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« Zéro déchet, c’est
possible ». C’est
autour de cette idée

que la communauté d’aggloméra-
tion Meuse Grand Sud et Meuse 
Nature Environnement s’asso-
cient en proposant une série de 
rendez-vous liés à la maîtrise, au tri
et à la valorisation des déchets. Le 
premier a eu lieu le 2 juin au centre
socioculturel de la Libération 
autour de la famille et des enfants 
en particulier.

« Nous avons compté 170 parti-
cipants sur la journée », se réjouit 
Pauline Cochet, coordinatrice à 
Meuse Nature Environnement, 
« moitié d’enfants et moitié d’adul-
tes ». Certains sont restés une heu-
re, deux, voire toute la journée : 
« Il y a eu une bonne dynamique »
dont on peut espérer qu’elle profite
au second volet qui a lieu ce di-
manche 1er juillet à la ressourcerie 
de 10 h à 17 h. Il s’intéressera cette
fois « à l’aménagement extérieur ».

Côté jardin, on y trouvera des
conseils sur la réutilisation des dé-
chets verts, la technique de la per-
maculture ou de la butte, on y ap-
prendra comment réussir son 
compost avec l’aide de guides 
composteurs.

Côté cour, il y aura une exposi-
tion de meubles palette, de ni-
choirs à oiseaux et maisons à insec-
tes mais aussi des ateliers de 
démantèlement de palettes, dé-
coupage et assemblage. « Le but, 
c’est de montrer que c’est faisa-
ble », explique Laury Hochet, chef
de service responsable de l’inser-
tion par l’activité économique à 
l’AMIE (Association meusienne 
d’information et d’entraide) qui gè-
re la ressourcerie mise en place par
la communauté d’agglomération 
Meuse Grand Sud.

Nettoyé, réparé, revendu
« L’objectif majeur est de faire

baisser la quantité de déchets en-
fouis », synthétise Laury Hochet. 
Comment ? Par la récupération, la
valorisation et la revente. Électro-
ménager, meubles, livres, textiles, 
vaisselle, décoration : les objets ré-
cupérés sont triés, nettoyés, testés, 
réparés en atelier puis revendus au
magasin.

La ressourcerie fonctionne avec
onze personnes, l’insertion fait 
aussi partie de ses missions. Les 
personnes qui y travaillent sont ac-
compagnées socialement et pro-
fessionnellement sur deux ans 
maximum. Dimanche 1er juillet, 
ces ateliers où rien ne se perd et 
tout se transforme seront excep-
tionnellement ouverts au public.

Il sera possible de déposer des
choses que l’on souhaite donner et
d’acheter des produits de seconde 
main au magasin.

Un espace jeu est prévu pour les
enfants : un minigolf a été recréé 
avec des pièces récupérées à la 
déchetterie. Dimanche 1er juillet, 
c’est l’occasion de venir y faire un 
parcours… citoyen.

Béatrice FRANÇOIS

> « L’aménagement extérieur zéro 
déchet, c’est possible » le dimanche 
1er juillet de 10 h à 17 h à la 
ressourcerie gérée par l’AMIE, 2, rue 
Louise-Weiss à Bar-le-Duc. 
Téléphone : 03 29 45 64 15
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Plus avec trois fois rien

Laury Hochet, chef de service responsable de l’insertion par l’activité économique à l’AMIE (à gauche) et 
Dima Kandalft, encadrant technique d’insertion (à droite), accueillent dimanche l’opération 
« L’aménagement extérieur zéro déchet, c’est possible » mise en place par MNE, représentée par Pauline 
Cochet (au centre) et Meuse Grand Sud. Photo Jean-Noël PORTMANN

Portée par Meuse Grand Sud et 
Meuse Nature Environnement, 
l’opération « Zéro déchet, c’est 
possible » se poursuit ce 
dimanche 1er juillet à la 
ressourcerie sur la thématique 
de l’aménagement extérieur.

L’AMIE  a pour but de rechercher et de mettre en œuvre tous les moyens
d’accueil, d’orientation, de prévention et de réadaptation des personnes en 
difficulté. Dans le cadre du programme de réduction des déchets, la commu-
nauté d’agglomération Meuse Grand Sud a ouvert une ressourcerie dont la 
gestion a été confiée à l’AMIE (Association meusienne d’information et 
d’entraide) .  Ce sont au total 15 emplois d’insertion qui ont été créés pour la
gestion de cet équipement. L’AMIE a également en charge la collecte des 
encombrants à la demande sur les 33 communes de la communauté 
d’agglomération. « Actuellement, nous assurons entre 30 et 35 ramassages 
d’encombrants par mois », observe Laury Hochet.

Ramassage des encombrants

Sur un total de 350 points
maximum, le collège Poincaré
obtient une moyenne de
165,57, au-delà de la moyenne
départementale (148,65) et na-
tionale (162,12).

Au niveau des classements,
deux élèves de 6e se distin-
guent avec de brillants résul-
tats : Erwan Robert Aguir, de
Beurey-sur-Saulx, 1er du collè-
ge et 2e du département, une
récompense d’autant plus re-
marquable qu’il n’avait jamais
pratiqué l’anglais auparavant ;
Coline Guenard, de Varney,
2e du collège et 4e du départe-
ment.

Tous les participants au con-
cours ont reçu un prix, stylos,
livrets de jeux, calendriers,
agendas, fanions, bandes des-
sinées ou encore enceintes
Bluetooth pour les plus méri-
tants.

N.G.

Le collège Poincaré participe
chaque année au concours na-
tional Big Challenge, une ma-
nière ludique de découvrir la
langue de Shakespeare à tra-
vers une cinquantaine de ques-
tions à choix multiples princi-
pa l emen t  b a sée s  su r  l a
civilisation britannique et le
vocabulaire. Le challenge est
ouvert à tous les élèves volon-
taires, de la 6e à la 3e.

Lors de cette édition 2018,
57 collégiens, dont une large
majorité de 6e, ont tenté
l’aventure le 15 mai dernier
pendant 45 minutes, sous la
houlette de leurs deux profes-
seurs d’anglais, Christine Ose-
mont et Adeline Heuillon. Ils
étaient 1 375 à passer l’épreu-
ve dans la Meuse, 270 457 sur
le territoire français, répartis
au sein de 21 établissements
sur le département (2 437 en
France).
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Big Challenge : l’anglais leur va si bien

Coline Guenard, de Varney, et Erwan Robert Aguir, de Beurey-sur-Saulx, se classent respectivement 4e et 
2e du département de la Meuse dans la catégorie 6e au concours Big Challenge. Photo Quentin ZINZIUS
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