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Débrayage au lycée Maillol : « le point de rupture »

LE PIÉTON

On connaissait le lancer de
disques de poids ou de
javelots. Des disciplines
olympiques traditionnelles.
Mais il existe aussi des
pratiques moins classiques
en matière de jeux de
lancer. Il existe même des
associations européennes
qui défendent et
encouragent la pratique du
lancer de bâtons, de boules
ou autres. Dans les P.-O.,
cette forme de loisir
populaire est un sport
national qui s’appelle la
pétanque. Mais un rival
venu du pays basque
pourrait bien lui rafler
quelques pratiquants.
Original comme le
lancer d’espadrilles
dont le premier
championnat devrait avoir
lieu le 27 mai prochain à
Perpignan. Une (riche) idée
qu’on doit à un graphiste
perpignanais. Un projet
encore à peaufiner mais qui
pourrait bien devenir réalité
si la municipalité joue le jeu.
Et fait ainsi du lancer
d’espadrilles une nouvelle
spécialité catalane.
M. Mehr

■ ÉDUCATION
VOYAGES ANGLETERRE
Suite à l’attaque du parlement
anglais par des terroristes,
certains voyages de fin d’année risquent d’être annulés.
Ainsi l’institution Jeanne d’Arc
a annulé le séjour linguistique
d’une classe de 4e. Le départ
était prévu ce week-end mais
n’aura pas lieu.
Le collège Jean Macé, lui, a
maintenu le voyage prévu en
Angleterre. « La destination
est la région de Stafford (près
de Birmingham) donc loin de
Londres. De plus ils ne passent pas par la capitale anglaise. C’est pour cette raison
que les autorités académiques nous ont autorisé à le
maintenir », explique Pascal
Mothu, le principal du collège.
Une problématique qui devrait
se poser dans plus d’un établissement. Les séjours de fin
d’année en Angleterre, tant
scolaires que sportifs, étant
pléthore à cette période.
Ph. C.

MOUVEMENT SOCIAL. « Il y a une
quinzaine d’années, lorsqu’on nous
annonçait des effectifs de 30 élèves
par classe, nous avions du mal à y
croire, et actuellement on nous annonce jusqu’à 38 élèves par classe, en
seconde. Tout se dégrade. »
Les personnels du lycée Maillol, réunis en intersyndicale sont mécontents et le font savoir : « Nous arrivons à un seuil critique. Le comité
technique académique du 16 mars a
acté la suppression d’un demi-poste
de conseiller principal d’éducation
(CPE) pour la rentrée prochaine.
Nous ne disposons plus que de trois
postes de CPE pour plus de 2000 élèves. C’est la goutte qui fait déborder le
vase. Nous atteignons le point de rupture. »
Une pétition a réuni les signatures
d’une grande majorité d’enseignants

et, hier, un débrayage était organisé
de 10 heures à 11 heures.
■ Un audit demandé

FO, FSU, SNETAA, CGT, Sud Solidaires, CNT, les représentants de l’intersyndicale ne comptent pas en rester
là : « Nous allons demander un audit
de l’établissement et, dès lundi, une
audience au DASEN. Si cela ne suffit
pas nous durcirons le mouvement. »
Outre le demi-poste de CPE, l’intersyndicale souligne le manque d’effectif des personnels administratifs et
techniques (besoin de 47 postes pour
36,5 actuellement) pour ce lycée situé en zone d’enseignement prioritaire.
« La perte de ce poste est vécue comme
un mépris envers les élèves, les enseignants et les familles. D’autant plus
que l’on nous annonce une augmen-

◗ S’il n’obtiennent pas satisfaction, les personnels du lycée comptent durcir le mouvement.
Photo Philippe Comas

tation du nombre d’élèves à la rentrée 2017. Nous sommes entrain de
créer des conditions de non-réussite
pour les étudiants. Le service public

L

e scientifique, médecin et généticien
français a lancé hier
matin la semaine de
la culture au lycée JeanLurçat. Un invité exceptionnel. Une personnalité
hors du commun, venue
partager un peu de sa
science, de son patrimoine
génétique, auprès d’un public jeune et attentif. Car
au discours philosophique
académique, Axel Kahn
préfère la voie de l’émotion
pour capter toute l’attention des adolescents. En racontant son cheminement
personnel et scientifique
que l’on retrouve dans son
dernier ouvrage*.
■ Le chaos, sujet
pluridisciplinaire

Entre l’héritage intellectuel
et philosophique laissé par
son père et la réflexion
éthique qu’il défend, le généticien pose une question
somme toute chaotique :
« Qu’est-ce qu’être humain ? ». Et parce que « la
vie a quelque chose à voir

◗ L’essayiste Axel Kahn.

avec le chaos », le développement philosophique de
l’auteur s’inscrit pleinement dans le thème choisi
par l’établissement pour
cette semaine culturelle.
« Le chaos, un vrai défi »,
selon Axel Kahn. Un vaste
sujet étudié par les élèves
du lycée, et pas seulement
dans sa dimension philosophique. À travers la danse,
la musique et les arts plastiques, les élèves ont décliné un sujet pluridisciplinaire qu’ils traduiront sous

◗ Une grande partie des élèves de Lurçat a participé à cette conférence à distance.

toutes ses formes jusqu’à
jeudi prochain dans le cadre de la semaine culturelle. D’où une diffusion
très large de l’intervention,
en direct et en « visio »
dans de nombreuses salles

de classe de l’établissement. Une initiative remarquable que la présence du
généticien dans la salle polyvalente du lycée, un tout
nouvel équipement inauguré, du reste, au terme de

ILS SE RENCONTRENT EN CHANSON

La musique fédère les enfants

17e rencontre
interreligieuse

Église orthodoxe russe
Vigiles, samedi 25 mars, à
18 heures et Divine
Liturgie, dimanche 26
mars,à 10 heures. Rendezvous en la chapelle du
Saint-Esprit, au 11 rue
Claude-Monet, au HautVernet à Perpignan.

Philippe Comas

L’humanité et le chaos selon Axel Kahn

■ RELIGION
Elle sera présidée par
l’évêque, Monseigneur
Norbert Turini, le thème de
cette année : « La place de
la femme dans la famille ».
Elle aura lieu dimanche
26 mars à 15 h 30 à la
chapelle Funénaria du
Campo Santo
à Perpignan (derrière la
cathédrale). Cinq
intervenantes de
confessions différentes
animeront cette rencontre
et un débat interactif suivra.
Le pot de l’amitié clôturera
cet après-midi de partage.

est touché gravement. Nous avons le
sentiment que cela ne s’arrête jamais. »

/ /
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◗ Accompagnés du chef d’orchestre, les enfants ont tout des grands.

L

e conservatoire a reçu
hier une attendrissante et inédite chorale. Au cœur de l’auditoire,
les
écoliers
participants aux NAP (nouvelles activités périscolaires), les élèves de Vertefeuille et les étudiants du
conservatoire se sont unis
afin d’offrir un petit concert à leurs parents. À l’ini-

tiative de ce projet fédérateur, la ville de Perpignan,
le conservatoire et les associations d’éducation populaire, ont donné la
chance à 160 bambins de
découvrir l’art de la chorale et les divers instruments de musique. Depuis
le mois d’octobre dernier,
les apprentis chanteurs ont
répété les différents titres
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tous les vendredis aprèsmidi. Hier, ils les ont interprétés d’une même voix
cristalline. Parmi les tubes,
les enfants ont choisi la
chanson Un homme debout,
de Claudio Capéo. Avec vigueur et conviction, les petits ont fait jouer leurs cordes vocales et la corde
sensible du public. Adorable.
D.S.
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cette brillante conférence.
M. M.

➤ *Invité par le CML, Axel
Kahn était hier à l‘Hôtel Pams
en séance de dédicace de
son livre « Être humain pleinement », publié chez Stock.

