
Paul-Verlaine s’affiche contre le tabagisme 
Suite à un concours organisé en partenariat avec la Ligue contre le cancer, 43 
affiches réalisées par des élèves de 6e du collège Paul-Verlaine ont été 
primées. Thème des dessins : la lutte contre le tabagisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les trois premiers du concours de dessin sur les risques du tabagisme : au centre Salomé 

Schiaratura, à droite Léo Nanty et à gauche Mattéo Zanaletti. Photo RL Les trois premiers : Au 
centre Salomé SCHIARATURA., à droite : Léo NANTY et à gauche Mattéo ZANALETTI. Derrière 

à gauche Claude INGLEBERT et Patrice BEOT. Photo RL 
 

Le 10 novembre dernier, la Ligue contre le cancer, dans ses actions de prévention, se 
déplaçait au collège Paul-Verlaine pour y tenir des conférences devant les collégiens de 
6e , sur les dangers du tabagisme. A cette occasion, les intervenants ont eu l’agréable 
surprise de rencontrer certains élèves venus spontanément présenter des esquisses de 
dessins, fruits de leur réflexion sur le sujet évoqué le matin même. 

Claude Inglebert, Patrice Béot et Michel Dauca, les intervenants, ont alors eu l’idée 
d’organiser un grand concours sur ce thème. 

En collaboration avec leur professeur de sciences et vie de la terre, Valérie Guérin, les 
enfants ont donc tous sorti papiers, stylos et peintures pour réaliser, chacun, une affiche 
sur les méfaits du tabagisme. Cette action rentre directement dans le cadre du centre 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). 
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43 dessins retenus 
Mercredi matin, c’était le grand jour. Quelque 120 collégiens de 6e étaient réunis pour 
connaître le palmarès. 

Les 43 dessins retenus, après un premier tri, ont été présentés. A l’issue de la projection, 
après avoir félicité tous les concurrents pour la qualité de leurs œuvres et la pertinence 
des slogans affichés, Claude Inglebert a appelé les 43 élèves. Chacun a recueilli les 
cadeaux offerts par la Ligue de Meurthe-et-Moselle de la lutte contre le cancer, des 
Mutuelles du Pays-Haut et le district de football du Pays-Haut. 

Stylos, jeux, confiseries, casquettes, tee-shirts, etc. sont venus récompenser les artistes 
avec comme premier prix un livre intitulé Un Siècle de football , ouvrage qui avait la 
particularité d’inclure une carte signée de Michel Platini en personne. 

Salomé Schiaratura a reçu le premier prix, suivie de Léo Nanty et Mattéo Zanaletti. 

Le jury était composé de Valérie Guérin, professeur de sciences et vie de la terre ; Édith 
Gatel des Mutuelles du Pays-Haut ; Claude Inglebert et Patrice Béot, respectivement 
responsable de l’espace Pays-Haut de la lutte contre le cancer et secrétaire ; Michel 
Dauca, président et directeur de la Ligue ; Jean-Pierre Pilon, directeur de la Ligue 54 et 
Christophe Tison, professeur de dessin. 

Les affiches auront une seconde vie et seront certainement exposées dans le cadre 
d’opérations publiques de la Ligue dans ses opérations de lutte contre le tabagisme. 

Christine Corti, principale de l’établissement, se félicite de cette opération, pour laquelle 
les élèves ont fait preuve « de talent et ont rivalisé d’imagination, tant au niveau du 
graphisme que des slogans ». 

Elle espère que cette campagne de sensibilisation sur le tabagisme aura des effets 
positifs sur les enfants et, par le biais de ces derniers, pourquoi pas sur leurs parents! 
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