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SAINT-ZACHARIE

CUGES-LES-PINS

La Grande Guerre
expliquée aux collégiens
La première guerre mondiale
et "la façon dont elle a été vécue
par les soldats et les civils" est
inscrite dans le nouveau programme d’histoire des classes
de 3e et pour Brahim Belhadj,
professeur d’histoire au collège
des 16 Fontaines, l’intervention
d’un historien, Jean-Claude
Haingue, président de
l’association "Rencontres de
Mémoire", rentrait parfaitement dans ce cadre.
Ce qui en classe est abordé au
niveau national, Jean-Claude
Haingue l’a développé au niveau local en pointant un sujet
oublié des manuels scolaires,
les difficultés rencontrées par la
population, obligée de supporter l’effort de guerre, alors
qu’elle était privée des bras de
tous ses hommes, jeunes, en
âge de porter un fusil. Une situation qui a entraîné des mutations économiques et sociales,
annonçant la future émancipation de la femme, amenée à remplacer l’homme dans les tâches
qui lui étaient jusque-là exclusivement dévolues.
Pour étayer ses propos,
Jean-Claude Haingue
s’appuyait sur des témoignages
recueillis auprès de survivants
zachariens de cette guerre dévoreuse d’hommes, près de
1 400 000 soldats, soit 27 % des
18/27 ans, 600 000 invalides,
300 000 mutilés et 42 000 aveu-

gles ! Sa conférence était illustrée par des diapositives et une
collection d’objets et
d’uniformes exposés au CDI,
prêtée en partie par le docteur
Bernard Baldivia de Martigues.
Elle répondait au souhait de
Brahim Belhadj : "Montrer aux
élèves, un jour avant les commémorations officielles du
11 novembre, que leur village a
été bouleversé par ce conflit, il y
a 100 ans, et que cette histoire ne
se lit pas seulement dans les livres, mais aussi à travers le vécu
de familles du village". Il compte développer l’intérêt pédagogique de cette conférence en utilisant "la prise de notes pour préparer les élèves aux exigences du
lycée ainsi que sur le prélèvement d’informations orales
dans le but de faire travailler par
la suite les élèves sur la rédaction
d’un "développement construit",
nouvelle épreuve du brevet".
Pour conclure, l’enseignant a
souligné "l’importance de les
sensibiliser au devoir de mémoire, de les inciter à participer aux
cérémonies officielles qui sont
des moments républicains importants permettant de créer du
lien avec les "anciens" du village".
Alain KLEIN

Une exposition a été mise en place au CDI pour les élèves du
collège.
/ PHOTO A.K.

ZOOM SUR Saint-Savournin
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Énergie et pollution au menu de l’expo photos. L’énergie

et/ou la pollution, c’était le thème choisi par les 28 photographes amateurs de l’association du Club photos de Saint-Savournin, sous la houlette de Claude Agnès, pour leur 15e expo photos. Le public a pu observer, à
travers les 90 clichés, une partie de ce que l’homme est capable de faire
pour développer les énergies solaires, éoliennes… Pour que la Terre ne
soit pas froide, sombre et sans vie, mais aussi les dégradations de
l’environnement qu’il peut provoquer ! De la pollution urbaine, avec la
démolition des immeubles, en passant par la pollution des centrales ou
les lieux touristiques souillés par les détritus, l’ensemble des visiteurs a
été sensibilisé à ces questions d’énergie ou de pollution si bien capturées par les photographes.
Un sac plastique a une durée de vie de plus de 100 ans, que 120 millions
d’entre eux jonchent en permanence le littoral français et que leur incinération engendre des rejets de dioxines, dangereux pour la santé… Romain, lui, du haut de ses 6 ans a préféré photographier, avec d’ailleurs
déjà beaucoup de talent, les véhicules électriques de la Poste car dit-il
"les camions ça fait trop de fumée et de pollution." Le thème choisi par
l’ensemble des photographes pour l’année prochaine sera bien plus léger, puisqu’il s’agira de la musique.
/ PHOTO ET TEXTE MONIQUE REYNIER

CUGES-LES-PINS ● Marché de
Noël. Le soleil est au rendez-vous
ce week-end, où la ville accueille
le plus grand marché de Noël de
son histoire, avec 80 exposants. Le
Père Noël promène les enfants
dans sa calèche, et les lutins défilent dans les rues. Le boulevard
Gambetta s’est transformé en espace gastronomique.
/ PHOTO M.S.
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Troubles "Dys": une journée
consacrée aux familles

À

Le café-Dys a réuni parents et professionnels autour des troubles Dys. "Kifaikoi?" les associations orientent et soutiennent les familles. / PHOTOS M.S.

Cuges-les-Pins, on prend
soin des personnes atteintes de troubles
"Dys". La seconde journée de
rencontres, qui s’est déroulée à
la médiathèque, a été consacrée aux différentes professions
intervenant dans la prise en
charge de ces troubles qui regroupent les dyslexies, dysphasies, dyspraxies, dysorthographies, dyscalculies, et autres
troubles de l’attention dont
sont atteints de plus en plus
d’élèves.
L’objectif du « café-dys » a
permis de réunir les personnes
concernées autour de trois intervenantes, dont les associations œuvrant quotidiennement auprès des familles mais
également auprès des pouvoirs
publics (Éducation nationale,
employeurs…) pour la prise en
compte des besoins spécifiques
à l’intégration scolaire ou professionnelle.
Le dépistage et les soins sont
un parcours du combattant
pour les parents d’enfants Dys.
Annie Jullien, de l’association

HyperSupers TDAH, Luce Nocéra de Dyspraxie France et Carole Ruggieri d’AAD (association
avenir dysphasie) se sont relayées pour exposer les différentes démarches à mettre en œuvre pour le dépistage et le traitement de ces troubles et les mesures légales applicables au
quotidien dans la vie scolaire et
professionnelle des patients.
"Bien souvent, la reconnais-

Soucieuse du bien-être
de tous, la ville prévoit
pour 2017 la mise en
place d’ateliers-jeux.
sance du trouble et sa prise en
charge est un parcours du combattant pour les parents, souligne Annie Jullien. Sans parler
du financement des nombreux
bilans et parcours de soins qui
grève parfois lourdement le budget des familles." Bien que des
dispositifs existent dans

l’intégration scolaire et professionnelle ou dans
l’aménagement de l’examen du
permis de conduire, nombreuses sont les personnes qui n’en
ont pas connaissance. Les associations jouent alors un rôle de
conseil et de soutien, mais aussi d’orientation et
d’information à ce sujet.
L’après-midi fut consacrée à
des ateliers parents-enfants,
autour des outils développés
par l’ICOM (Centre
d’information, de formation et
de conseils pour l’accessibilité
aux technologies de
l’information et de la communication) qui a présenté divers logiciels adaptés comme des correcteurs orthographiques ou
grammaticaux intuitifs, une
"scannette", sorte de scanner
portable manuel associé à un logiciel spécifique, mais dont
l’achat reste à la charge des parents et dont l’utilisation nécessite une formation préalable.
Mais le soutien aux Dys ne
s’arrête pas là. Le travail réalisé
par la municipalité de Cu-

ges-les-Pins dans le soutien aux
Dys ne s’arrête pas à ces rencontres, puisque la médiathèque
s’est dotée depuis 2015 d’un
fond de livres adaptés aux "publics empêché". De plus, elle a
récemment acquis des tablettes numériques avec des logiciels dédiés. En parallèle, une
collaboration avec les équipes
des écoles a été entamée, notamment dans le cadre des APC
(activités pédagogiques complémentaires), ainsi que le CCAS
qui apporte son soutien aux familles dans l’élaboration de dossiers et démarches administratives.
Soucieuse du bien-être de
tous, la ville n’entend pas
s’arrêter là puisqu’elle prévoit
pour 2017 la mise en place
d’ateliers-jeux (la médiathèque
dispose d’ores et déjà d’une cinquantaine de jeux pédagogiques adaptés aux enfants Dys)
et de sessions d’utilisation des
tablettes numériques comme
objet de partage et de socialisation.
Marianne SCHMITT

AURIOL

800 outils anciens exposés au Moulin Saint-Claude

Il y avait foule au moulin
Saint-Claude
pour
l’inauguration des salles
d’exposition des outils anciens,
légués à la commune par les héritiers de Paul Tamisier. En présence de la sénatrice Mireille
Jouve, qui a alloué une subvention à hauteur de 50 % des travaux d’aménagement des locaux, de la conseillère départementale Véronique Miquelly,
des édiles de plusieurs communes avoisinantes et de représentants de la famille du donateur,
le maire, Danièle Garcia, a rappelé que Paul Tamisier, décédé
en 2012, avait stipulé que sa col-

Conserver le souvenir
de la vie quotidienne
et du travail des aïeux.
lection de plus de 800 outils anciens devait aller à une collectivité, à charge pour celle-ci de
les exposer dans un lieu accessible au public. Il connaissait
bien Yves Roubaud, le secrétaire du groupe St Éloi d’Auriol
qui restaure et présente de son
côté de vieux outils lors de manifestations festives, et c’est
tout naturellement que sa famille l’a contacté. Sollicitée, la
municipalité a donné son accord et a destiné à cet effet deux
pièces du Moulin St Claude, bâtiment qui fut construit en 1281
pour sa partie la plus ancienne
et qui fut acquis en 2001 par la
ville pour y abriter diverses asso-

Les outils et les différents objets anciens ont été disposés et exposés de sorte à rappeler le grenier de
Paul Tamisier.
/ PHOTOS E.P.
ciations et services municipaux. Elle se réjouit de voir ainsi conservé le souvenir de la vie
quotidienne et du travail artisanal de nos aïeux.
Les outils, regroupés par métiers, ont été disposés par la famille de Paul Tamisier de sorte
à rappeler le grenier où celui-ci
les rangeait. Ces salles seront
ouvertes aux écoles et au public
sur demande, elles seront aussi
intégrées aux circuits de visites
touristiques du village.

Élisabeth PERCHE

Renseignements auprès de l’Office
du tourisme, Espace Plumier,
au 0 04 96 18 61 02.

Danièle Garcia et un membre de la famille de Paul Tamisier
dévoilant la plaque commémorative.

