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La commune sous le feu des anti-pass

D

es affichettes appelant à
venir manifester tous les
samedis à Angoulême
contre le pass sanitaire
placardées un peu partout en
ville. Sur les panneaux de
signalisation routière, les boîtes
aux lettres, le mobilier urbain,
sur les points d’apport
volontaires, les candélabres.
Jeudi 14 octobre, la commune
de Jarnac a fait l’objet d’une
campagne d’affichage sauvage
de forte ampleur qui n’a pas été
du goût de la municipalité.
« Manifester ok, dégrader le

même devoir utiliser des produits
anticolle à certains endroits tant
on ne parvient pas à les
arracher », déplore Christophe
Roy, le premier adjoint à la
culture et la communication.
« On ne peut pas laisser passer
ça », ajoutetil, et d’annoncer
pour aujourd’hui le dépôt d’une
plainte auprès de la
gendarmerie. C’est la deuxième
fois en quelques mois que la
Les affichettes ont été collées partout en
ville, à commencer sur le mobilier urbain. commune subit ce genre de
Repro CL dégradations. En juin, c’est à
une série de tags sauvages à
mobilier urbain non, ça suffit, on
en a partout de ces affiches; on va laquelle elle avait eu droit.

Manuels numériques pour les
collégiens jarnacais de SaintPierre

L

e poids du cartable est une
question de santé publique
pour nos enfants : surtout
pour les plus jeunes en classe de
sixième. Alors que le poids du car
table ne devrait pas dépasser 10 %
du poids de l’enfant, selon les re
commandations officielles, on
constate que ce n’est pas le cas. En
grande partie à cause des ma
nuels ! », confie Valérie Stroh
menger, directrice du collège
SaintPierre à Jarnac. Le numé
rique se révèle être une solution.
Le collège à l’écoute des inquié
tudes des parents a, conformé
ment aux préconisations du mi
nistère, équilibré les emplois du
temps afin de ne pas excéder six

L’usage du numérique réduit le poids
des cartables au collège.
Photo CL

heures de cours par jour en 6e et
5e. Les élèves ont des casiers à
disposition afin de leur per
mettre de stocker une partie de
leur matériel. « En outre, il y a

quatre ans, nous avons souhaité
doter chaque collégien d’un ordi
nateur portable et de manuels
scolaires numériques dans toutes
disciplines, de la 6 e à la 3 e. La mise
à disposition des ressources nu
mériques pédagogiques inno
vantes leur a permis de déve
lopper de nouveaux usages : appli
cation de dessins, réalisation de
graphiques, zoomer des conte
nus…)». L’outil numérique a
renforcé le lien avec les familles
et en confinement, il a favorisé
l’accès au travail en distanciel.
Un système de location/vente
permet aux collégiens de 3e
d’emporter leur ordinateur pour
un usage au lycée.
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MAINXE-GONDEVILLE

Le club de l’Âge d'or en balade

Une trentaine d’anciens du club de l’Âge d'Or de MainxeGondeville revient d’un
séjour d’une semaine dans les HautsdeFrance. Malgré un petit effectif dû en
partie au covid et autres problèmes de santé, ce fut un séjour apprécié par tous
les participants: bus confortable, météo agréable, très bonne ambiance, bon ac
cueil au Manoir de la Canche à Huby SaintLeu, visites attrayantes. La croisière sur
les canaux et les chocolats à Bruges, le bel estuaire de la Baie de Somme et le
Hourdel, Le Touquet/Paris Plage où le vent soufflait très fort, le cimetière cana
dien de Vimy et le grand cimetière français de NotreDame de Lorette (Guerre de
191418), la balade en bateau sur le marais audomarois, Arras avec ses Géants et
son beffroi, les phoques de Berck Plage, le musée de la Mine d’Auchel, la Galerie
du Temps du LouvreLens, sans oublier les nombreuses cathédrales gothiques ou
abbayes, laisseront des souvenirs merveilleux et émouvants parfois.
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SEGONZAC

Les seniors en piste pour la sécurité
routière. Dans le cadre de ses actions de
prévention en faveur des personnes
âgées, l’Udaf de la Charente a organisé ce
mardi 12 octobre, une journée gratuite
« Seniors en piste… pour la sécurité rou
tière » , avec la collaboration de la munici
palité de Segonzac, représentée par son
maire, Michel Schaffter, qui a mis la salle
des Alambics à la disposition de Sandrine
Colin, animatrice de la Prévention/Paren
talité à l’Udaf. En présence d’une ving
taine de participants (Photo CL), deux bénévoles ont animé plusieurs ateliers: quiz sur
le Code de la route, réactiomètre, simulation d’évacuation d’un bus Une déléguée
des Opticiens mutualistes a proposé un dépistage visuel. D’autres actions sont pro
grammées : « Mieux dans son assiette », « Autour de la retraite ». « En fonction des
demandes, les actions vont continuer », confie Sandrine Colin.
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