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Des élèves de Chaumié, la Rocal, Jasmin, Théophile de Viau, Monnet et 

Lomet ont inauguré, ce mardi 22 novembre, le Festival des solidarités 

Mana, Ilan, Tahal, Lou, Matéo et quelques camarades de première du 

Diplôme de technicien des métiers du spectacle (DTMS) ont livré une saynète 
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sur la scène du lycée Lomet. Cette mise en scène de Rémi Boiron sert la 

thématique retenue : la détox solidaire. Une thématique choisie dans le cadre 

du Festival des solidarités, célébré en France comme sur le continent africain 

et inauguré ce mardi 22 novembre au lycée professionnel du sud d’Agen. 150 

élèves des classes de 3e et 5e Ulis de Jasmin, Segpa de la Rocal et 

Théophile-de-Viau, 5e de Chaumié et des premières de Jean-Monnet à 

Foulayronnes et Lomet y contribuent. 

SUR LE MÊME SUJET 

 

 

Surendettement, mensonges, isolement… : les paris sportifs, nouveau 
problème de santé publique 

 

Si l’addiction au jeu ne date pas d’aujourd’hui, elle menace de devenir un problème majeur 

face à l’essor fulgurant du marché des paris sportifs 

« Les élèves ont écrit le scenario et les dialogues d’un film dans lequel nous 

avons voulu montrer ce qui se passe dans le cerveau dans le cas d’une 

addiction », explique Mme Drussy, enseignante de SVT à Chaumié. Les 

lycéens de Foulayronnes vont eux construire « la roue des addictions » à 

partir d’un dessin réalisé par l’illustratrice Capucine et des jeunes engagés 

dans l’aventure. 

Roue des addictions 

12 causes d’addictions y figurent parmi lesquelles sport, travail, écrans, 

alcool, jeux vidéo, achats compulsifs… « La drogue, l’alcool et les réseaux 

sociaux via les smartphones, sont ceux le plus souvent cités par les jeunes », 

rapporte Karima Laghdas, professeure des métiers de l’accueil à Lomet. Cette 

roue ouvre à un jeu avec questionnaire et défis à accomplir. Jeux 

d’animations, de cartes, livrets, complètent la palette des initiatives. 
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Est-on vraiment dépendant aux écrans ? Une équipe de recherche bordelaise 
met en lumière notre surconsommation 

 

La véritable addiction aux écrans ne concerne qu’une faible part des utilisateurs, soit un peu 

moins de 2 %, mais plus de 40 % reconnaissent avoir « un problème » de surconsommation. 

Le laboratoire Sanpsy de Bordeaux a mené une étude de terrain, la première du genre 

« Par certains comportements, on se met en danger », a lancé aux jeunes 

Joëlle Carillon, représentante des associations du collectif Courts circuits 47. 

Chaque classe a travaillé en collaboration sur la création d’un dispositif de 

sensibilisation aux addictions et surtout sur des alternatives à celles-ci pour un 

monde éco-responsable et durable avec l’aide de Robin et Marion des Ateliers 

de l’énergie et du temps.  

« Il faut qu’ils comprennent ce que leur comportement et leur mode de vie 

induisent sur les autres et qu’ils deviennent des ambassadeurs », a rappelé 

cette intervenante, en écho à un message délivré à l’assistance par 

Christophe Maitre, le proviseur du lycée : « Soyez meilleurs que nous ! » 

A LIRE AUSSI 

 

Biarritz 
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