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■ MELLEVILLE
AVEC LE CENTRE PASTEL.

Protéger les hérissons, un jeu d’enfants
Pendant les vacances, les enfants du centre Pastel ont pu participer à différentes activités en lien avec la nature. Jeudi 17 février,
ils ont par exemple construit un abri pour les hérissons, un geste important pour la protection de la biodiversité.
Jeudi 17 février, quatre familles ont bravé la pluie et le vent
frais pour participer à un atelier
nature à la pépinière de Melleville. Les enfants ont retroussé
leurs manches pour construire
un abri à hérissons, grâce aux
conseils avisés de Vincent Poirier,
bénévole au centre social Pastel.
Quelques rondins de bois,
une vielle plaque de four, des
branches et des herbes sèches
suffisent à construire un nid
douillet pour les hérissons, une
espèce menacée par les activités
humaines.
« L’association Chene, qui
soigne les animaux à Allouville-Bellefosse, en reçoit de
plus en plus » explique Vincent Poirier, qui précise que
pour l’heure, il est impossible
de savoir si plus de hérissons
sont blessés ou si les habitants,
mieux informés, ont plus le
réflexe d’aller faire soigner les
animaux blessés.

Hérissons scalpés
« On retrouve notamment
de plus en plus de hérissons

→Les nombreux intérêts

de la pépinière de Melleville
À côté du terrain de football de Melleville, le centre Pastel a
investi une petite parcelle de terre, prêtée par la municipalité.
Une petite pépinière y a été installée il y a une quinzaine
d’années et celle-ci est utile pour plusieurs activités du centre
social.
Des ateliers sont notamment organisés pour entretenir la
pépinière avec les adhérents de Pastel : création d’abris et
de nichoirs, plantation d’arbres et tressage de branches pour
délimiter les parcelles.
Une fois arbres et buissons plantés, ceux-ci peuvent être
réutilisés au cours des chantiers d’été : 40 mètres de haie ont
par exemple été plantés à Monchy-sur-Eu et d’autres projets
ont été menés ces dernières années à Saint-Pierre-en-Val ou
Millebosc.

Les enfants du centre Pastel ont construit un abri pour protéger les hérissons.

scalpés, à cause des tondeuses automatiques qui
ne détectent pas l’animal »,
détaille le bénévole.

Ces abris à hérissons ont leur
place à la campagne comme en
ville, dans notre territoire où la
nature tient une place impor-

tante. La seule règle pour recueillir les hérissons est de faire
un abri qui soit hors d’eau et
isolé de l’extérieur.

■ CRIEL-SUR-MER

Plus de 80 jeunes font leur
Service national universel au château
CHANTEREINE.

Du 13 au 25 février, plus
de 80 élèves de seconde
font leur Service National
Universel au château de
Chantereine de Criel-surMer. C’est la première
fois que le programme se
déroule dans la commune.
Pendant deux semaines, 84
adolescents venus de Normandie
ont séjourné dans le château de
Chantereine à Criel-sur-Mer. Si
une partie d’entre eux venaient
de Seine-Maritime, d’autres venaient de la Manche ou encore
de l’Orne.
Durant cette période, les
jeunes, qui participent au Service
National Universel sur la base du
volontariat, ont pratiqué jusqu’à

84 adolescents de Normandie ont profité de leurs vacances scolaires pour accomplir le Service
National Universel.

une quarantaine d’activités, des
plus théoriques aux plus physiques.

→Une activité à Eu

Le Pôle d’Information Jeunesse d’Eu a été un lieu d’activités pour les jeunes faisant leur Service National Universel le
mercredi 23 février.
Yann Mazé, directeur des lieux, en explique l’objectif : « Avec
des petits groupes d’une vingtaine de personnes, on a
fait un atelier pour apprendre à déceler les vraies informations des fake news. On leur a également expliqué à
quoi sert un point d’information jeunesse et on a aussi
fait une visite du château ».

« Le but est de faire découvrir aux participants un panel
d’activités large, afin de leur
ouvrir des portes qu’ils ne
connaissaient pas à l’origine »
ajoute Virginie Fiant, chargée de
communication au Service National Universel.

Un renouvellement
probable
Les volontaires ont pu partir
à la rencontre de policiers où de
pompiers. Mais ils ont également
assisté à des conférences sur la
sécurité routière où la mobilité

dans l’Union Européenne. Alain
Trouessin, maire de Criel-surMer, est satisfait de l’accueil des
jeunes du SNU, et se dit prêt à
remettre à disposition le Château de Chantereine : « On est
ouvert à ce genre de dispositifs. Il y a quelques mois, on
a déjà accueilli 120 élèves de
l’école polytechnique. Si on
est à nouveau démarché par
les équipes du Service National Universel, ils auront mon
accord » déclare-t-il.
Luca Rastelli

« Avec le secteur famille,
des ateliers nature ont été
organisés pendant toutes
les vacances scolaires. Il y a
en moyenne 15 personnes
aux activités, on répond à
un besoin » explique Graziella
Pois, référente famille au centre
Pastel. La structure propose des
activités toute l’année pour les
familles, notamment les mercredis pour tous les enfants et le

mardi matin pour les plus petits.
« Les enfants viennent avec
un parent, ou leur assistante
maternelle » précise Grazielle
Pois.
La nature et la protection de
l’environnement tiennent une
place importante dans les activités du centre Pastel, qui propose
des ateliers dans 12 communes
autour du Mesnil-Réaume.
Lucas Farcy

■ LONGROY

L’équipe de jeux
vidéo lancée

E-SPORT.

Le but de cette équipe est de mélanger élèves de
l’établissement et joueurs issus des communes des environs.
(Photo fournie par Stan Hommet)

L’équipe E-Sport du Château
le Vaillant à Longroy est officiellement lancée depuis le mercredi
23 février. Des élèves de l’établissement en feront partie, comme
des jeunes issus des communes
des alentours.
Du nom de CLV E-Sport (Pour
Château le Vaillant) l’équipe a
été fondée à 14 h. La première
session, ouverte à tous, s’est
tenue dans l’établissement tout
au long de l’après-midi, en présence du coach et ancien joueur

e-sport Tommy Romero. Le directeur de l’établissement, Stan
Hommet, explique : « Notre but
est de mélanger les élèves
de l’établissement avec des
élèves d’autres communes.
On s’est engagé auprès des
mairies de Guerville et Longroy pour mettre en avant la
scène locale ».
Les maillots de la nouvelle
équipe seront quant à eux officialisés à la mi-mars.
Luca Rastelli

