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d’écrire des articles pour la re-
vue Connaissance de la Meu-
se et de préparer le numéro de 
juin puisque je suis également 
rédacteur en chef de ladite re-
vue. »

Comment se préparent les 
cours en télétravail ?
TV : « Je n’avais pas imaginé 

devoir un jour faire des cours 
entièrement à distance, donc 
il faut improviser. Au début, je 
donnais du travail chaque se-
maine et tous les jours un lien 
à découvrir sur mon blog 
d’histoire pour faire des visites 
virtuelles, des vidéos, des mu-
siques. Et peu à peu, je déploie 
des classes virtuelles pour tou-

Cédric Spagnoli. Photo ER

Comment se passe 
le confinement ?

T hibaut Villemin : « Le 
confinement se passe 

bien, j’alterne les cours à mes 
élèves en tant que prof et le 
travail avec mes enfants en 
tant que parent. C’est une pé-
riode très particulière que de 
ne pas se déplacer et de ne pas 
rencontrer d’autres person-
nes .  Heureusement ,  l e s 
moyens de communication 
actuels permettent de rester 
en contact avec la famille et 
les amis. »
Cédric Spagnoli : « Le confi-

nement, hors travail d’ensei-
gnant, a été l’occasion de lire 
(j’ai une grande bibliothèque), 

tes les classes. »
CS : « Le travail à distance 

(la « continuité pédagogi-
que ») a été un peu difficile à 
mettre en place au début.

Le problème majeur est la 
qualité du réseau nternet dans 
un département rural comme 
la Meuse : certains élèves ont 
eu du mal à se connecter.

J’ai envoyé et ramassé du tra-
vail en utilisant le bureau nu-
mérique du collège. »

Comment imaginez-vous 
la rentrée de septembre ?
TV : « Septembre ? Je ne sais 

pas. On découvre tous les 
jours comment ce maudit vi-
rus impacte nos vies. Mais je 
crains que la situation soit tou-
jours la même en l’absence de 
vaccin. Nous aurons donc à 
respecter encore des protoco-
les de distanciations physi-
ques et de gestes barrières. 
Nous ferons avec pour per-
mettre à tous de vivre et d’étu-
dier. En tous cas, j’ai hâte de 
retrouver mes élèves. »
CS : « Quant à la rentrée de 

septembre, je suis dans l’ex-
pectative : tout dépendra de 
l’évolution de la pandémie 
dans les mois à venir. En tout 
cas, le confinement n’a pas été 
une période de vacances ! 
Sans hésiter, je préférerais tra-
vailler au collège, devant mes 
élèves, ce qui reste impossible 
pour l’instant dans notre dé-
partement classé rouge ! »

Étain  Confinement

Trois questions à deux enseignants 
en histoire-géographie
Thibaut Villemin et Cédric 
Spagnoli sont tous deux 
enseignants en histoire-
géographie, en poste au 
collège Louise-Michel 
d’Étain. Ils livrent leurs 
impressions sur la pério-
de confinement. Et disent 
leur hâte de retrouver 
leurs classes, « pour 
de vrai » !

Thibaut Villemin. Photo ER

Dès le déconfinement partiel annoncé, nombreux sont ceux 
qui ont apprécié pouvoir se balader à pied depuis chez eux sur 
une distance qu’ils n’avaient plus à calculer. Ainsi ce couple 
de retraités s’est laissé porter sur les chemins, s’émerveillant 
du chant des oiseaux, et ravi par ces images liées au prin-
temps comme celles d’une brebis et ses deux petits qui 
venaient de naître dans un parc, ou plus loin de chevaux 
s’ébrouant. Un moment de bonheur en cette période difficile à 
vivre.

La brebis a donné naissance à deux petits. Photo ER

Dieue-sur-Meuse
Redécouvrir la beauté de la nature 
tout près de chez soi

Si vous souhaitez vous procurer une carte de pêche, l’AAPPMA 
« Orne et Longeau » vous informe que le dépositaire, bureau 
de tabac Gille, rue de Metz, est remplacé par la Maison de la 
presse à Étain (en face de la mairie). On peut aussi se procurer 
une carte sur Internet www.cartedepeche.fr.
À savoir qu’un rempoissonnement de 300 kg de truites sera 
réalisé avant le week-end de l’Ascension des 21 et 22 mai dans 
les ruisseaux d’Eix et du Longeau.

Contact : président Francis Legougne, tél. 0 678 293 294.

Un rempoissonnement de 300 kg de truites est prévu. Photo ER

Étain
Vente des cartes de pêche : 
changement de dépositaire

Dieue-sur-Meuse
Ouverture de la 
déchetterie de Belrupt
Les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 13 h 30 à 17 h 30 
et samedis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au sa-
medi 27 juin.
Tél. 03 29 87 60 75.

Dugny-sur-Meuse
Distribution de masques
La mairie va faire livrer, dans 
les jours à venir, un masque par 
personne majeure dans les boî-
tes aux lettres. Pour cela, les 
habitants doivent s’inscrire au-
près de la mairie à l’aide du 
coupon disponible sur le site : 
mairiedugny55 ou par mail : 
mairie-dugny-meuse@oran-
ge.fr

Les-Monthairons
Inscriptions 
à l’école maternelle
Lundi 25 et mardi 16 juin, 
à 11 h 30 ou 16 h 30.
Pour la rentrée de septem-
bre 2020, les parents sont 
priés de venir retirer un 
dossier d’inscription à 
l’école. Renseignements 
auprès de Christine Le Lan.
Tél. 03 72 61 05 00.
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