
SAVERNE  La contraception au fil du temps

Sensibiliser par un concours

EN RÉPONSE À UN CONCOURS

lancé par le centre de planifica-
tion et d’éducation familiale
(CPEF) du centre hospitalier de 
Saverne aux collégiens et ly-
céens du secteur, les affiches se
sont comptées au nombre de 18.

Un vote difficile

Réalisées au mois de juin par 
des élèves des établissements 
de Saverne, Bouxwiller, Hoch-
felden, Dettwiller, Sarre-Union, 
Wingen-sur-Moder, Marmou-
tier, Wasselonne et Diemerin-
gen, elles ont ainsi été présen-
tées  au public ,  invité  à
participer à un vote difficile. 
Difficile, car chacune des affi-
ches, réalisées par un élève seul
ou en groupe, avait une particu-
larité visuelle et un thème bien 
choisi.

Sur l’une d’elle, un schéma ex-
plicatif du patch, sur une autre 
une illustration de la contracep-
tion en Égypte, ailleurs quel-
ques astuces pour ne pas 
oublier la pilule, une histoire de
femmes à travers le temps ou 
encore un historique du préser-
vatif dans lequel le public ap-
prendra que le premier date de 
100-200 ans avant notre ère, 
car retrouvé sur des peintures 
pariétales à Lascaux. Autant 
d’informations, appuyées par 
celles apportées par les mem-
bres du CPEF qui étaient pré-
sents pour répondre aux diffé-

rentes questions.
En fin d’après midi, le jury com-
posé de membres du personnel 
de l’hôpital a procédé à la remi-
se de prix, le premier étant re-
venu à Serena Favre scolarisé 
en 4e au collège Léonard-de-
Vinci de Marmoutier. A partir de
deux dessins, elle aura montré 
l’évolution d’un comportement 
face à la contraception, l’un en 
1960 l’autre en 2016. Le 2e prix
a été attribué à Marius Cecchet 
en terminale au Lycée du Haut-
Barr. Son slogan « Pensez à eux,
mais surtout à vous » illustré de
moyens de contraception per-

sonnifiés a été remarqué par sa 
simplicité et efficacité par le 
public également, qui le mettra 
en première position dans la 
série du vote public.
Un public qui décernera le 2e 
prix à l’affiche réalisée par Axel
Wilhelm et Mathaeus Ehlers, 
tous deux au collège de Wasse-
lonne et un 3e prix qui reviendra
une nouvelle fois à Serena. Sa-
rah Nemard, en 3e au collège 
Les Sources remportera, quant 
à elle, le prix scientifique, pour 
l’exactitude des informations
qu’elle a illustrée relatives à
l’usage de la pilule. R

Les meilleures réalisations ont été récompensées à l’issue de l’exposition.  PHOTO DNA

L’exposition d’affiches réali-
sées par des collégiens et 
lycéens sur le thème de « La 
contraception au fil du 
temps » s’est tenue lundi au 
château des Rohan, journée 
mondiale de la contracep-
tion. S’en est suivie une 
remise de prix.

construit en 1967 et créer quatre 
salles de classe supplémentaires 
permettrait d’assurer la continui-

10 000€ sont versés par Fanante-

tant de couper la sangle qu’elle 

couteau. N’y parvenant pas, il a 
pris la fuite. Blessée au bras, la 


