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Un professeur
de Notre-Dame remporte
un concours de poésie

Un Poilu du Bois-le-Prêtre
honoré aux Prémontrés

Sébastien Bonmarchand,
professeur de lettres au collège
Notre-Dame, vient récemment
de remporter, dans deux catégories sur cinq, un concours
de poésie que le site Panodyssey organisait. Il s’agit du prix
de la marraine - mélodie du
cœur avec Poème pour mon
fils, ainsi que le prix du parrain
Nicolas Grenier avec Le Blues
du prof.
La compétition a mis en lice
plus de trois cents poèmes publiés dans le cadre de ce premier concours d’écriture en ligne interactif auquel ont
participé des dizaines de milliers de lecteurs ainsi pris au
jeu pour lire, et élire les gagnants.
Ce succès est notamment dû
à l’accessibilité et à la finalité
de Panodyssey, véritable vecteur de notoriété et de fidélisation pour de jeunes talents désireux de se faire connaître et
dont l’un des agréments réside
en l’absence de publicité enva-

William Bénéteau a compilé la correspondance que
ses arrière-grands-parents
poitevins Marie et Hippolyte ont échangée alors
qu’Hippolyte combattait,
en 1914, au Bois-le-Prêtre. Le livre a été présenté
samedi dans le cadre des
Journées d’Histoire régionale.

L

hissante.
Sébastien Bonmarchand
compte récidiver par un projet
de roman.
Les poèmes de l’auteur sont
accessibles sur le site panodyssey.com
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Le centre de valorisation
des ressources humaines
forme à la biodiversité

La petite Angèle ne connaîtra
jamais son père
Débutent alors ses échanges
épistolaires avec son épouse

William Bénéteau en compagnie de son éditeur senonais.
Marie, enceinte, à laquelle il
laisse la charge de s’occuper
du domaine et de quatre enfants. Hippolyte, parti plein
d’espoir, ne sait pas encore
qu’Angèle, sa dernière fille, ne
connaîtra jamais son père. La
date exacte de sa mort demeure incertaine, tant la bataille
fut intense.
William Bénéteau, auteur et
arrière-petit-fils de Marie et
Hippolyte, a présenté cette
correspondance dans un ou-
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Sport scolaire : la reprise
des tournois de football

Une septième session aux anges.
Le centre de valorisation des
ressources humaines (CVRH)
de Nancy a décerné lundi
21 mars, après deux années de
vacances dues à la crise sanitaire, son diplôme universitaire
« Biodiversité et aménagement » à la septième promotion
regroupant neuf diplômés.
Ceux-ci ont suivi avec succès
des cours à l’Université de Lorraine durant l’année universitaire 2020-2021. La remise des
diplômes s’est déroulée dans
les locaux mussipontains de
l’abbaye des Prémontrés du
CVRH.

La biodiversité en lien avec
l’aménagement des territoires
Ce diplôme universitaire est
le fruit d’une collaboration ambitieuse et réussie entre des services de l’État : DGALN (direct i o n g é n é r a l e d e

l’aménagement, du logement et
de la nature), CMVRH (centre
ministériel de valorisation des
ressources humaines) représenté localement par le CRVH
de Nancy et l’Université de Lorraine (UFR Sciences fondamentales et appliquées).
Il s’agit d’un diplôme universitaire de niveau L3 qui a pour
objectif de former des agents du
service public dans le domaine
de la biodiversité en lien avec
l’aménagement des territoires
et les politiques publiques qui y
sont attachées.
Pour la première fois, les diplômés ont été réunis avec les
inscrits afin de créer un réseau
d’entraide entre les étudiants.
L’attrait et le succès de ce diplôme ne se démentent point
puisqu’une huitième session de
douze inscrits est d’ores et déjà
sur les rails.

À voir leurs sourires, difficile
d’imaginer que ces rendezvous du mercredi ne leur
avaient pas manqué. Suspendues depuis deux ans, les compétitions organisées dans le
cadre de l’Union nationale du
sport scolaire (UNSS) ont repris mercredi 23 mars pour le
bonheur de tous.
Si la plupart des participants
évoluent en club, le foot dans
le cadre de l’UNSS a pour eux
ce petit quelque chose en plus.
Une équipe différente, un entraîneur différent, une ambiance entre club et collège et
ces rencontres intercollèges
qui ravissent tous les participants.
C’est une reprise timide, car
la compétition devrait être déjà plus avancée à ce stade de

l’année scolaire. Mais si certains établissements présentent plusieurs équipes d’autres
ont encore des difficultés à
motiver les joueurs. Quoi qu’il
en soit, il était important pour
les instances de l’UNSS de
lancer cette saison.

Catégorie « benjamins »
À Blénod, le collège VincentVan-Gogh recevait une équipe
du collège Louis-Marin de
Custines venue affronter les
deux équipes présentées par le
collège béllodonien en catégorie « benjamins » qui correspond à des élèves de 6e et 5e.
Au même moment, Les collèges de Nomeny, Dieulouard,
Pagny-sur-Moselle, Pont-àMousson et Thiaucourt se rencontraient à Thiaucourt.

vrage de 150 pages à l’abbaye
des Prémontrés samedi dernier, dans le cadre des Journées d’Histoire régionale et
également de la thématique
« Elles ont fait l’Histoire ».
Correspondance entre Hippolyte Benéteau, Poilu du Bois-lePrêtre, et sa famille (19141915), par William Benéteau,
éditions Edhisto, 58 rue de la
République, 88 210 Senones ;
www.edhisto.eu
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Don de sang

Lundi 11 avril. De 9 h 30 à
13 h. De 15 h 30 à 19 h 30.
Espace Montrichard.

Distribution gratuite
de compost

Samedi 16 avril. De 9 h à 12 h.
Parking de l’Espace Montrichard.

Gratuit dans la limite des
stocks disponibles, entrée
libre et masque obligatoire ; Quantité limitée à
200 l par véhicule ; se munir de contenants. Renseignements complémentaires auprès de la
communauté de communes
au 03 83 87 87 00.

Chasseurs
de Meurthe-et-Moselle

Samedi 16 avril. À 9 h. Espace
Montrichard.

Assemblée générale annuelle de la fédération départementale des chasseurs : rapport moral et de
gestion, bilan financier
2020-2021 approbation
des comptes correspondants, affectation du résultat, budget prévisionnel
2022 2023, vote à bulletin
secret financement des dégâts, taxe à l’hectare, divers…

Impulsion 54

53 chemin des 19-Arches.

Médiation familiale, pôle
accompagnement et prévention à la parentalité.
Courriel : association@implusion54700.fr ou
03 83 81 13 30.

Deux équipes pour le collège Vincent-Van-Gogh de Blénod et une
pour le collège Louis-Marin de Custines.

Les lundis, mardis, mercredis
et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h et les vendredis
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h.
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Sébastien Bonmarchand se
lance dans la rédaction d’un
roman.

es éditions senonaises
Edhisto, familières de
l’épopée du Bois-le-Prêtre, récidivent en publiant la correspondance émouvante et tragique de Marie et Hippolyte
Bénéteau, agriculteur parti en
août 1914 de son lointain marais poitevin pour rejoindre le
front de Lorraine, à 32 ans.
Malgré son âge et ses cinq enfants, il passe de la Territoriale
à l’Active pour faire son devoir, ce qui signifie signer son
arrêt de mort par un engagement en première ligne au sein
du 167e Régiment d’infanterie,
les fameux Loups du Bois-lePrêtre.

