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CHÂLONS ET SA RÉGION

COURTISOLS
▶ Bibliobus
Le bibliobus stationnera à Courti-
sols, le mercredi 27 novembre, sur
le parking de la salle polyvalente
de 8 h 45 à 12 heures ;
dans le quartier Saint-Julien de
13 h 30 à 14 h 45 ;
dans le quartier Saint-Memmie de
15 heures à 15 h 45.

SAINT-MEMMIE
▶ Assemblée générale
L’assemblée générale du Tennis
club de Saint-Memmie se déroule-
ra le samedi 23 novembre à
16 h 30 au centre des Loisirs,
avenue Jacques-Simon.
▶ Tournois de tennis
Le Tennis club de Saint-Memmie
organise des petits doubles sur-
prises au profit du Téléthon, le
samedi 30 novembre, à partir de
15 heures, sur les courts du centre
de loisirs, avenue Jacques-Simon.
Le montant de l’inscription est de
trois euros.
▶ Nouveaux arrivants
La municipalité invite les nouveaux
habitants de la commune, le jeudi
21 novembre, à 18 h 30, au centre
des loisirs, avenue Jacques-Simon.
Inscriptions en mairie au
03 26 68 10 80.

SAINT-ÉTIENNE-AU-TEMPLE
▶ Activités sportives
L’association Familles rurales
les Temples a repris ses activités :
notamment la gymnastique
adultes le mardi de 18 h 30 à
19 h 30 à la salle des fêtes.
Deux séances d’essai offertes,
renseignements auprès de Liliane
au 03 26 66 31 82.
L’atelier loisirs créatifs se tient
un lundi par mois
de 20 h 15 à 22 h 15
dans la petite salle de réunion.
L’atelier cuisine se tiendra
le mercredi 27 novembre,
de 20 à 22 heures, dans la grande
salle des fêtes.
Renseignements et inscriptions
auprès de Bénédicte au
06 90 40 51 74.

DAMPIERRE-AU-TEMPLE
▶ Club joie de vivre
Tous les 15 jours, le jeudi après-
midi à 14 heures, salle de réunion,
le club Joie de vivre reprend
ses jeux de cartes, de lettres.
Contact : Colette au 03 26 66 31 50.

SARRY
▶ Danse de salon
Au club omnisports de Sarry,
la section « danse de salon »
a repris ses cours d’initiation
et de perfectionnement,
le vendredi à partir de 20 heures.
Renseignements, 06 50 34 64 02.

SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ
▶ Cours de yoga
L’association yoga pour tous
a repris ses activités.
Les cours collectifs ont lieu le
lundi, à 18 h 20 et 19 h 30
et le mardi à 12 h 15,
au dojo de Saint-Martin.
Renseignements et inscriptions au
03 26 65 45 09.

RENDEZ-VOUS

Jeudi, au sein de l’Établisse-
ment logistique du commis-
sariat des armées (ELoCA) de
Mourmelon-le-Petit, a été cé-
lébrée la traditionnelle fête
de la Saint-Martin – patron
du commissariat des armées -
en présence des autorités ci-
viles et militaires et de repré-
sentants des associations pa-
triotiques comme les mé-
daillés militaires, ACVG, et
ACPG-TOE.

Lors de ce temps fort de la
vie de l’établissement, l’adju-

dant-chef de réserve Pierre
Paget a été décoré de la croix
du combattant au titre de ses
OPEX (opérations exté-
rieures). Le maréchal des lo-
gis-chef Nicolas Dore a été
décoré de la médaille de la
Défense nationale, échelon
« or ».

Autour d’un déjeuner
convivial
À l’issue de la cérémonie

militaire, le commandant
Claude Ruffet, directeur de

l’Établissement, a remis au
sein de la salle Saint-Martin,
les médailles d’honneur du
travail échelon « bronze » à
Joëlle Guillaumet et échelon
« vermeil » à Michel Joannes.

Après la célébration reli-
gieuse, en mémoire des an-
ciens et de ceux qui viennent
de nous quitter, le personnel
civil et militaire de l’ELoCA,
ainsi que ses invités, se sont
réunis à la salle Saint-Martin
pour un déjeuner convivial et
fraternel.

MOURMELON-LE-PETIT

Quatre médaillés à la Saint-Martin

Les quatre récipiendaires lors de la fête de la Saint-Martin.

A
vec le renforcement des
contrôles routiers et l’au-
tomatisation des sanc-

tions, notamment depuis le dé-
but des années 2000, les auto-
mobilistes n’ont jamais été au-
tant verbalisés avec cette
contrepartie salvatrice : un
nombre de tués sur les routes à
la baisse (3 600 en 2012 contre
18 000 en 1970). Dès 2006,
8 millions de points sont retirés
contre trois en 2002. Dans le
même temps, 88 000 permis de
conduire sont annulés pour
solde nul. La palme revient à
2011 avec le chiffre record de
12 millions de points du permis
de conduire retirés consécutifs
à plus de sept millions d’infrac-
tions, dont 78 % constatées pour
excès de vitesse.

Alors, pour éviter de perdre
leur permis, une moyenne de
250 000 conducteurs suit
chaque année un stage de récu-
pération des points. Nous avons
fait partie de ces chauffeurs le
week-end dernier, à La Veuve.
Le principe est simple : deux
jours de sensibilisation à la sé-
curité routière, animés par un
psychologue et un profession-
nel de la conduite. à la clef,
quatre nouveaux points, tout
beaux tout neufs, sur son per-
mis le soir du second jour.

Bien sûr, un tel stage n’est pas
gratuit. Les prix varient entre
200 et 300 euros. Générale-
ment, on y va pour récupérer
quatre points. Rien de plus. Sou-
vent en guerre contre ce sys-
tème, injuste, en colère contre
les forces de l’ordre qui ne ver-
balisent pas les bons conduc-
teurs. C’est ce qui ressort de la

bouche de bon nombre de parti-
cipants même si ce n’était pas
notre cas. L’ensemble des pro-
fessionnels qui animent ces
stages le note : les conducteurs
qui s’y rendent ne sont jamais
les plus mauvais… Et pourtant.

Les deux jours s’avèrent d’une
richesse étonnante. On apprend
sur soi et les autres, la loi et son
rapport à celle-ci. Par le biais
d’exercices, on observe aussi
comment la vitesse empêche

l’anticipation, comment la dé-
faillance humaine peut avoir
des conséquences dramatiques.

Prendre conscience
de nos limites
En groupe, qui ne dépasse gé-

néralement pas seize partici-
pants, on se présente. Le groupe
constitué le week-end dernier
était composé de profils diffé-
rents. Deux femmes, de jeunes
conducteurs, des professionnels
de la route. Tous pour la plupart
roulent beaucoup. Vitesse, al-
coolémie, téléphone, stop ou
sens interdit… Tous ont « bête-
ment » perdu des points. Peu se
sentent dangereux pour les
autres : ce sont les autres qui
conduisent mal.

Et pourtant, les participants se

partagent une moyenne de
3,4 points sur leur permis de
conduire. Pas si bons conduc-
teurs donc que le groupe veut
bien le présenter… Pour
preuve : 92 % des accidents ont
pour origine une défaillance hu-
maine.

Après un tour de table et un
exercice, on apprend que 75 %
des accidents du travail sont des
accidents de la route. Que les
trois-quarts des accidents mor-
tels impliquent des hommes. Le
profil type : une belle météo, un
véhicule seul, sur une route de
campagne en bon état, et une
ligne droite…

On prend alors conscience que
nous sommes tous concernés
par l’accident même si 80 % des
tués sur la route avaient

12 points sur leur permis et
n’avaient jamais eu d’accidents
auparavant.

Les heures défilent, les
chiffres, les réflexions égale-
ment. Celui qui pense gagner du
temps en roulant vite, en télé-
phonant au volant, en perd gé-
néralement bien plus d’une fa-
çon ou d’une autre par la suite.
Doucement, les animateurs
nous amènent à penser la
conduite autrement, à cibler
nos limites sur la route, à étu-
dier notre manière de fonction-
ner au volant et, enfin, à penser
au chemin à parcourir pour ne
plus être embêté par le système
répressif de la route… En ce qui
nous concerne, la mission a été
accomplie.

ANNE-SOPHIE COURSIER
▶ Renseignements, 06 88 24 74 97.

J’AI TESTÉ POUR VOUS

Deux jours pour récupérer
quatre points sur son permis
Jugé « pompe à fric » par certains, le stage a aussi du bon quand il est animé et
suivi dans de bonnes conditions. Exemple à La Veuve le week-end dernier.

La stage est animé par deux professionnels, l’un de la route, l’autre psychologue.

▶ Durée du stage : deux
jours, soit deux fois sept
heures. La présence et
la participation, ainsi que
la ponctualité sont indispen-
sables pour obtenir, à l’issue
du stage, les quatre points.
▶ Coût : 249 euros
▶ L’organisateur, à La Veuve,
est l’ANPER, une association
à but non lucratif qui réunit
les formateurs aux ensei-
gnants de la conduite et des
professionnels de la sécurité
routière. Une association qui
existe depuis 1947.
▶ Prochaines dates à La
Veuve, les vendredis et
samedis 6 et 7, ainsi
que les 27 et 28 décembre.

L’ESSENTIEL

L’une des finalités des
deux jours de stage :
devenir clairvoyant
sur sa situation et sa
façon de conduire.
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