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So Music, la mini-entreprise
ducollègeJean-de-La-Fontaine

A
Coup de mistral sur la foire horticole et rurale Un vent

violent et des températures en baisse étaient annoncés pour ce dimanche. Et malgré tout, cette météo capricieuse n’a pas découragé la
dizaine d’exposants qui ont déballé leurs fleurs pour satisfaire leurs
fidèles clients. Il n’y avait certes pas la quantité mais la qualité et le
choix parmi les compositions, les rosiers, les variétés de géraniums,
et les plantes potagères. Les animaux de la ferme pédagogique ont
attiré les enfants tandis que les parents préféraient sans doute
l’unique stand de fromages et de charcuterie. Le comité des fêtes n’a
pas pu proposer ses andouillettes grillées mais vous donne rendez-vous pour le vide grenier du 10 juin.
/ TEXTE ET PHOTO E.C.

CUGES-LES-PINS ● Un cabaret ambulant. Le cabaret aléatoire,
qui tourne avec Saison 13 du Conseil départemental, en partenariat
avec France Bleu Provence, a métamorphosé
l’habituelle atmosphère
de la salle des Arcades.
Quatre comédiens musiciens (Isabelle Desmero,
Diego Bordonaro, Mickael
Portales, Corinne Vangysel) et une équipe technique, appartenant à L’Atelier du Possible : c’est un
véritable spectacle ambulant. Le groupe se met en
place en toute autonomie,
matériel scénique, lumière et son, il arrange même les lieux à sa manière, en créant une
ambiance intime, digne d’un véritable petit cabaret. "Zizou-La-Gouaille" et "Félicien" introduisent le cabaret en chanson,
"Jojo" les rejoint pendant que "Diego-les-mains-d’or" et sa magie
fait le tour des tables. "Coco", la meneuse de revue, présente le programme de la soirée et un quatuor vocal ferme l’introduction, le
spectacle commence. Des compositions musicales sont jouées,
mais aussi Distel, Basie, Minvielle et Joan Baez, et bien d’autres. Le
public est entré enthousiasmé dans la salle, il en est ressorti ravi en
fin de soirée !
/ TEXTE ET PHOTO J.-L.S.
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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Retour dans le passé motorisé.
Le "Vintage car festival", organisé par Agir au cœur de La Penne
(ACP), a comblé de joie les amoureux des voitures anciennes ou de
prestige. Cette 5e édition, implantée pour la première aux abords du
gymnase La Colombe, n’a pas désempli. Le site a magnifiquement
répondu aux attentes des organisateurs qui ont mixé
un village de stands
vintage et de restauration avec des emplacements dédiés
aux belles autos
d’un autre âge. Si,
en se promenant,
Paul a apprécié les
jolies pin-up "les
sweeties", il a surtout retrouvé avec
émotion sa "première bagnole, une NSU 1000 TT, achetée
1 600 francs en 1974, l’année où j’ai eu mon permis". Ainsi, tout au
long de la journée, les conversations sont allées bon train, à la satisfaction des bénévoles de l’ACP, omniprésents pour veiller au bon
déroulement de cette concentration motorisée.
/ TEXTE ET PHOTO Y. T.

u cours de l’année scolaire 2018, Christian Naucelle, principal du collège Jean-de-La-Fontaine, a décidé de mettre en œuvre une
classe à projet Mini-entreprise
dans le cadre du dispositif Entreprendre pour apprendre
(EPA), une association agréée
par l’Éducation nationale, émanation nationale de l’institution internationale Junior Achèvement qui fête cette année ses
100 ans d’existence.
Au mois de mai 2018, les
élèves de toutes les classes de 4e
ont été informées du projet et
les volontaires appelés à faire
acte de candidature (CV et
lettre de motivation).

Des objectifs bien définis

Dès septembre 2019, encadrée par trois enseignants (Sébastien Cambriels, professeur
de mathématiques, Christophe Chavot, professeur d’anglais, et Emmanuel Philipppon,
professeur d’histoire et géographie), avec le soutien, les
conseils et l’assistance bienveillante de sa - très impliquée marraine, Naïma Servy, chef
d’entreprise à Gémenos, fondatrice de la société Sanoia, la
classe de 3 e estampillée Mini-entreprise s’est mise au travail avec un planning et une
liste d’objectifs bien définis.
Les premières séances de
brainstorming ont ainsi été dédiées au choix du produit que la
mini-entreprise allait développer. Plusieurs axes ont rapidement émergé, tous écoresponsables, autour des énergies renouvelables et du respect de
l’environnement.
Quelques élèves particulièrement sensibles aux nouvelles
technologies, avec des connaissances personnelles liées à leur
passion pour les produits
high-tech, ont fini de décider le
groupe à concevoir une enceinte musicale Bluetooth, solaire, et assemblée dans un boîtier fait d’éléments recyclés.
"EPA, dans le cadre du disposi-

Les élèves de la classe mini-entreprise entourée de l’équipe enseignante du collège
Jean-de-La-Fontaine.

tif, permet aux mini-entreprises
qui le souhaitent de travailler
pour une séance de 2 heures
avec la société d’intérim recrutement et partenaire, Randstad,
explique l’équipe enseignante.
Nos élèves ont donc pu passer
leur premier entretien d’embauche, CV à l’appui, en se positionnant sur les services qui les
intéressait plus particulièrement. Randstad nous a aidés à
mettre en place notre organigramme, choisir une directrice
générale et un directeur technique, des chefs de service et l’ensemble de notre appareil de gestion, finance, production, et
communication."
Ce moment a été un véritable
déclencheur pour les mini-entrepreneurs, le cadre établi leur
p e r m e t t a n t d e b i e n c o mprendre leurs objectifs et leur
mission.

De l’idée
à la réalisation du projet

"Le point crucial suivant a été
de choisir l’association caritative au bénéfice de laquelle reverser une part substantielle de nos
futurs gains financiers, ajoutent
les professeurs. Les mini-entre-

preneurs ont ensemble choisi
l’association Éva pour la vie qui
œuvre à la lutte contre le cancer
pédiatrique." Il ne restait donc
plus qu’à développer ! Trouver
le nom de la mini-entreprise
(So Music), concevoir un logo,
ouvrir des comptes sur les différents réseaux sociaux, les gérer,
ouvrir une cagnotte sur leetchi
et wweeddoo, trouver les
meilleurs composants, le panneau solaire adapté, les
haut-parleurs et les différents
éléments de construction du
boîtier issus du recyclage,
mettre en place une comptabilité pour recevoir des dons ou
des avances remboursables,
faire une étude de marché pour
connaître notre clientèle, ses
envies, communiquer… Bref la
vraie vie d’une entreprise.
Et c’est ainsi que l’enceinte
musicale Bluetooth, solaire est
née ! "Notre prototype a vu enfin le jour au mois de mars, les
derniers ajustements réalisés la
veille de la journée Vente et coaching organisée par EPA au
centre commercial de La Valentine, une journée fructueuse où
nos mini-entrepreneurs ont pu
présenter pour la première fois

AURIOL

La compagnie Amazing art en spectacle

SAINT-ZACHARIE ● Comémoration. Mercredi 8 mai à 11 h 30 au

monument aux Morts, cérémonie commémorative du Souvenir de
la Victoire du 8 mai 1945, suivie d’un vin d’honneur à la Maison du
Peuple.
926544

Avenue Manoukian – 13400 Aubagne

Contacts : So Music, collège
Jean-de-La-Fontaine, avenue
Cesar-Baldaccini, Gémenos.
Facebook : somusicjdlf.
E-mail : minientreprisejdlf@gmail.com.
Instagram : so_music_jdlf.
Twitter : @somusic12.
Rendez-vous aussi sur Leetchi et
Wweeddoo.

CUGES-LES-PINS● Cérémoni
e. Mercredi 8 mai, un cortège partira à 11 h depuis l’hôtel de ville,
en direction du monument aux
Morts, où se déroulera la cérémonie avec Bernard Destrost, le
Maire, et les membres du conseil
municipal, pour commémorer la
victoire du 8 mai 1945. Le cortège se rendra ensuite au Col de
l’Ange fleurir les stèles du gendarme Canton et en mémoire
aux Tabors marocains.
Commémoration. Mercredi
8 mai à 11 h 30, la population est
invitée à venir se recueillir devant le monument aux Morts
pour célébrer la capitulation
de 1945, en présence de l’association des Anciens Combattants.
Un vin d’honneur au cercle musical clôturera la cérémonie.

PRIVILEGES

Ouverture du lundi au samedi de 8h à 20h
et dimanche de 8h30 à 12h30

Patrick VERNAZZA

GRÉASQUE

NOS OFFRES

Du 6 au 11 mai 2019

leur enceinte au public et même
prendre leurs premières précommandes", explique l’équipe
d’enseignants. Surmotivée par
les très bonnes réactions suscitées, la classe prépare à présent
le championnat régional des mini-entreprises 2019 qui aura
lieu le 16 mai prochain à Kedge,
Luminy. La mini-entreprise représentera le collège
Jean-de-La-Fontaine, avec l’espoir de rapporter un prix.
"Pour nous aider à produire,
concluent les enseignants, il
nous manque encore de fonds,
notre production sera pour le
moment limitée à nos réserves
disponibles (pour acheter les
meilleurs composants, au
meilleur prix). Tous les dons et
toutes les formes d’aide sont les
bienvenus !"

●

Découvrez

sur le stand
dans votre magasin

/ PHOTO P.V.

Les danseurs de la compagnie Amazing art.
Pour son lancement la compagnie Amazing art
s’est associée à la troupe des Tréteaux du Charrel
pour proposer aux Auriolais une soirée alliant
théâtre et danse. Les Tréteaux du Charrel ont tout
d’abord présenté la dernière pièce de Sabine Tamisier, Aimé sur le seuil, interprétée avec vivacité
et humour par Nathalie Beaumond et Sébastien Simonin. Amazing art a ensuite présenté des extraits de sa toute première création, Le Monde de
Gaïa, où se mêlent créatures fantastiques et
monde moderne.
Cette compagnie Auriolaise, créée en juin 2018
par Céline Mérandi, a pour vocation de monter et

/ PHOTO P.W.

présenter des spectacles de danse. Elle regroupe
onze jeunes danseurs amateurs qui, par leur travail régulier au sein de cette troupe en plus de
leurs activités habituelles et malgré leur jeune âge,
ont pu offrir aux spectateurs un travail de qualité.
Grâce à la mairie d’Auriol qui a prêté sa salle des
fêtes, plus de 120 personnes ont pu assister à cette
soirée de lancement et en faire un véritable succès. La seule déception parmi les spectateurs : ne
pas avoir pu en voir un peu plus. Souhaitons
bonne chance à Amazing art, et rendez-vous très
prochainement pour sa première !

P.W.

SAINT-SAVOURNIN ● Foire
artisanale. Le 8 mai prochain de
9 h à 18 h, sur la place de l’ancien
Mas et sur la montée de la Servy,
la municipalité organise sa traditionnelle foire artisanale. De
nombreux stands, des spécialités
en tout genre, seront proposés
par les exposants qui feront découvrir tout leur savoir-faire. À
15 h, le public pourra assister au
lâcher de pigeons voyageurs
pour le plus grand plaisir des enfants qui pourront également
profiter, tout au long de la journée, des animations gratuites
(ferme animalière, structure gonflable…) et des adultes. Possibilité de restauration sur place.

