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précédente

suivante

Adeline, l'infirmière, souriante et motivée.

Belle opération que celle menée par la gendarmerie auprès des lycéens de Rabelais. Un simulateur de conduite alerte sur les dangers de
l’alcool au volant.
C'est mardi prochain la Journée nationale de la sécurité routière. Mais, au lycée Rabelais, on n'a pas attendu pour agir et mettre en place des opérations de sensibilisation du
jeune public.
Déjà, en septembre, l'ensemble des élèves de seconde a bénéficié d'une intervention d'un formateur relais antidrogue, l'adjudant Léautey, venu en binôme avec l'infirmière du
lycée, Adeline Derangeon, pour parler des méfaits de l'usage de stupéfiants et informer le plus clairement possible sur le sujet.
En ce début octobre, en partenariat avec la gendarmerie nationale, c'est tout une semaine qui a été consacrée à la sensibilisation aux conduites addictives. Isabelle Fernandes,
proviseure, et l'équipe enseignante n'ont pas hésité à bouleverser les emplois du temps pour que chaque classe de première, de terminale et de BTS puisse consacrer une
heure à une expérience très parlante.
Les gendarmes de la compagnie de Chinon, sous les ordres du commandant Denis Tardieu, ont fait venir un simulateur de conduite devant lequel tous les lycéens concernés se
sont installés, ou ont au moins assisté à une démonstration.
L'engin, ressemblant à un poste de conduite automobile, permettait de reproduire les altérations des réflexes et de la vision, telles qu'elles se développent quand on a bu plus
ou moins.
Thomas Bertoncini, le sous-préfet de l'arrondissement, qui s'est même essayé au test, était convaincu de la démonstration : « Trois ou quatre verres, et on ne tient pas. On n'a
plus du tout les mêmes réactions », confiait-il.
Et, quand, en plus, le simulateur reproduisait du brouillard ou des obstacles imprévus, c'était l'accident assuré.
Pris souvent au départ comme un jeu, l'essai du simulateur, accompagné d'exemples d'accidents et de leurs conséquences, amenait chacun à réfléchir, à prendre conscience
du danger. Puisse la leçon restée gravée le plus longtemps possible dans les têtes.
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