3

h

La Nouvelle République
Mardi 4 juin 2019

deux-sèvres | actualité

éducation

en bref

Le PNR s’unit
à l’Éducation nationale

PREMIÈRE
Marche aquatique
ce week-end au plan
d’eau de Verruyes

Mercredi, une convention de partenariat a été signée entre les représentants
des deux instances. Elle vise à sensibiliser les élèves à l’environnement.

Première pour la
Nouvelle-Aquitaine, le Longe
Côte Marche Aquatique
(LC-MA), discipline
jusqu’alors réservée aux côtes,
s’ouvre aux plans d’eaux
intérieurs. Le plan d’eau de
Verruyes a été validé par les
instances nationales comme
lieu pouvant recevoir cette
nouvelle pratique sportive.
Une découverte de la marche
aquatique aura lieu samedi
8 juin à partir de 14 h 30.
Une quinzaine de personnes
licenciées dans les
Deux-Sèvres sont inscrites
pour cette initiation, sept
clubs seront représentés.

SANTÉ
Hémochromatose :
permanence
à l’hôpital de Niort

Le président du Parc naturel régional du Marais poitevin
et les recteurs des académies de Poitiers et Nantes ont signé
une convention de partenariat d’une durée de trois ans.

Les élèves de la maternelle au lycée ont présenté les restitutions
de leur travail suite à l’appel à projet lancé par le PNR du Marais
poitevin « A la rencontre du Marais poitevin ».

I

Nantes, abonde : « Au lieu de
proposer uniquement des cours
théoriques, les enseignants vont
pouvoir montrer aux élèves les
difficultés, la réalité de l’environnement. »

l y avait foule ce mercredi dans la salle polyvalente du lycée JeanMacé de Niort. A
l’occasion de la signature d’une
convention entre le président
du Parc naturel régional du
Marais poitevin (PNR) et les
recteurs des académies de Poitiers et de Nantes, nombreux
élus, élèves et enseignants
étaient présents pour assister à
l’événement.
D’une durée de trois ans
(2019-2022) la convention
« Éducation à l’environnement
et au développement durable »
engage les partenaires à participer à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’actions visant
à sensibiliser les jeunes à l’environnement.
« Cette convention est importante sur plusieurs points.
L’éducation c’est apprendre et
avoir des bases mais c’est aussi
émerveiller et susciter l’envie
dans un domaine qui est crucial
pour l’avenir. L’idée de ce par-

tenariat, c’est de faire découvrir
les merveilles et donner l’envie
d’aimer ce qu’on a autour de
nous, en l’occurrence ce coin de
France qu’est le Parc naturel régional du Marais poitevin », estime Pierre-Guy Perrier, le
président du PNR du Marais
de Poitevin.

“ L’éducation
c’est aussi
d’émerveiller ”
Co-signataire de la convention,
Armel de La Bourdonnaye,
recteur de l’académie de Poitiers, se félicite surtout « des
connaissances réelles et concrètes qui seront proposées
pour enseigner la protection de
l’environnement, la lutte contre
le changement climatique et
permettront de renforcer l’enseignement sur le développement durable ».
Son confère, William Marois,
recteur de l’académie de

Restitutions de projets
Outre la signature de la convention, l’évènement a été l’occasion de présenter la restitution de quatorze projets
réalisés durant l’année scolaire
2018-2019 par 367 élèves de la
maternelle au lycée issus des
dé p a rt e me nt s des D eu x Sèvres, Charente-Maritime et
Vendée.
Afin de faciliter la découverte
du Marais poitevin au sein des
établissements scolaires, le
PNR du Marais poitevin avait
lancé à la rentrée 2018, un appel à projets en partenariat
avec les services de l’Éducation nationale.
« On a répondu à l’appel
d’offres avec un projet mené par
les professeurs. Deux classes du

lycée ont pu profiter du projet.
L’idée était de partir à la découverte de l’écosystème du Marais
poitevin à vélo. Sur place, les
élèves ont pu s’entretenir avec
des intervenants. En amont de
la visite, une préparation était
organisée avec les enseignants
et les élèves, puis une réexploitation des enseignements était
réalisée ensuite au sein de l’établissement », détaille François
Bouladoux, proviseur du lycée
Jean-Macé.

“ On apprend toujours
mieux sur place ”
Élèves en classe de seconde au
lycée horticole de Niort, Titiio
et Antoine sont fiers de présenter leur travail sur la reconnaissance des plantes et des oiseaux. « C’était une expérience
très intéressante car on a pu
mettre en pratique la théorie
étudiée en classe. On apprend
toujours mieux sur place. »
A.C.L.

« L’hémochromatose est la
maladie génétique la plus
fréquente, la plus simple à
diagnostiquer et la plus simple
à soigner… Et pourtant elle est
encore très peu, voire très mal
connue, et donc
sous-diagnostiquée », souligne
l’association hémochromatose
Poitou-Charentes.
Cette maladie se caractérise
par une absorption excessive
de fer qui, à terme, entraîne
de graves dégâts dans
l’organisme, pouvant amener à
une mort prématurée.
L’évolution en est sournoise,
et le sujet atteint ne le sait
souvent que trop tard. Il suffit
pourtant de rechercher, dans
une simple prise de sang, la
ferritine et le coefficient de la
transferrine.
Dans le cadre de cette
semaine de sensibilisation,
l’association hémochromatose
Poitou-Charentes installera un
stand dans le hall de l’hôpital
de Niort et une permanence y
sera tenue de 14 h à 17 h les
mercredi 5 et vendredi 7 juin.
Renseignements : 07.81.43.76.88
ou 06.32.41.51.37,
hpchemo@orange.fr
www.ffamh.hemochromatose.org

