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De notre correspondant MAXIME GRIMOD

Et si l’on pouvait supprimer le
pétrole de nos vies ? C’est la pro-
blématique à laquelle a tenté de
répondre la quarantaine d’élèves
du lycée Paul-Verlaine, ce mardi.

...........................................................

“La rencontre avec les
professionnels est la
partie qui nous a le
plus apporté”
Les lycéens, entrepreneurs d’un jour

Deux classes se sont prêtées au
jeu : la seconde bac pro métiers
de la relation client (MRC) et les
premières années du BTS négo-
ciation et digitalisation de la re-
lation client (NDRC).
La thématique de cette journée,
se passer de l’or noir en valori-
sant des activités utilisant la bio-
masse, était proposée par le
Campus des métiers et des quali-
fications d’excellence (CMQ), ac-
compagné du Centre européen
de biotechnologie et de bioéco-
nomie (CEBB).
De 8 h 30 à 16 h 30, les élèves ont
ainsi enchaîné présentations,

les entreprises afin de venir ali-
menter un méthaniseur qui per-
mettra de fournir du gaz de ville
à des centaines de logements ur-
bains. 
Reconnus d’abord par le jury,
puis par leurs pairs, les étudiants
ont été récompensés chacun
avec des bons d’achat d’une
vingtaine d’euros dans des ma-
gasins Fnac. « La rencontre avec
les professionnels est la partie qui
nous a le plus apporté » déclarent
les intéressés.
Élèves, professeurs, jurys, pro-
fessionnels ou encore accompa-
gnants scolaires, tous ont aimé
et approuvé cette méthode d’ap-
prentissage “horizontale” où les
étudiants sont davantage actifs.
Les élèves pour leur part at-
tendent avec impatience de fu-
tures initiatives de ce genre dans
leur apprentissage.

Les lycéens trouvent 
des alternatives au pétrole

ÉDUCATION

RETHEL Le lycée Verlaine a passé une journée sous le signe de l’entrepreneuriat
vert. Les lycéens ont élaboré des projets pour se passer des énergies fossiles.

ateliers de réflexion et de prépa-
ration, avant de finir par le pas-
sage devant le jury. Cette intense
journée d’initiation correspond
au programme Mini-Entreprise S
mis en place par l’association
Enteprendre pour apprendre
(EPA) située à Reims. L’associa-
tion, sous l’égide de sa coordina-
trice territoriale Flore Wauthier,
prône un apprentissage actif
pour les élèves. « Ils comprennent
mieux et retiennent mieux lors-
qu’ils sont impliqués. Le jury n’a
pas seulement évalué leur projet.
C’est toute leur démarche qui a
compté. » Inventivité, faisabilité
du projet, esprit d’équipe et ca-
pacité à réfléchir comme de véri-
tables entrepreneurs. C’est
toutes ces facettes de l’exercice
qui ont donc été prises en
compte par le jury.

“GAZMAN”, LE COUP DE CŒUR DU PUBLIC
Ce n’est pas un superhéros aux
pouvoirs plus que douteux, mais
bien un projet lycéen qui a obte-
nu un franc succès. “Gazman”,
un projet créé par Mathieu, Cla-
ra, Victorien, Justine et Allan, des
étudiants en BTS NDRC. Leur
idée est de récupérer les déchets
verts produits par les ménages et

Mathieu, Clara, Victorien, Allan, Justine et Estelle, derrière le projet « Gazman ».

MAZARINADE
« Il faut enterrer la hache de guerre. » Personne ne s’y

attendait. La main tendue de Joseph Afribo à Renaud Averly. Met-
tant de côté les querelles du passé, qui n’étaient finalement pas si
importantes et que la presse avait montées en épingle, les deux
hommes politiques se sont accordés à reconstruire un futur en
commun pour le Rethélois. Les bruits de couloir parlent même de
revenir sur la démutualisation. Vous y avez cru ? Poisson d’avril.

RETHEL
Face à l’affluence,
de nouveaux
cours de sport
gratuits 
Le coach sportif Emmanuel Lesain
avait prévu un cours de sport en
plein air ce jeudi (lire notre édition
du 25 mars), sur la promenade des

Isles, en face du Tivoli. C’était sans compter sur l’envie des Rethélois
de faire de l’exercice sous ce beau soleil. Face à un fort afflux de
demande, le coach a décidé d’ouvrir de nouveaux horaires de cours.
Aujourd’hui, de 16 h 30 à 17 h 30, ainsi que le jeudi 8 avril, de
16 heures à 16 h 45, de 17 heures à 17 h 45 et de 18 heures à
18 h 45. Au programme : renforcement musculaire, cardio, circuit
training et exercices chorégraphiés. Réservation obligatoire au
06 82 08 66 79.

Smurfit Kappa déménage à l’Étoile
La Ville de Rethel vient d’annoncer officiellement que Smurfit Kappa
va transférer l’activité de son site historique de la rue Hippolyte-
Noiret vers la zone de l’Étoile pour le premier semestre 2022. Le
projet a été initié en début d’année, et il est question d’un agrandis-
sement du bâtiment actuel pour permettre de regrouper l’ensemble
des activités du géant de la production de carton ondulé.
Le permis de construire a été remis ce vendredi 26 mars.

L'ACTUALITÉ EN FLASH

AUJOURD’HUI
ASFELD
L’Etablissement français du sang
organise une collecte à la salle polyva-
lente d’Asfeld, le jeudi 1er avril, de 15 à
20 heures.

RETHÉLOIS
Le jeudi saint sera célébré le 1e avril à
16 h 30, en l’église Saint-Nicolas de
Rethel et en l’église d’Asfeld. Le vendredi
saint du 2 avril et la Vigile pascale du
3 avril seront célébrés à 16 h 30 en
l’église Saint-Nicolas de Rethel. La messe
de Pâques aura lieu le dimanche 4 avril à
10 h 30 en l’église Saint-Nicolas de
Rethel et en l’église de Château-Porcien.

À VENIR
RETHEL
Les prochaines permanences de
l’antenne de Rethel du Secours populaire
auront lieu au 16, rue Louise-Weiss, de
13 h 30 à 16 heures, les 7, 14 et 21 avril.
L’épicerie est accessible sur rendez-vous.
Le vestiaire est ouvert à tous. Pour l’étude
de votre dossier, merci de vous munir de
vos justificatifs de ressources et de
dépenses en version papier, datant de
moins de 3 mois. L’épicerie est accessible
à toute personne dont le dossier a été
instruit et accepté dans les 6 derniers
mois. Renseignement au
03 24 57 44 83 ou via Facebook : Se-
cours Populaire Ardennes.

RENDEZ-VOUS

41
C’est le nombre de lycéens qui ont
participé à cette journée entre-
preneuriale, répartis en deux
classes.

Devenez correspondant de L’Union
pour le secteur de Chaumont-Porcien

Adressez-vous à :
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