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Les collégiens mènent une
enquête ethnologique à l’école

É

La collecte de produits d’hygiène. L’association Collect O’Feminin avec Tous a récemment réalisé une collecte de produits d’hygiène
intime destinée notamment aux femmes en grande précarité, au supermarché Casino d’Auriol. Une opération menée avec succès grâce à l’accueil chaleureux de la direction de l’établissement et à la grande générosité des clients du jour. Cette campagne de collectes va se poursuivre,
l’association en appelle aux responsables de grandes surfaces pour en
organiser d’autres au sein de leurs structures.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.
Pour tout renseignement, contacter l’association au 0 06 17 49 80 44
ou par mail collectofemininavectous@gmail.com

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Le comité d’intérêt de
quartier en assemblée

tape importante de l’EPI
(Enseignement pratique interdisciplinaire) "Architecture et Utopie", suivi par
trois classes de 5e du collège des
Seize Fontaines, l’enquête ethnologique menée sur le terrain. En
l’occurrence l’école élémentaire
Paul-Cézanne, par les élèves de
la classe de 5e Fossey, sous la direction du professeur de français
Marie Gagey, de la documentaliste Mathilde Bernos, et de l’ethnologue de l’association Ethnoméditerranée Guylaine BouvÿThabourey. Une association qui
anime des ateliers d’ethnologie
et de pratique artistique dans des
collèges, lycées, bibliothèques,
centres d’art ou de loisirs, musées…, et conçoit des supports
de médiation culturelle ainsi que
des outils pédagogiques, plaçant
l’enquête de terrain au cœur de
ses ateliers.
Les collégiens ont donc interrogé leurs camarades écoliers de
CE2, CM1 et CM2, dans le but de
recueillir leur vision du collège
idéal. Le carnet de terrain avait
été préalablement élaboré au
CDI avec l’aide de Guylaine
Bouvÿ-Thabourey. Chaque enquêteur a ainsi sondé cinq écoliers sur leur perception du collège rêvé. Des écoliers souvent
impressionnés par la taille de
l’établissement qu’ils sont susceptibles d’intégrer dans un futur proche, et qui espèrent que
leur passage au collège se dérou-

"Unbelexercicede
communicationquipermet
auxélèvesdedévelopper
leurimaginaire."

Les élèves du collège des Seize Fontaines ont réalisé une
enquête ethnologique à l’école élémentaire.
/ PHOTO A.K.

lera dans un environnement
calme, où le respect et la coopération réciproque soient de mise.
De retour au CDI, les jeunes enquêteurs ont débriefé leur matinée d’investigation, un fort mo-

ment de découverte pour eux, et
"un bel exercice de communication" pour Patrick Mora, enseignant de CE2, qui "permet aux
élèves de développer leur imaginaire", selon Marie Gagey. Dans

le cadre de l’EPI, chaque classe
va élaborer, par le biais de rencontres diverses, des projets architecturaux utopiques, autour
de la question : "Que pourrait-on
améliorer, transformer ou ajouter au collège pour y vivre autrement ?".
Les élèves de 5e Fossey vont
partir des éléments collectés auprès des écoliers, pour réaliser
un livre d’artiste collectif. Ils seront guidés par l’artiste Élise Oudin Gilles, lors de trois ateliers de
trois heures au CDI, grâce à un
dispositif artistique et culturel intitulé Arpenter (ARts Patrimoine
EthNologie TERritoires), soutenu par la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) de la
région Sud et mis en œuvre par
l’association Ethnoméditerranée.
En fin d’année, les travaux des
trois classes seront regroupés
pour une exposition au CDI sur
"Architecture et Utopie : mon collège idéal". Chacun pourra alors
découvrir comment les élèves
voient leur collège et ce qu’ils en
attendent !
Alain KLEIN

Tournoi de foot U11 : un impressionnant niveau de jeu!

Le comité d’intérêt de quartier a tenu son assemblée générale
au foyer-loisirs Charles-Grisoni.
/ PHOTO Y.T.

tée de la participation aux
réunions organisées par la commissaire d’Aubagne, Catherine
Lenzi, et du dialogue possible
avec la police municipale de La
Penne. Les travaux, les commémorations, le compteur Linky,
ou encore les nombreuses activités mises en place par le CIQ
ont aussi été abordés dans le
rapport moral, adopté à l’unanimité.
Jacques Lopez a pris le relais
pour le rapport financier. Ce
dernier n’a pas fait de vague et
a aussi été voté à l’unanimité,
de même que "le transfert de
3 226,89 euros sur l’exercice
2019".
L’assemblée générale s’est
achevée par le renouvellement
des membres du conseil d’administration et les questions diverses.
Yves TORINO

CUGES-LES-PINS ● Une

exposition réussie. La médiathèque de Cuges a exposé des
photos du PNR (Parc naturel
régional) durant une quinzaine
de jours, pendant le mois de février. Il faut préciser que la
Sainte-Baume a fêté l’inauguration de son classement en tant
que 52e Parc naturel régional de
France en juin 2018. Sous l’initiative du Parc naturel régional
de la Sainte-Baume, suite à un
concours de photographie, les
meilleures images étaient pré-

L’équipe du FC Istres a été récompensée.

Le maire, Pierre Coulomb,
lui-même à la tête du district de
football du Var pendant quatorze ans, a pu apprécier en
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connaisseur cet excellent niveau
avant de remettre les récompenses aux jeunes sportifs, en compagnie de Jean-Jacques Coulomb,
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conseiller municipal et ancien président de l’ESZ, et de Paul Murino,
actuel président du club, alors
qu’un autre ancien président,
Georges Papain, tenait le micro.
Seize équipes de cinq joueurs
plus trois remplaçants se sont affrontées au gymnase des Seize Fontaines, dans deux catégories, critérium et élite. La victoire critérium
est revenue à l’AS Saint-Cyr-surMer, obtenue aux dépens du FC La
Rouguière Marseille par 3 buts à 1.
La catégorie reine élite a vu la victoire du FC Istres qui a battu l’USPEG Marseille 2 par 1 but à 0.
L’ESZ termine honorablement 3e
du critérium. Le prix du fair-play a
récompensé Kaba Cheick, entraîneur de Gap 05.
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Le comité d’intérêt de quartier (CIQ) de La Penne-sur-Huveaune a tenu son assemblée
générale sous la présidence de
Florence Quevedo. Elle s’est déroulée dans le foyer-loisirs
Charles-Grisoni, en présence
de Christine Capdeville, le
maire de la cité du Pennelus,
d’élus de la majorité et des représentants du Territoire, de la
police municipale et du comité
de quartier La Candolle.
Le rapport moral d’activité a
listé les différents courriers
adressés tout au long de l’année écoulée, que ce soit à La
Poste ou au Conseil de Territoire, et a mis en exergue les
bonnes relations entretenues
avec la municipalité, "qui nous
apportent toujours des réponses, par courrier ou par téléphone".
La présidente s’est aussi félici-

C’est un véritable feu d’artifice
sportif qu’ont offert les jeunes footballeurs participants à la 4e édition
du tournoi U11, organisé par
l’Étoile sportive zacharienne
(ESZ). Les jeunes joueurs, et
quelques jeunes joueuses, ont fait
preuve d’une belle qualité individuelle, à l’image du n° 10 du FC
Istres, Mathis Rico, élu meilleur
joueur du tournoi, ou Tom Vasse,
Gap 05, meilleur gardien, ou encore Gabriel Vignali, ESZ, meilleur
buteur.
Un niveau relevé, donc, à mettre
en parallèle avec le titre suprême
obtenu par l’équipe de France,
championne du monde, et le travail effectué dans les clubs par des
bénévoles passionnés qui font
éclore les jeunes talents.

sentées sous forme de panneaux. Au nombre de 29, on
pouvait apprécier différentes
sortes de prises de vues, d’insectes, de paysages, etc. "La population cugeoise a trouvé cette
exposition très réussie", informe
Céline, employée de la médiathèque.
/ TEXTE ET PHOTO J.L.S.

5 modules de formation
ouverts aux professionnels et aux
amateurs dès le 5 avril 2019
Plus d’informations sur
www.ecole-paysage.fr
Photo : Cécile Berthoux.
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