanessa Puiseux, professeur
de lettres, explique le concept : 
« Nous partons de questions qui 
touchent les élèves. L’objectif étant 
de les accompagner à se question-
ner sur le monde complexe qui les 
entoure, s’exprimer et donner des 
idées pour améliorer une situation 
qui les touche particulièrement. »

Le questionnement s’est posé sur 

Dombasle-sur-Meurthe Vie scolaire

Les élèves deviennent 
les bâtisseurs du possible
Les méthodes pédagogi-
ques évoluent sans cesse 
dans l’Éducation Nationa-
le. Au lycée Entre Meurthe 
et Sânon, un groupe com-
posé d’élèves, d’ensei-
gnants et de personnels 
administratifs a testé
la méthode des « Bâtis-
seurs du possible »,
en vue d’un hackathon.

Ambition 21
Vanessa Puiseux est chargée de mission de la Délégation Académi-

que au Numérique du rectorat de l’académie Nancy Metz. Elle fait 
partie du projet Ambition 21 Numavenir qui participe aux objectifs 
de l’UE de limiter le taux de décrochage des jeunes. Le projet accom-
pagne la transformation de la voie professionnelle parmi lesquels 
sont ciblées entre autres la reconnaissance de l’excellence et l’exigen-
ce professionnelle, l’accompagnement pour amener les élèves au 
plus loin de leurs talents et la mise en place de formations individuali-
sées.

Six ouvriers du SAT Paysage Service Rosiérois ont été formés 
et ont validé leur PSC1. Ils ont reçu leur diplôme de leur 
formateur, Didier Becker, chargé de sécurité au CAPS. Ce sont 
chaque année deux à trois sessions de formation au PSC1 qui 
sont organisées par le CAPS pour les ouvriers des SAT, et dix 
professionnels sont également formés chaque mois en moyen-
ne.

Les six ouvriers qui ont reçu le PSC1, leur formateur, M. Becker, la 
monitrice, Céline Zeller, et le directeur du pôle, M. Mandouille.

Rosières-aux-Salines
Les employés du SAT reçoivent 
le PSC1


