DU LEZ AUX CÉVENNES
Ganges Les parents d’élèves

inquiets des classes double niveau
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Tambourin : les filles
en Coupe d’Europe

Pour la prochaine rentrée scolaire, d’importants changements à l’école primaire.

I

l y a de l’incompréhension
et des inquiétudes chez
les parents d’élèves de
l’école primaire de La
Marianne. La suppression
d’une classe pour la prochaine
rentrée scolaire a obligé le
conseil d’école à modifier
l’organisation de l’enseignement. Toutes les classes, sauf
une de CM2 seront dispensées
en double niveau : CP-CE1,
CE1-CE2… et même une
classe grande section maternelle cours préparatoire. Une
seule classe de même niveau
CM2 est prévue... à 28 élèves.
« L’an dernier, il n’y avait
qu’une seule classe double,
explique une parent d’élève.
La généralisation de la
méthode avait été évoquée au
moment des vacances de
printemps mais nous avions
l’espoir de pouvoir l’éviter. Il
y a beaucoup d’enfants en
difficulté scolaire et nous
nous interrogeons sur la pertinence pour eux du double
niveau. »

Un syndicat rassurant
L’association s’interroge sur
le non-classement de Ganges
en “éducation prioritaire”.
« Pour l’école, tous les critères et les dispositifs sont là,
soulignent les membres de
l’association. Si nous ne profitons pas de ce classement,
c’est seulement parce que le

■ Nadège Charles, Sarah Essayie, Céline Alignan, Florence
Atger, Rizlaine Rifaï, Anne Arnaud, Chloé Alignan.

■ Trois cent cinquante enfants fréquentent l’école primaire e la Marianne. CH.G

collège n’y est pas. En attendant, l’école en pâtit. On nous
avance également que le nombre moyen d’élèves par classe
est de 25, raison pour laquelle
une classe a été fermée. Mais
ce calcul est fait sans les deux
classes Ulis et Clis. » L’inquiétude naît aussi de l’éventuelle
arrivée d’enfants en cours
d’année qui surchargerait les
effectifs. Des parents ont
interpellé par écrit, le Président de la République et le
député de la circonscription.
Du côté de la direction de
l’établissement scolaire, on se
réfugie derrière le droit de
réserve. Sollicité, le rectorat
n’a pas donné suite à nos

demandes d’explication.
« C’est le corps enseignant
qui a pris la décision de cette
organisation, contraint par
l’arithmétique du nombre
d’élève par classe, indique
Michel Fratissier, le maire de
Ganges. J’ai l’impression que
leurs demandes n’ont pas été
entendues. »
Seule voix se voulant rassurante quant aux classes double niveau est celle du syndicat SNUipp-FSU. « Les doubles niveaux se généralisent
mais il n’y a pas lieu de
s’inquiéter à outrance. Les
enseignants sont formés pour
faire face à toutes les éventualités, indique-t-on à la fédé-

ration départementale. Ils
savent s’adapter au plus près
des enfants, leur apprendre
l’autonomie. »
De son côté, Jacques Rigaud,
président de la communauté
de communes Cévennes gangeoises et suménoises, à qui
échoient l’entretien des bâtiments et le personnel non
enseignant, lève les inquiétudes sur le nombre d’Atsem
(auxiliaire d’éducation) pour
la maternelle : « il y aura bien
une Atsem par classe même
dans le double niveau
Grande section cours préparatoire. »
CHRISTOPHE GAYRAUD

chgayraud@midilibre.com

Les collégiens ont relevé le défi des 4 000 marches
Les professeurs d’éducation
physique et sportive, David
Dalmon et Lionel Cariat, du
collège Louise-Michel de Ganges, ont accompagné les élèves des classes de 5e, à la sortie de fin d’année, désormais
incontournable, de l’ascension
des 4 000 marches, les 18 et
19 juin.

Un parcours
sur deux jours
Cette sortie, dont la première
a eu lieu en 2008, est l’aboutissement d’un travail de préparation de randonnées. En
décembre Les Jumeaux, une
balade de trois heures et au
printemps Le Torac et la Via
Ferrata, pour finir en apothéose par les 4 000 marches.
Ce projet de randonnées sportives permet aux participants
de réaliser une activité commune, dont le retour est toujours positif, tant auprès des

■ C’était le 10e anniversaire de la montée des marches.

jeunes, que de leurs parents et
de leurs professeurs. Le parcours s’effectue sur deux
jours. Tous les élèves d’un
même niveau sont concernés,
soit 6 classes pour un total de
140 jeunes.

Le départ est donné à 8 h 30,
les professeurs expliquent, à
tous, les consignes de sécurité,
le parcours de la randonnée,
et un car les emmène jusqu’à
Valleraugue, où la “grimpette”
commence, chacun à son

rythme. Panoramas, piquenique, faune, flore, rien n’est
laissé au hasard, et le gîte
d’Aire de Côte les accueille
pour la nuit. Le départ du lendemain se fait après l’intervention d’un garde moniteur du
Parc des Cévennes, qui expliquera l’étagement de l’environnement qu’ils ont pu voir la
veille, avant de redescendre
par le Sentier du Ciel, parcours
de 9 km.
Tous les élèves, sans exception, prennent part à la randonnée des 4 000 marches au but
pédagogique certain, qui permet aux jeunes de se dépasser
sportivement, de mieux se
connaître soi-même et entre
eux, de se soutenir pendant la
montée, créer des liens, de
voir des paysages magnifiques,
et de parler librement avec
leurs professeurs. Comme dit
David Dalmon : « La marche,
ça délie les langues ! »

Cinq ans après leur
deuxième titre de championnes d’Europe, les Londraines vont à nouveau
avoir le droit de disputer la
compétition phare du Sport
Tambourin, à savoir la
Coupe d’Europe des Clubs.
En effet, le titre de championnes de France leur permet l’accès à cette compétition internationale qu’elles
sont les seules à avoir remporté parmi les équipes
Françaises, en 2001 lors de
la première édition et en
2013. Parmi les joueuses, il
reste seulement deux rescapées du titre de 2001,
Anne Arnaud et Nadège
Charles. Elles étaient toujours présentes en 2013 lors
du second sacre, tout

comme Rizlaine Rifaï. Pour
les autres joueuses composants le groupe londrain, à
savoir Chloé Alignan, Florence Atger, Sarah Essayie
et Céline Alignan, ce sera
un baptême du feu en terres transalpines dans la
province de Trente, à
Segno. Le programme qui
attend les Londraines sera
copieux puisqu’elles affronteront en demi-finale, le
samedi 6 juillet, à 10 h 30,
l’équipe de Pieese, vicechampionne d’Italie. En cas
de succès, elles disputeront
la finale le dimanche
7 juillet à 15 h.
Dans l’autre demi-finale,
Cournonsec et Tigliolese
seront opposées.
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

Agonès Une brasucade

pour le repas de village
C’est sur l’espace communal, anciennement terrain
de Mme Gay, que la municipalité a décidé de réunir,
comme chaque année, vendredi 22 juin, tous les habitants d’Agonès. Chacun a
apporté un plat sucré ou
salé et la municipalité a
offert l’apéritif accompagné de la brasucade. Ce fut
une fois de plus une réussite car ils sont venus nombreux.
L’espace s’y prêtant, les
enfants ont pu s’amuser
sans inquiétude et les
parents ont pu bavarder
librement. Ce fut un

■ Les Agonessiens à table.

moment très convivial où
tous ont pu déguster les différents plats confectionnés.
La soirée s’est terminée
assez tard et chacun s’est
donné rendez-vous l’année
prochaine.
► Correspondant Midi Libre : 06 19 96 96 63

Saint-Jean-de-Cuculles

De jeunes chanteurs
très applaudis

Les rendez-vous d’un pont à l’autre
● ACCUEIL DES MIGRANTS

Mercredi 27 juin, un rassemblement d’une vingtaine de personnes a eu lieu près de la fontaine,
Plan de l’Ormeau à 18 h, pour
une concertation en faveur des
migrants, sachant que « Les
populations européennes et les
députés sont pour une répartition de l’accueil et non pour
les repousser vers les pays
frontaliers. » À Ganges, une
dizaine de personnes se sont
inscrites pour l’accueil et
l’accompagnement de ces populations, à élargir aux personnes
en difficulté sur le territoire.

● VOIR UN FILM
SOUS LES ÉTOILES

Le cinéma s’installe sous les
étoiles. Le 5 juillet, à 21 h 30
dans la cour de la médiathèque
Lucie-Aubrac, à la tombée de la
nuit, venez découvrir le film Alibi.com, de Philippe Lacheau,
une comédie déjantée, en
dégustant une friandise à la
buvette gourmande. N’hésitez
pas à apporter couvertures et
coussins ! Déconseillé aux
moins de 12 ans.
● COMITÉ DES FÊTES

Le comité des fêtes annule le

vide-greniers du samedi 7 juillet.
Il vous accueillera autour d’un
café sur le marché, le 6 juillet
et vous donnera un programme
concernant la fête votive qui
cette année, aura des nouveautés.
● UNE ÉCO-BALADE
CULTURELLE

L’Atelier bucolique vous invite
à découvrir Ganges autrement.
Comment pratiquer un tourisme responsable dans la ville
de Ganges ? Participez à l’écobalade culturelle le 7 juillet, le
temps d’une demi-journée. Pré-

vue pour un groupe de 12 personnes maximum, un guide
vous invite à une balade insolite pour une durée de 2 h 30
dans la ville. Rendez-vous à
16 h 30 pour le départ dans un
lieu original qui sera dévoilé lors
de l’inscription. Laissez-vous
conter Ganges : patrimoine
naturel, industriel, histoire et
observation du patrimoine
bâti…
◗ Contact :
https ://atelierbucolique.com/gang
es-herault ; mail :
contact@atelierbucolique.com.

■ Une très belle prestation des enfants de l’école primaire.

Il y a 10 ans et plus, ce fut la
première soirée. Mardi
26 juin, dans un cadre merveilleux, l’esplanade, les
enfants de la commune et
des Matelles, sous la houlette
de Thierry Costes, enseignant aux Matelles, ont
offert, aux spectateurs,
parents et amis venus en très
grand nombre, la rétrospective des années yé-yé :
Claude François, Jacques

Dutronc, Richard Anthony…
Amanda, s’est également
bien impliquée, et la chanson
interprétée en anglais fut une
belle réussite. Le public était
conquis d’avance mais les
enfants de l’école primaire
ont effectué une très belle
prestation.
C’est par le verre de l’amitié
que ce moment s’est terminé
dans une belle convivialité.
► Correspondant Midi Libre : 06 83 84 00 88

