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Prix Régional des Solidarités Rurales : le CESER Grand Est a rendu visite à deux
lauréats Meusiens de l’édition 2017
Chaque année, une délégation composée des membres du jury du Prix Régional des Solidarités Rurales
se déplace pour rencontrer les lauréats et les structures dans lesquelles ils mènent à bien leurs actions.
Ce jeudi 12 avril, le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional est allé à la rencontre de
la MJC du Verdunois à Champneuville (55) lauréate du Prix Spécial Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne 2017 (7 000 €) et de l’association « Vent des Forêts » à Fresnes-au-Mont (55)
lauréate du Prix Coup de Cœur EDF 2017 (4 000 €).

Primée pour son festival « La Cafetière sans Filtre », la MJC du Verdunois s’est dite particulièrement
heureuse d’avoir reçu ce Prix, qui venait l’an dernier couronner les réalisations nées d’une dynamique
commune entre les acteurs de la communauté d’agglomération du Grand Verdun, permettant aux
habitants d’être acteurs à tous les stades de l’organisation d’un spectacle culturel.
Une récompense comme belle revanche pour cette MJC qui aurait pu disparaître, si l’innovation et la
mobilisation n’avaient pas réussi à sauver cette structure et redynamiser le territoire. Une prouesse due
aussi au travail colossal que mènent tous les bénévoles, très impliqués dans cette aventure humaine
pour faire résonner La Cafetière, et que la MJC remercie aujourd’hui encore.

L’Association « Vent des Forêts », quant à elle « coup de cœur » d’EDF, combine audacieusement le
travail des artistes plasticiens d’aujourd’hui avec les habitants et artisans locaux, dont la rencontre fait
naître un centre d’art contemporain à ciel ouvert, librement accessible à tous au travers de sentiers de
randonnées gratuits. L’alchimie opère au cœur du Grand Est, en offrant la possibilité de vivre la ruralité
autrement en appréciant le potentiel créatif que la nature procure.
L’an dernier, c’est donc un chèque de 4 000€ que l’association s’est vue remporter, une somme qui a
permis à Vent des Forêts d’assurer à la fois la maintenance régulière des Maisons Sylvestres mais aussi
d’accroître la visibilité de son action, dont le Prix est la preuve qu’elle trouve écho au sein du territoire
et des préoccupation régionales du Grand Est.
Le Prix Régional des Solidarités Rurales offre donc un double avantage pour ces associations qui portent
haut les valeurs de leurs projets participatifs, autour du partage, de la création de lien social, de l’accès
à la culture, de la proximité et de la mise en valeur de talents locaux… Des actes que le CESER et ses
partenaires entendent toujours encourager dans le Grand Est.
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