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Manosque

Dimanche 10 juin de 10 h à 12 h, le rendez-vous est fixé devant 
la mairie de Pierrevert pour une grande opération citoyenne 
intitulée "commune propre". C’est la sixième du genre. Des 
gants et des sacs seront distribués. Cette opération est le point 
de départ d’une prise de conscience que la propreté publique 
est l’affaire de toutes et de tous. Elle incite à la préservation du 
cadre de vie et à la qualité de l’environnement. Au mois de 
mars, elle avait accueilli une trentaine de personnes.

Samedi
le jour J 

pour la MJC
Break dance, danse contem-
poraine,  swing,  tango,  
chant,  théâtre…  Dans  le  
cadre de la fête de la MJC, le 
jour J propose le grand spec-
tacle des ateliers samedi au 

théâtre Jean-le-Bleu. à par-
tir de 18h, l’entrée est gra-
tuite pour les adhérents et 
seulement 1 euro pour les  
autres spectateurs.
➔ Durée 1 h 15.
Il faut penser à réserver ses places 
au 04 92 72 19 70.

Opération commune propre
PIERREVERT 

Le groupe local de la ligue 
de  protection des  oiseaux  
(LPO Paca) a été à l’initiative 
de  plusieurs  animations  
dans le cadre de la fête de la 
nature 2018. Le lundi 14 et le 
jeudi 17 mai, 4 classes de ma-
ternelle, soit 90 élèves ont dé-
couvert les insectes au tra-
vers  de  différents  ateliers :  
identification,  cycle de vie,  
capture. À leur tour ce sont 
48 élèves de 2 classes de CE1 
qui  le vendredi 25 mai ont 
été  accueillis au jardin des  
collines pour garnir un hôtel 
à insectes, capturer et identi-
fier  des insectes  de  toutes  
sortes. Gageons que ces en-
fants  sauront  dorénavant  
mieux respecter ces petites 
bêtes, maillon essentiel dans 
les écosystèmes, et seront les 
ambassadeurs de la  sauve-
garde de la biodiversité au-
près de leurs parents…

Le samedi  26 mai  Fran-
çoise Drouard, membre de 
l ’ assoc iat ion  frança ise  
d’arachnologie, donnait une 
conférence en matinée sur le 
monde fascinant des  arai-
gnées.  Si  c’est  le  troisième 
groupe animal  comportant 
le plus  grand nombre d’es-
p è c e s  ( 4 0  0 0 0  d a n s  l e  
monde),  il  reste  cependant 
mal connu et même craint !  
25  personnes  ont  appris  
beaucoup de choses passion-

nantes distillées avec beau-
coup d’humour par la confé-
rencière.

Après un pique-nique, une 
quinzaine d’enragés ont sui-
vi Françoise à travers rues et 
chemins de Volx pour obser-
ver la multitude des espèces 
insoupçonnées que nous cô-
toyons quotidiennement  le  
plus souvent sans le savoir.

Ce programme était propo-
sé gratuitement par les béné-
voles de la LPO Paca, groupe 
local  Largue-Verdon-Du-
rance. L’association gère par 
ailleurs le centre de sauve-
garde de la faune sauvage en 
détresse de Buoux (84). Cette 
structure accueille et soigne 
les oiseaux et petits mammi-
fères sauvages blessés pen-
dant leur convalescence jus-
qu’à leur relâcher dans la na-
ture. Le centre a vu ses sub-
ventions  s’amoindrir  alors  
que le besoin d’accueil  des 
animaux  sauvages  en  dé-
tresse est croissant. Les per-
sonnes  sensibles  à  cette  
cause pourront faire un don 
même symbolique pour ai-
der le Centre à continuer sa 
mission d’utilité publique.
 P.Gi.

paca.lpo.fr/blogs/largue-verdon-Du-

rance

Facebook.com/LPOgroupeLVD

Elisabeth Maurice u 0605 10 1409.

EN BREF...

L e concours national de la 
résistance et de la déporta-
tion  avait  pour  thème  

cette année: "S’engager pour li-
bérer la France". Ce concours, 
adressé aux collégiens de 3e et 
aux lycéens, n’est pas  obliga-
toire. Cependant le collège Le 
Mont  d’Or  y  participe  de-
puis 2002, sous l’impulsion de 
M. Vaudour  et  Mme Tempe,  
professeurs d’Histoire-Géogra-
phie. Avec un certain  succès  
car les premières places dépar-
tementales ont souvent été at-
tribuées à leurs élèves.

Cette année, 27 collégiens se 
sont  portés  volontaires  pour  
participer au challenge. La pré-
paration s’effectue en dehors 
des heures de classe par l’étude 
de  documents  mais  aussi  en 
rencontrant  d’anciens  résis-
tants.  Ainsi, les élèves ont pu, 
en février 2018,  participer  à  
une conférence-débat organi-
sée au collège avec Thérèse Du-
mont (combattante volontaire 
de la Résistance en zone inter-
dite rattachée à l’État-major de 
Bruxelles) et Marcel Put (résis-
tant des Basses-Alpes dans le 
maquis de Bayons) qui avaient, 
lors de leur engagement, à peu 
près  l’âge  des adolescents  en 
face d’eux.

Les  résultats  du  concours  
sont maintenant connus et à  
nouveau  le  collège  Le  Mont  
d’Or est à l’honneur avec deux 

élèves dans le trio de tête : Lina 
Chalabi et Mathis Hanus, res-
pectivement 1er et 3e prix indivi-
duels du département.

La remise des prix
aujourd’hui à Digne
En récompense de leur parti-

cipation, Lina, Mathis  et  tous 
les autres lauréats du départe-
ment  ont  été  conviés  par  
l’UFAC (Union française des as-
sociations de combattants  et  
victimes de  guerre)  à  visiter  
deux hauts-lieux  de la  Résis-
tance française : le musée de la 

Résistance de Vassieux-en- Ver-
cors et la Grotte de la Luire.

Afin de remercier tous les par-
ticipants à ce concours, une cé-
rémonie interne a été organi-
sée au  collège Le  Mont d’Or. 
Après avoir remis individuelle-
ment à chacun des 27 élèves,  
une lettre  de  félicitations de  
l’Inspecteur  d’Académie,  le  
principal du collège, M. Solal, a 
rappelé  "l’importance  du de-
voir  de mémoire. Ce que l’on 
est, vient de l’Histoire. Les élèves 
et  leurs professeurs ont beau-
coup  travaillé  en  plus  des  

heures de cours. La qualité des 
devoirs rendus est le résultat de 
ce travail."

M. Vaudour  est  intervenu  
pour inciter les futurs lycéens 
"à demander à leurs professeurs 
de  Seconde à participer à  ce  
concours ."  Mm e Temp e  a  
quant à elle souligné "le sérieux 
et la bonne attitude des élèves 
face au travail supplémentaire. 
Tout le monde a joué le jeu."

La remise officielle des  prix 
aux lauréats est prévue aujour-
d’hui à la Préfecture de Digne.

  C.W.

❚ Lina (15 ans – élève de M. Vaudour)
"J’aime l’Histoire et la période 39/45 est im-
portante.  Je  pensais  savoir  beaucoup  de  
choses sur cette époque mais quand j’ai lu et 
commencé à travailler dessus, je me suis ren-
du compte qu’en fait, j’en savais peu. J’ai aus-
si appris plein de choses dans ma vie de tous 
les jours, par exemple pourquoi le Boulevard 
Martin-Bret s’appelle ainsi. J’ai beaucoup tra-
vaillé sur ce sujet et je me sens enrichie. Merci 
à mon prof ! Et je suis fière d’avoir gagné !"

❚ Mathis (14 ans – élève de Mme Tempe)
"Sans ma prof, je n’aurais rien fait ! Ensuite, le 
thème de la résistance m’a inspiré. J’ai eu en-
vie de m’instruire sur ce sujet et j’ai  pu  vite 
m’y identifier. J’ai réalisé que la France que je 
connais n’a pas toujours été comme ça. S’en 
souvenir est important. On en a beaucoup par-
lé avec ma famille et mes grands-parents sont 
contents de ma participation à ce concours."

● Le service de l’état civil a enregistré 
pour la période du 10 au 23 mai:

DÉCÈS
Jean-Louis Beltramini. Christian Dubro-

ca. Marie-Dominique Lanfranchi. Ma-

riane Daverdon. 

Les collégiens de Mont D’or 
trustent les récompenses
Les élèves ont brillé au concours national de la Résistance et de la Déportation

L’ÉTAT CIVIL

Les élèves de 3e de monsieur Vaudour et madame Tempe, professeurs d’Histoire-Géographie, ont 
participé brillamment au concours. / PHOTO C.W.

Mathis Hanus et Lina Chalabi, respectivement 3e et 1er prix du département, sont 
passionnés par l’Histoire. / PHOTO C.W.

VOLX

Les écoliers sensibilisés 
au respect de la nature

MANOSQUE ● Spectacle à la 
Fourmi. Jeudi 7 juin à 10 h, 
séance spéciale tout-petits "Dou-
dou à l’envers, doudou a l’en-
droit" par le Brakabrik théâtre - 
Julie Dourby. Rdv au théâtre la 
Fourmi.
➔ À partir de 8/10 mois – Durée 45 minutes

● Spectacle de chansons. Samedi 
9 juin à 20 h 30 au théâtre La 
Fourmi, spectacle de chansons 
par Carole Batistini, auteur-com-
positeur accompagnée au cla-
vier par René Brion. "Les usés 
rebelles", chansons et poésies 
entrelacées pour découvrir des 
poétesses d’hier et d’aujour-
d’hui. ➔ Prix des places : 10¤.

● Précision. Dans notre article 
d’hier titré "Ils réunissent 

sourds-muets et entendants", il 
fallait lire "sourds, muets et en-
tendants". En effet, les per-
sonnes sourdes ne sont pas tou-
jours muettes et inversement. 
Toutes nos excuses.

SAINTE-TULLE ● Spectacle. 
Vendredi 8 juin à 19 h au théâtre 
Henri-Fluchère, spectacle du col-
lège Pierre Girardot. ➔ Entrée Libre.

LES TÉMOIGNAGES  DE LINA ET MATHIS  LES PRIMÉS

"Merci aux professeurs!"

L’INFO EN + ● Vinon.
Aujourd’hui, à partir de 
15 h 30, rencontre "His-
toire de…" des histoires 
drôles ou frissonnantes, 
des contes de fées ou de 
chevaliers, proposée par 
la médiathèque de Vi-
non-sur-Verdon.
➔ À partir de 3 ans. Entrée libre. 
Renseignements u 04 92 70 59 40.


