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Guéret Vivre sa ville

Creuse

MARTIN-NADAUD■ Les élèves sensibilisés au harcèlement durant la semaine de la santé et de la citoyenneté

La fiction à la rescousse de la réalité

Séverine Perrier

Q u’estil arrivé à Leila ?
Ça fait trois jours qu’on
ne l’a pas vue au collè
ge. Trois jours qu’elle

n’a rien posté sur sa page Face
book. « Elle n’a que ce qu’elle
mérite, confie Pierre. Faut pas
qu’elle s’étonne d’avoir des
problèmes ». « Avant, on était
potes, enchaîne Julie. Mais
quand elle a eu ces histoires
avec Pierre et les autres, j’ai pris
mes distances. » Les témoigna
ges se suivent et se ressemblent,
guère flatteurs pour la jeune
élève de 3e. À l’image des ins
criptions gravées sur une table
dans la salle d’informatique ou
des messages laissés sur son
portable. Entretemps, son fou
lard est retrouvé dans la cour.
Déchiré. Puis son agenda sur le
quel elle a laissé ses mots : « Ils
ont recommencé. Je n’en peux
plus. Ça fait des mois. Estce
que c’est de ma faute ? Peut
être. »

« Libérer la parole »
Leila n’est pas une élève de

MartinNadaud. Mais tous les
collégiens de cet établissement
guérétois connaissent aujour
d’hui son histoire. Qu’ils ont dé
couverte la semaine dernière
dans un serious game, mis en

place dans le cadre de la semai
ne de la santé et de la citoyen
neté. La rumeur qui fait une ré
p u t a t i o n , s o n a m p l e u r
démultipliée via les réseaux so
ciaux : si l’histoire de Leila est
fictive, toute ressemblance avec
des faits existants n’est pas for
tuite. Le harcèlement, cyber ou
pas, est une réalité. « On essaie
de développer le côté préven
tion, explique Paul Giangiobbe,
président départemental de la
MAE. On a développé des outils
et formé des personnels qui in
terviennent dans les établisse
ments. » Comme avec cette
« enquête » autour de Leila, me
née successivement par plu
sieurs classes, guidées par un
animateur, et dont la résolution
n’était pas l’objectif prioritaire.
« Il s’agit d’abord de libérer la
parole. De mettre les élèves en
situation de témoins et d’ac
teurs. »

« Si tout le monde
le dit, ça doit être
vrai »

Le harcèlement et ses différen
tes formes, les violences et le
rôle de chacun : durant une
heure, les élèves ont joué le jeu.
Avec discernement. Tous ont
parfaitement compris ce qui
était arrivé à Leila. Victime de la
rumeur lancée par Pierre, juste
vexé de s’être pris un râteau.
Lâchée par des « amis » se con
tentant de relayer ce qu’ils
avaient entendu dire à grands
renforts de « je crois qu’elle… »
et de « si tout le monde le dit,
ça doit être vrai ». ■

Au travers d’un serious
game, les collégiens de
Martin-Nadaud ont été
sensibilisés au cyber-
harcèlement. Une action
menée pendant la
semaine de la santé
et de la citoyenneté.

ATELIER. Les élèves ont mené l’enquête autour de la disparition de Leila : une histoire fictive largement inspirée du
réel. BRUNO BARLIER

Plus du mal-être que du harcèlement
Le harcèlement : du côté de
l’équipe éducative, on veille.

« L’équipe est sur le terrain, at
tentive à ce qui se passe dans la
cour mais aussi à ce que con
fient les élèves, souligne la prin
cipale Christine Helias Rebière.
On est à l’affût de tout ça, les
élèves se sentent écoutés. Par

fois même, des parents nous
appellent et de notre côté, on se
renseigne, on enquête… On
convoque les élèves, on essaie
de dénouer ce qui s’est noué.
Mais on ne peut pas parler de
harcèlement. On connaît bien la
problématique : c’est plutôt du
malêtre, lié bien souvent à un

déficit de communication entre
élèves. Mais c’est une vraie
souffrance quand même, que
l’on prend en considération.
Avec les réseaux sociaux, les
portables…, on est très vigi
lants. L’élève est au cœur de nos
pratiques, de nos préoccupa
tions. » ■

CHAT…MINADOUR
Axelle est une petite fille qui a
failli naître dans un chou,
puisqu’elle est née à Auge, dans le
jardin de ses parents. La Montagne
a relaté cette belle histoire et le
Chat s’amuse du “buzz” qui s’en
est suivi. France Bleu Creuse, qui lit
La Montagne, a salué Axelle
comme « le premier bébé né à
Auge depuis 50 ans ». Pas faux
s’agissant du registre d’état-civil,

mais il a suffi d’une allusion aux
« volets clos » du bourg pour que
tous les médias fassent leurs choux
gras de « la commune de Creuse
qui n’a pas vu le bout du nez d’un
bébé depuis un demi-siècle ». Or,
Axelle a deux aînés, qui sont nés à
la maternité, comme 99,9 % des
enfants des communes de Creuse
et de France, même les plus
rurales, depuis environ 50 ans. ■

trouve que les confrères sont aux choux

LIONS CLUB DE GUÉRET

Opération de dépistage du diabète
Dans le cadre de l’opération natio-
nale Lider-diabète, le Lions club
guérétois a organisé une action sa-
medi dernier sur le marché de la
place Bonnyaud.

Aux côtés de l’équipe Lions, huit
élèves de 2e année de l’école d’in
firmières se sont relayés toute la
matinée pour effectuer les dépis
tages du diabète. Cette année, 290
dépistages ont été réalisés contre
150 l’an passé. Il a été détecté un
taux supérieur à la normale pour
31 personnes ; 20 d’entre elles ont
découvert ce taux supérieur à la
normale pour la première fois. ■ DIABÈTE. Une opération de dépistage était proposée samedi sur le marché.

Sophie Hénaff est une journaliste,
romancière et traductrice françai-
se. Figure emblématique du jour-
nal « Cosmopolitan », elle est res-
ponsable de la fameuse rubrique
humoristique « La Cosmoliste ».

Auteur de deux romans poli
ciers humoristiques, elle fait pa
raître en 2015 « Poulets grillés »,
dont le récit est centré sur une
escouade du 36, Quai des Orfè
vres, avec lequel elle a notam
ment remporté le prix Polar en
séries. En 2016 est publié « Res
ter groupés », le 2e volet de la
série avec la suite des aventures
de la brigade parisienne…

En partenariat avec le lycée
JeanFavard et la librairie Aux
Belles Images, la BMI du Grand
Guéret organise, ce vendredi
14 avril, une rencontre avec des
lycéens, de 14 à 16 heures.

Ces derniers participent de
puis la rentrée scolaire à des
ateliers autour du festival des
Nuits noires à Aubusson qui or
ganise, entre autres, le Prix du
polar lycéen 2017.

Le deuxième temps fort de la
journée sera la rencontre tout
public, à 18 h 30, avec lecture
d’extraits de « Poulets grillés »
par une élève de l’atelier théâtre
du conservatoire. ■

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA

Rencontre avec Sophie Hénaff ce soir

JUILLES

GUÉRET – AUBUSSON – BOURGANEUF
05.55.52.60.10

Modèle présenté : HF 2417 HBE, moteur GCV 530, bicylindre 530 m2,
coupe 102 cm, transmission hydrostatique, volume bac 300 l, 3.959 €,
mise en route et mise en main compris.

Et la tonte
devient facile !

Réglez en 10
ou 20 fois sans frais*

*Sous réserve d’acceptation du dossier.
Voir conditions en magasin.
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