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Pour la 5e année consécuti
ve, et sur l’initiative de Mi
chèle Meyer, bénévole de
l’association les Amis du
Chênois, 24 enfants du CM1

de l’école primaire d’Essert,
accompagnés de Mmes
Feurtey, directrice et De
roussent, membre du con
seil municipal, ont proposé
un récital de chansons et

poèmes aux résidents de la
Charmeuse. Annexe du
CHSLD du Chênois à Ba
villiers.

La prestation menée de
main de maître par Martin,

professeur de chant, a ravi
les pensionnaires.

Les enfants ont donné un
air de fête à ce bâtiment peu
habitué à la présence de jeu
nes écoliers. Un dessin et un
poème réalisés pendant les
cours ont été distribués à
chaque résident.

Trois petits curieux ont vi
sité, sur leur demande, les
chambres des différents éta
ges tout en posant des ques
tions pertinentes sur la vie
des pensionnaires.

Un échange entre jeunes
et anciens a permis de créer
des liens affectueux. Un
goûter offert par les Amis du
Chênois a été apprécié par
les résidents et les enfants.

Un paquet de friandises a
été distribué aux enfants.
C’est avec regrets que les
mamies et papys les ont vus
partir. Rendezvous a déjà
été pris pour renouveler cet
te animation l’an prochain.

Bavilliers

Récital de jeunesvoixauChênois

K Les élèves de CM1 d’Essert sont venus chanter.

Concentrés et motivés, des
enfants du centre de loisirs
de Cravanche apprennent la
langue des signes. Cet ate
lier proposé par le service
jeunesse le mercredi de 16h
à 17 h vient d’être mis en
place.

À l’issue de la première
séance, l’alphabet était ac
quis. « Lors des cours sui
vants, nous répétons cons
tamment les signes pour une
bonne mémorisation » indi
que l’animatrice Valentine
Marichal.

L’objectif est d’enseigner
les bases qui serviront à éta
blir une relation. Les thèmes
au programme sont les for
mules de politesse, les noms
des membres d’une famille,
les nombres, les couleurs
puis les animaux. « Lorsque
tout cela sera assimilé, nous
commencerons à faire des
phrases simples, notam
ment pour se présenter, dire
son âge, ses goûts » ajoute
Valentine.

En fin de cycle, un goûter
sera organisé avec le profes
seur, sourd de naissance,
responsable de l’option
« L a n g u e d e s s i g n e s »
qu’elle avait choisie dans le

cadre de ses études à l’IUT
en carrières sociales de Bel
fort. « J’ai toujours été en
contact avec le monde du
handicap. Mon mémoire a
d’ailleurs porté sur « Com
ment faire perdurer la lan
gue des signes française par

le biais d’actions de sensibi
lisation ». Car on s’est aper
çu qu’elle était de moins en
moins pratiquée, en particu
lier grâce à l’alternative de la
pose d’implants auditifs. Il
serait dommage qu’elle se
perde. Son enseignement

permet à la fois de sensibili
ser au handicap et de com
muniquer sans préjugés »
affirme la jeune fille, qui a
entrepris d’apprendre le
braille.
W Contact : service jeunesse,

tél. : 03.84.26.03.84.

Cravanche

Apprendre la languedes signes

K Les enfants du centre de loisirs ont appris l’alphabet. Ici, chacun forme une lettre pour dire

« bonjour » avec Valentine Marichal.

Valdoie
Soirée dansante costumée avec Vald’Anim
L’association Vald’Anim propose une soirée dansante
costumée animée par Pascal Kartier, artiste aux multiples
facettes qui propose une musique toutes générations. Elle
aura lieu au centre JeanMoulin (derrière la mairie) samedi
21 février à partir de 20 h 30.
W Uniquement sur réservation (places limitées à 80 personnes)

avant le 13 février. Pour tous renseignements : Danièle Sailley au

06.43.48.39.70 ou Sylvie Ziegler au 06.07.33.72.51. Tarifs :

(paiement par chèque à la réservation) adultes : 6 € ; + 16 ans :

3 € ; – 16 ans : gratuit. Sur place : buvette et pâtisseries. Concours

et élection du plus beau déguisement adulte et enfant.

Unnouveauclubpour les ados
« Nous avons souhaité pal
lier l’absence d’offre de loi
sirs à destination des ado
lescents et donner un cadre
permanent à des activités
adaptées à cette tranche
d’âge» souligne Malik Sara
houi, directeur du service
jeunesse de Cravanche.

Ainsi, un club ado a été
créé au début du second tri
mestre. Placé sous la res
ponsabilité de l’animatrice
Isabelle Pertile, il est ouvert
le mercredi de 16 h à 17 h.
Une salle du centre de loisirs
a été équipée d’un baby
foot, d’un billard, d’une ta
ble de pingpong, de jeux de
société et disposera bientôt
d’une petite télé avec une
console de jeux. « Nous
avons voulu créer un lieu de
rencontres sans contraintes.
Les jeunes arrivent et par
tent quand ils le désirent.
L’espace est ouvert aux per

sonnes de l’extérieur et gra
tuit. Une période d’essai dé
t e r m i n e r a s ’ i l r é p o n d
réellement à une demande.
Mais, je suis confiante car
nous avons accueilli une
quinzaine de jeunes le pre

mier jour » indique Isabelle.
Si le succès se confirme,

l’animatrice envisage d’en
cadrer les ados dans la com
position d’un conseil muni
cipal des jeunes et de
proposer des sorties au ci

néma, au bowling, à la pati
noire ou de simples balades
en ville. Dans ce cas, le cré
neau horaire devra être
élargi.

W Contact, service jeunesse,

tél. : 03.84.26.03.84.

K L’entrée du club est libre, gratuite et il est ouvert aux personnes extérieures à la commune.


