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Les écoliers initiés à la langue des signes
Sylvia Boessière intervient
auprès des classes élémentaires
de l’école des Colibris avec une
mission singulière : délivrer une
approche du langage des signes
aux élèves.

} Il serait faux

de croire un tel
apprentissage
particulièrement
difficile pour
des enfants, bien
au contraire. ~

L

e langage des signes est une matière plutôt inhabituelle dans le
cadre des Nouvelles activités pédagogiques mises en place au sein des
écoles. Mais Daniel Charton, président du Sivu (Syndicat intercommunal à vocation unique) des Colibris a trouvé l’idée originale, riche
d’enseignements et porteuse de valeurs d’ouverture.
Sylvia Boessière assure « qu’il serait
faux de croire un tel apprentissage
particulièrement difficile pour des
enfants, bien au contraire ».

De très jeunes enfants
comme premiers élèves
C’est en effet auprès d’enfants de
quelques mois à peine qu’elle a mené ses premières tentatives avec
l’aide de l’organisme bébé-signe
(www.bebe-signe.com).
« Il s’agissait au premier abord de
permettre à mes propres enfants de
communiquer avant même de maî-

Sylvia Boessière, professeure
de langue des signes

n Après avoir approché les grandes et petites sections de maternelle

à Saint-Gilles, Sylvia Boessière travaille avec les classes élémentaires
de Dennevy. Photo Yvan PETITJEAN
triser les mots. Et aussi incroyable
que cela puisse sembler, ça a fonctionné à merveille. Les enfants réagissent rapidement au principe du
langage des sourds et muets et mémorisent plus facilement les gestes
qu’un adulte. »

Sylvia profite également de ses ateliers pour sensibiliser les enfants
aux difficultés que rencontrent les
sourds et aux idées reçues qui courent à leur sujet.
« Ces choses peuvent sembler évidentes au premier abord, mais un

sourd n’est pas muet et il n’est pas
utile de forcer son articulation
quand on parle devant une personne sourde qui lit sur les lèvres. »
Il est de notoriété publique que connaître plusieurs langues vivantes enrichit notre perception du monde.
Pour Sylvia, le langage des signes est
aussi concerné, mais apporte une
dimension supplémentaire de mouvements et de symboles aux enfants.
Au cours de la fête des écoles qui
terminera l’année scolaire, elle présentera aux parents le résultat de ses
activités en filmant les enfants en
train d’interpréter des chansons
connues en langage des signes. Tout
un programme !

Yvan Petitjean (CLP)
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2 000 € de dons récoltés
par le Secours populaire

Traitement des déchets : 2016
a été une année de transition

n Le personnel du Syndicat mixte d’études et de traitement était réuni
lundi pour les vœux du président. Photo Marc BOULNOIS
n Les bénévoles du SPF étaient présents pour collecter
vos dons. Photo Marc BOULNOIS

Les 9 et 10 décembre, la
structure chagnotine du Secours populaire a organisé
une grande opération pour
collecter des denrées alimentaires, mais aussi des jouets et
des produits d’hygiène pour
les bébés et les enfants en bas
âge dans les trois moyennes
et grandes surfaces locales.
Grâce à la générosité des
clients des trois magasins, le
Secours populaire a pu récolter environ 130 jeux pour un
www.lejsl.com

total évalué à 670 €. Coté alimentation, environ 150 kg
de denrées ont été récoltées,
estimés à 1 200 €.
Si on rajoute quelques produits d’hygiène et divers, on
peut coter cette générosité à
plus de 2000 €.
Ces dons ont permis au Secours populaire de faire un
beau colis de Noël à 45 familles et d’offrir un cadeau à
40 enfants.

Marc Boulnois (CLP)

C’est entouré de ses vice-présidents et
des employés que Dominique Juillot,
président du Smet 71 (Syndicat mixte
d’études et de traitement, chargé de
traiter les déchets des 315 000 habitants de l’est de la Saône-et-Loire, soit
10 collectivités et 317 communes), a,
au cours de la présentation de ses
vœux, lundi, fait un rapide bilan de
l’année écoulée et envisagé l’année
2017.
« 2016 a été une année de transition.
Grâce à vous, Ecocéa (usine de tri-métahnisation-compostage, NDLR) est
passée en phase d’exploitation avec
des performances conformes au cahier des charges. Nous sommes en pé-

riode de croisière et nos relations avec
Tiru (constructeur exploitant) sont
excellentes. Pour cette année, qui sera
la première d’exploitation, de nombreux projets sont à l’étude. Citons le
traitement des lixiviats, le dossier foncier, l’extension du Smet afin d’assurer son avenir pour les 20-30 prochaines années. Nous devons aussi être
pilote dans les consignes de tri. »
Des médailles d’honneur régionales,
départementales et communales ont
été remises à Maryline Chassin, échelon argent (20 ans), Patrick Picamelot, vermeil (30 ans) et Stéphane Fremyet, médaille d’or pour 35 ans.

Marc Boulnois (CLP)
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