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Lycée agricole : la prévention se cultive
Éducation

Élise et Sabrina, élèves en 1 re «conduite et gestion d'exploitation agricole» , ont réalisé en 2013 dans le cadre des programmes de
prévention en milieu agricole une bande dessinée sur les addictions.

De très belles initiatives sont conduites pour sensibiliser les jeunes lycéens face aux risques. La prévention
plutôt que la répression…
La prévention à destination des jeunes est l'affaire de tous. Le lycée de la Vinadie a pris les devants par de
belles initiatives. Cette semaine, l'établissement agricole de Figeac Animapôle accueille la troupe de théâtre
Trimaran pour deux spectacles de prévention à destination des étudiants. Mercredi la troupe a présenté aux
300 élèves de l'établissement «Can'Abysse», une pièce mettant en garde contre l'usage de la marijuana et de
ses dérivés. Vendredi, Trimaran jouera «Alcool Ego», sur la prévention de l'alcoolisme.
La Cie Trimaran est partenaire du lycée agricole depuis quinze ans. Elle monte cette année avec des élèves
de 2de et de 1re «Larmes de sang», un spectacle de prévention sur le sida qui sera joué le 1er décembre.
«Les jeunes s'approprient bien mieux les messages de prévention à travers ces actions puisqu'ils en sont les
acteurs», souligne Sylvie Lagrange, l'infirmière du lycée agricole, qui met en œuvre ces projets aux côtés
des enseignants de la Vinadie.
«Nous avons de nombreux autres projets, annonce-t-elle. Le lycée agricole est partenaire d'Ulysse
productions, pour un nouveau Peace and Lobe, l'animation-concert de fin d'année qui informe sur les risques
auditifs. En mars, nous réaliserons un projet intitulé On s'aime à 2, on se protège à 2, financé par la région et
la Mutuelle étudiante.

Au printemps, nous travaillerons avec la radio locale Antenne d'Oc : les jeunes réaliseront une émission
d'une heure sur l'égalité homme-femme en milieu agricole. Et bien sûr nous répondons aux appels à projet
de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives».
La liste ne s'arrête pas là : Sylvie s'apprête à déposer des dossiers «Projet d'avenir» auprès de la région, afin
que les 2de et 1res puissent réaliser une série de films sur l'alimentation et les addictions. Elle aide aussi les
3es à participer collectivement au concours de bande dessinée «le Pré vert», organisé par la MSA (Mutualité
sociale agricole). Un travail de longue haleine, en plus des soins prodigués chaque jour aux élèves qui
frappent à la porte de son infirmerie. «Cela vaut le coup, la prévention en milieu agricole fait partie de mon
métier !», conclut chaleureusement l'infirmière.

Jeudi de classe : la mairie veut agir
Jeunes alcoolisés, tapage nocturne. C'est un phénomène récurrent à Figeac qui excède les riverains du
centre-ville, tous les jeudis soir. André Mellinger, le maire de Figeac, prévient que la maraude sociale sera
de nouveau sur le terrain pour les derniers jeudis de classe précédant les vacances scolaires, donc le 16
octobre. Premier objectif protéger les jeunes de l'IUT, des lycées, etc. qui dérivent et tenter de calmer leurs
vociférations. «Cette situation n'est plus possible. Nous allons de nouveau alerter les cafetiers, mais aussi
tous les points de vente d'alcool. Nous avons sollicité les chefs d'établissement pour trouver des solutions :
peut-être nommer des référents étudiants, etc.», a-t-il précisé.
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