L’équipe rédactionnelle de cet encart (de gauche à
droite) Salma, Chaymaa, Jessica, Yacine et Gaëlle
Assoune, professeure médias numériques.

Le billet
de Chaymaa F.

Un pour tous !
On a tous besoin de solidarité ! Elle
nous aide à la citoyenneté et à avancer
dans chacune des choses que l’on fait,
que ce soit dans le sport, dans la
musique...
Quand on est une équipe, on se sert les
coudes, et au collège Jules Romains, on
peut dire que c’est le cas ! Le principal
et principal adjoint, les professeurs, les
conseillers d’éducation, les assistants
d’éducation, l’infirmière, le personnel
de vie, tout le monde est là pour nous,
les élèves ! En ce qui concerne ma
classe de 6eC, en médias numériques,
nous sommes soutenus depuis le
début de l’année. Nos professeurs se
serrent les coudes de sorte à ce que
nous ne soyons pas déçus et ne
perdions pas courage.
Les résultats sont merveilleux. La 6e C
a son propre Journal www.moulinsnews.net et même sa Webradio ! Nous
apprenons à être plus confiants, même
en cas d’échec. À l’image d’un sportif
on sait qu’on doit s’entraider pour
réussir tous ensemble. L’esprit d’équipe
est une valeur fondamentale : aider
quelqu’un n’a pas de prix, l’encourager
quand il est déprimé est nécessaire.
Merci à Solidarsport de nous le
rappeler : l’entraide est universelle et
multiculturelle !

Collège Jules-Romains
à Nice

Eric Ciotti, président du conseil général des Alpes-Maritimes entouré de Jacques Rémond, président fondateur de Solidarsport,
Philippe Vallée, principal du collège Jules-Romains, Vincent Vergult, son adjoint et les représentants du Montagne Club Vésubien,
fut accueilli dans l’enthousiasme par les élèves du collège niçois.

L’équipe pédagogique du collège Jules-Romains au grand complet aux côtés de Philippe Vallée et Vincent Vergult.
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Rencontre avec le Principal du collège, Philippe Vallée

« Notre principal aime
les animations ! »
E

tre principal du Collège Jules Romains
aux Moulins n’a pas
toujours des avantages,
mais quand il s’agit d’organiser des événements
comme celui de Solidarsport, l’enthousiasme et la
bonne humeur sont là.

Philippe Vallée, le très sympathique principal du collège Jules Romains, a eu la
chance, en étant jeune professeur lui-même, de participer à une animation qui
avait le même but que Solidarsport. C’est-à-dire inculquer aux élèves ce qu’est la
solidarité et le respect. Cet
événement avait permis
d’offrir à une jeune fille handicapée un véhicule pour
que ses parents puissent se
déplacer avec elle.
Mais M. Vallée n’a pas toujours été principal ! « Quand
j’étais professeur d’éducation
physique, au collège Malraux
à Cagnes-sur-Mer, j’ai participé à l’une des premières
animations organisée par Solidarsport, précise-t-il. Cette
association permet efficacement la sensibilisation au respect et à la solidarité, avec

l’aide des enseignants puisque ce sont eux qui animent
les ateliers. Mais aussi entre
les élèves, puisque chaque
atelier permet une activité
en relation avec le respect
de l’autre, de soi, des règles
de vie ou de l’environnement... »
Au collège Jules Romains,
les activités et projets culturels foisonnent tout au long
de l’année (Voir actualités
récentes en page 7). « La plupart des élèves sont motivés
quand ils arrivent en sixième
! Mais plus ils grandissent,
moins ils font attention aux
règles de vie en société. » En
effet, on peut dire que les
femmes de ménage ont du
boulot à Jules Romains !
Mais pourquoi les élèves deviennent-ils si peu respectueux ? « C’est toute l’année
que nous devrions vivre ensemble, solidaires et citoyens.
C’est-à-dire commencer par
des gestes simples comme
utiliser les poubelles de l’établissement
ironise M. Vallée en nous jetant un sourire, puisque l’avenir de Jules Romains c’est
vous ! »
Jessica A. S.

Philippe Vallée, principal attentif lors de cette journée organisée par Solidarsport.

La classe élèves journalistes

Sommaire
Page 2 : Philippe Vallée, principal du collège.
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Page 3 : Un parcours citoyen en 12 ateliers.
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La classe médias numériques de Jean-Paul Delbrayelle aux côtés de Gaëlle Assoune.

Le Montagne Club Vésubien

P

Des élèves intéressés aux précisions données par les
responsables du Montagne Club Vésubien.

résident du Montagne Club vésubien créé en 2005, Samuel Perrier confiait l’autre matin : « Notre club s’est
orienté vers de l’handicap en 2008. Aujourd’hui, son objectif est : La montagne pour tous ». Cette association compte
cent trente bénévoles. Une cinquantaine de sorties sont organisées tous les ans. Dans sa tâche, Samuel Perrier est notamment aidé par Axel Ross, Aurélien Lazaro. Grâce aux activités du club vésubien, certains enfants ont découvert la
montagne et la neige. Des instants inoubliables pour tous...

Un parcours conçu par le M. C. Vésubien.

Solidarsport E Les 12 épreuves du respect
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Le film
de la journée

L’acrostiche avec Mme Ham et M. Destefanis.

L’épreuve latine avec Mme Dalmasso et
Mme Deschamps.

Le geste citoyen avec Mme Assoune,
Emma Bettih et Méryam Belkhéchine.

Cette « Journée du Respect » Solidarsport,
organisée le jeudi 30 mai
au collège Jules Romains à Nice, a été marquée par un visiteur de
marque : M. Eric Ciotti,
député et Président du
Conseil Général des
Alpes-Maritimes.
En tout début de matinée, durant près d’une
heure, M. Eric Ciotti a
partagé plusieurs des
ateliers qui étaient proposés aux élèves et s’est
entretenu avec les différents responsables de
l’établissement scolaire
niçois.

Communiquer en italien et en anglais avec Mme Dieulafait, Mme Gharagozlou et Mme Boumediene.

Escalade avec Mme Fablet.

L’épreuve Vie scolaire avec Mme Forjonnel
et Mme Sergio.

Le développement durable avec M. Delbrayelle, M. Maville.

Epreuve sportive avec M. Vérola.

L’épreuve Sciences avec Mme Mars, Mme
Mélan.

Précisons que cette action de Solidarsport,
menée en partenariat
avec la Direction académique des Services de
l’Education Nationale,
s’est déroulée sur une
matinée au collège Jules
Romains. Elle était
menée à l’attention des
élèves de CM 2 et de
6èmes du quartier des
Moulins.
Etaient concernés 100
collégiens de Jules Romains et 50 élèves des
écoles du Bois de Boulogne, les Moulins, SaintIsidore et la Digue des
Français.
Les élèves étaient répartis en 24 équipes constituées à l’intérieur de
chaque classe de 6ème
et CM 2 (mixité filles garçons et collège / école).
Chaque équipe avait désigne un capitaine de
route.
Les capitaines de route
sont rassemblés en
début de journée pour
recevoir une présentation rapide du programme et les consignes
liées au déroulement de
l’opération. Une feuille
de route leur a été distribuée pour attester de
leur passage dans chaque atelier et valider la
prestation de l’équipe.
Les intervenants ont
proposé des ateliers pluridisciplinaires autour
de la thématique du
RESPECT. Chaque atelier durait 20 minutes.
Responsables de la
coordination :
M. Bisaccioni (gymnase),
Mosteiro (extérieur et collège), idem pour les professeurs des Ecoles.
Fin des ateliers à 11h30.

Football-Relais avec Issac.

Secourisme avec M. Compagnon, Mme Figaro.
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Dans les pas
d’Eric Ciotti…
8
h 42, un jeudi matin ensoleillé, Eric Ciotti vient d’arriver au collège Jules-Romains.
Le président du Conseil Général
des Alpes-Maritimes quitte le fauteuil très confortable d’une élégante voiture noire. Le boss du
Conseil général se moque du confort, sa passion, la vraie, la seule
se trouve sur le terrain, dans le
dialogue avec les personnes qu’il
rencontre, écoute, questionne…

Philippe Vallée et Vincent Vergult,
respectivement principal et principal adjoint de cet établissement.
Les personnel de direction semble
– presque – jouer les gardes du
corps de l’élu. Il n’en est rien, il
s’agit tout simplement pour les
trois hommes d’échanges rapides
avant la présentation de la douzaine d’ateliers qui vont être successivement proposés aux élèves…

Ici, dans cet établissement scolaire niçois, il a décidé de prendre le temps de partager une fois
encore une matinée organisée
dans un collège de la ville par l’association Solidarsport… D’entrée,
Eric Ciotti vient saluer les responsables du Montagne Club Vésubien. Poignées de mains appuyées
à Samuel Perrier, son président
et à ses collaborateurs… Echanges de propos, nous sommes
entre passionnés de montagne !
Monsieur le président prend son
temps, d’un mot, d’une question à
l’autre il écoute les remarques de

Nous sommes entrés dans le spacieux gymnase de l’établissement
niçois… Un vrai palais mes amis.
Un palais où le sport et ses valeurs sont les rois, c’est le moins
que l’on puisse affirmer. Eric
Ciotti, inconditionnel de l’association Solidarsport en profite pour
proposer rapidement un avis sur
cette matinée du partage, de la
solidarité et du Respect. « C’est
toujours très émouvant de mesurer l’attention, la participation,
l’écoute des élèves à ces nombreux
ateliers. La mobilisation constante
de l’association Solidarsport et de

Jacques Rémond, son président fondateur, est inépuisable… »
Coup de chapeau mérité à « JR » !
Eric Ciotti, on vous l’a dit est
homme de terrain, il confirme
d’ailleurs très vite avec satisfaction : « C’est vrai, le terrain me passionne, c’est très certainement mon
meilleur compagnon de route… »
Un sourire ici, une poignée de
main là-bas, Eric Ciotti se trouve
devant le mur d’escalade. Un commentaire ? Une impression ? Evidemment, écoutez : « La notion
d’équipe, de solidarité avec les jeunes élèves de l’école de La Digue
est une excellente initiative pour
réussir à gravir les sommets… »
Très vite, nous passons à l’atelier
de développement durable puis
aux langues étrangères : l’italien,
l’anglais. « La connaissance des
langues étrangères est indispensable à notre époque, dans cette belle
ouverture européenne proposée à
tous... aujourd’hui » assure Eric
Ciotti.
Les ateliers se succèdent, les impressions du Président du département aussi. Le temps coule,
s’écoule, passe trop vite, beaucoup trop vite... D’un atelier à
l’autre on arrive au football – et
oui ! – l’occasion pour Eric Ciotti
d’évoquer avec satisfaction le parcours de l’OGC Nice cette saison
en Ligue 1. Cette quatrième place

européenne obtenue par les footeux de Claude Puel. « Une immense joie », confirme le président du Conseil général, ajoutant
en souriant : « le groupe a réussi un
superbe parcours. Le club est vraiment devenu la fierté des Niçois…
Les performances de l’OGC Nice
sont de très bonnes choses pour la
région… Le grand stade arrive vraiment à point… »
Un geste amical à destination de
Jacques Rémond. Un autre commentaire à destination de Solidarsport : « C’est une dynamique
sociétale… il est important de travailler à la pérennisation de cette
association… »
Jacques Rémond et Eric Ciotti
sont une fois encore sur la même
longueur d’ondes.
« Comment peut-on inscrire
l’action de Solidarsport dans la
durée ?... » questionne Jacques.
Eric Ciotti presse le pas, serre de
nouvelles mains, sourit.
9 h 15, le temps presse, les deux
hommes se reverront. Il y a des réponses qui méritent réflexion, concertation.
A plus tard.
Hervé SOMNARD
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Rendez-vous avec le principal adjoint

« C’est un collège qui foisonne de projets »

S

i je devais décrire le
principal adjoint du
collège Jules Romains, Vincent Vergult, je
dirai que c’est une personne élégante, souriante,
et sûre d’elle. Mais M. Vergult, c’est aussi une personne qui tient ses engagements et qui fait rayonner
la culture au sein de l’établissement.

Principal adjoint du collège
Jules Romains depuis trois
ans, personne à fort caractère, travailleur et engagé,
M. Vergult a d’abord été professeur d’histoire-géographie et directeur de centres
de loisirs. Donc organiser
des projets, il sait faire !
« Le projet Solidarsport est
très intéressant pour les élè-

ves car il permet de leur
transmettre de belles valeurs
: le respect et la solidarité »,
explique-t-il. D’ailleurs, en
parlant de solidarité, il
avoue être très secondé par
son équipe enseignante et
éducative : « Elle est très efficace et fonctionne de manière très coordonnée. Les
enseignants sont volontaires
pour préparer les ateliers :
ce sont bien eux qui font
vivre le projet ! »
Justement, chaque année,
M. Vergult impulse le CESC
(Comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté) :
« Je souhaite que toutes ces
opérations de sensibilisation
soient dynamiques, riches
d’enseignements et de partages pour que les jeunes deviennent de futurs citoyens

responsables. » Pour l’année
prochaine M. Vergult est
déjà en train de mettre en
place un nouveau projet
d’échanges et de diversité :
le projet Comenius. « Il permettra d’avoir des échanges
et de la coopération entre les
établissements scolaires en
Europe, entre autres l’Italie et
l’Espagne, mais j’attends encore une réponse positive de
notre candidature. Si la réponse est favorable le dispositif Comenius commencera
l’année prochaine dès la rentrée 2013-2014. C’est un collège qui foisonne de projets et
j’ai toujours l’espoir d’amener les élèves vers la réussite et l’épanouissement personnel. »
Yacine T.

Vincent Vergult, principal adjoint aux côtés des élèves.

Rencontre avec Laurence Mosteiro

« Le respect est nécessaire pour vivre ensemble »

L

aurence Mosteiro est
professeur d’Education Physique et Sportive au collège Jules Romains. Elle a été la coordinatrice de l’évènement
Solidarsport.

Lors de la journée Solidarsport, Laurence Mosteiro,
professeur d’EPS au Collège
Jules Romains, a été coordinatrice. Cela consiste à devoir faire le lien entre l’association Solidarsport, le principal du collège et les
professeurs. Elle devait
gérer le planning des ateliers et des équipes. « En
tout, avec les élèves de 6e de
Jules Romains et ceux des
écoles primaires, Bois de
Boulogne, Digue des français
I et Saint Isidore, il y avait environ 160 enfants répartis en

Laurence Mosteiro et l’importance du respect.

24 équipes mixtes » précise
Mme Mosteiro. « Nous sommes tous guidés par l’envie
de faire du Respect une ligne
de conduite au Collège Jules
Romains », nous a-t-elle
confié.
Elle est fière du fait que cela
fait maintenant 3 ans que
l’évènement Solidarsport
est organisé. Et tous les ans,
en parallèle, l’association
organise aussi le prix de la
citoyenneté qui se déroule
aux Iles de Lérins et rassemble ainsi tous les établissements participants. Cette
année, elle s’est déroulée le
6 juin. Selon elle, « L’association Solidarsport s’illustre
par la notion de respect sous
toutes ses formes : de l’autre,
de son environnement, de la
parole donnée, de soi, des
règles, de ses devoirs de ci-

toyen. Ce respect est nécessaire pour vivre ensemble. »
Ce qu’elle apprécie le plus
dans ce genre de manifestation : partager des moments différents avec ses
élèves. « Cette fois nous ne
sommes pas en cours. Pour
quelques heures, je ne leur
enseigne pas de notions, je
laisse un peu de côté mon
visage de professeur apprenant pour revêtir celui
d’adulte bienveillant. » Son
message pour les générations futures : « J’ai beaucoup d’espoir pour nos enfants et souhaiterais qu’ils se
sentent plus concernés par
l’importance de respecter
l’Autre. Respecter le monde
dans lequel on vit et les gens
qui le peuplent, c’est se respecter soi-même. »
Salma C.

Johan Fablet : l’histoire d’une victoire espérée...

E

lle est discrète, travaille donc forcément
dans l’ombre, presque dans l’anonymat. Son
principal atout est de se
montrer constamment efficace sans faire de bruit.
Johan Fablet, professeur
d’Education physique et
sportive est depuis toujours
passionnée.

Passionnée est un faible
mot. En réalité cette Johan
se trouve toujours là où il le
faut quand il le faut. C’est
une qualité que bien des
gens ignorent. Loin d’être
une opportuniste, Johan Fablet est attentive, précieuse,
sérieuse, persévérante de-

puis toujours. Pour tout
avouer, Johan Fablet et Solidarsport ne font... qu’un !
L’autre jour dans la cour de
récréation du collège Jules
Romains, Johan racontait
volontiers ses premiers pas
de prof, se souvenant par
exemple : « J’aime le sport,
c’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai toujours souhaité
devenir professeur d’EPS. »
On pourrait vous affirmer
sans avoir peur de se tromper qu’il s’agit tout simplement d’une vocation pour
Johan et ses cheveux
blonds. La prof d’EPS n’aime
pas trop parler d’elle. Sans
contourner la moindre
question, elle souhaite

avant tout évoquer la belle
aventure de l’association Solidarsport… Johan se lâche
avec modération, elle est
comme cela la dame
blonde, écoutez : « Pour moi,
Solidarsport c’est super. L’association véhicule des valeurs qui nous manquent de
plus en plus parmi les élèves. Aujourd’hui, nous entrons par exemple de plus en
plus dans une société d’individualistes… » Ce n’est pas
tout à fait terminé car Johan
n’est pas du style à cacher
les choses, c’est bien pour
cela qu’elle ajoute sans la
moindre hésitation au sujet
de la jeunesse que nous côtoyons au quotidien : « Les

jeunes pensent désormais
que tout leur est dû… Ils sont
quasi-constamment dans le
virtuel… dans une société de
l’immédiat. Pas évident d’être
encore et toujours proche de
cette jeunesse qui semble se
complaire dans l’irréalité,
dans le virtuel. Cette jeunesse
persuadée que tout va lui
tomber du ciel sans aucun
problème. » Oubliant qu’au
XXIe siècle, « le tout cuit »
se transforme très vite parfois en roussi, en grillé, en
trop cuit… en charbon de
bois immangeable, ingérable. La jeunesse de demain
doit se méfier de ce feu sans
pitié pour son avenir.
Hervé SOMNARD

Johan Fablet : l’œil à tout.

nice-matin

Solidarsport toute l’année

Jeudi 30 mai 2013

Et tous pour un !
Pendant que se préparait Solidarsport à Jules Romains d’autres projets ou sorties culturelles et pédagogiques étaient organisés. Voici le tour
en images de deux semaines d’actualités ! La suite des articles de Laure-Ann, Alexia, Benoît, Sérine, Valentin, Ynes, Noam et Abdelhakim sur
www.moulins-news.net

Le tournoi d’échecs

Et avant tout…
de l’élégance !

Le 31 mai avait lieu un tournoi d’échecs entre les collèges Jules Romains, Louis
Nucéra, Maurice Jaubert et
Antoine Risso au Palais des
rois Sardes à Nice. Le grand
vainqueur fut Anderson,
élève à Jules Romains ! Retour sur cette victoire

Une journée pas comme les
autres s’est déroulée au collège Jules Romains vendredi

31 Mai : la journée de l’élégance. En quoi consiste
cette journée ?
Le point avec le principal
M. Vallée.

La sortie fort natu- ont participé à une sortie SVT mais aussi d’EIST (enrelle au Fort de la naturelle au Fort de la Re- seignement intégré des
Revère
vère. Elle était organisée, sciences et de la technoloSur le thème de la nature,
les classes de 6e A et 6e D

comme chaque année, par
M. Fanciotto, professeur de

gie). Voici la sortie en détails !

Des petits papiers…
Les origamis et les arts textiles sont deux arts difficiles
à maîtriser. Leur point commun ? Le papier. Lundi 3 juin
de 12 h à 14 h en « salle
verte » au collège Jules Ro-

mains, les élèves présentaient leurs productions artistiques. Valentin nous explique l’origami aux côtés
de Sérine qui nous fait découvrir l’art textile.

L’écho
des jeunes
reporters
Toute la matinée, nos
jeunes journalistes du
Collège Jules Romains
ont réussi à conjuguer
plaisir et reportages ! En
effet, tout en s’amusant
ils ont été à la pêche
aux infos et ils ne sont
pas revenus les mains
vides ! A vos lectures !
■ Se mettre à la place
de l’autre
C’est vrai, il y eut 12 ateliers tous plus consacrés
au respect qu’au sport !
Mais parmi les quelques
ateliers sportifs, un nous
a particulièrement fait
rire. Celui où nous devions faire de l’escalade
les yeux bandés, guidés
par un coéquipier. Quelques uns sont tombés,
parfois de façon très
drôle, ce qui a mis de
l’ambiance ! Mais le plus
important, c’est d’avoir
pu se rendre compte que
nous pouvions nous servir de nos autres sens
que de celui de la vue.
■ Partager
Les séances photos aussi
c’était assez marrant.
Nous en avons eu deux !
Les deux équipes gagnantes ont pu avoir la chance
d’aller aux îles de Lérins
pour la journée de la citoyenneté et à la grande
surprise de tout le
monde, même les « journalistes en herbe » de
Moulins News ont pu les
accompagner.
L’une d’entre eux, qui y
avait déjà été, a même
préféré laisser sa place à
une de ses camarades
qui n’avait jamais pris le
bateau !

La finale du concours de Scrabble
Pour le concours de Scrabble plus de 350 élèves se sont
vus participer. Le jeudi 6 juin, les 43 finalistes se réunissaient au collège Rolland Garros pour la grande finale.
Nous y étions !

Le Prix Langevin au Nice, a eu lieu le prix Paul avait lu les ouvrages sélecCUM
Langevin. Tous les élèves tionnés. Une belle renconLe 24 mai, au centre universitaire méditerranéen de

sélectionnés à cette journée
faisaient partis du jury et

tre entre jeunes dans un lieu
dédié à la culture.

Félicitations et un grand merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de cette édition : la classe de 6e C, Laure-Ann (3e C), Alexia (3e D),
Benoît, Ynes, Noam (6e E) et Abdelhakim (6e D). Egalement un énorme remerciement aux interviewés et aux accompagnants encadrants : Philippe Vallée, Vincent Vergult, Laurence Mosteiro, Johan Fablet, Patrick Fanciotto, le club Vésubien, Emma Bettih, Méryam Belkhéchine, Gauthier Ponza, Vanessa Berthélémy, Jean-Paul Delbrayelle, Gaëlle Assoune, Hervé Somnard, Jacques Rémond et bien sûr Solidarsport !

■ Faire par tie d’une
chaîne de solidarité
Sur le parking de Jules
Romains, l’atelier du club
Vésubien est peut-être
celui qui a le plus plu ! Il
était animé par des étudiants en sports études :
« Nous avons décidé de
participer à cette matinée Solidarsport en collaboration avec le Collège
Jules Romains afin que
des personnes comme
vous « futures journalistes de demain » véhiculent notre message. Les
gens doivent savoir que
des solutions existent
pour emmener les personnes handicapées en
montagne. »
Nessrine B.
Chaymaa F.
Yacine T.
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Jean Briquet :
une phrase en or !

L

’homme est posé, réfléchi, il affiche une
belle expérience du
monde associatif. Jean Briquet est un monsieur à la
retraite depuis neuf ans, un
enseignant d’hier qui regarde demain avec sagesse.
Les nombreux élèves qu’il
a conduits aux succès, il
s’en souvient mais en parle
très peu. La sagesse est sa
ligne de conduite, de vie.
Une devise qui ne le quitte
jamais, c’est comme cela depuis toujours et même peutêtre plus logtemps encore.
L’autre jour à Jules Romains,
après la remise des prix Jacques Rémond et Jean Briquet ont évoqué la mémoire
d’un éducateur hors pair.
Un monsieur qui consacra
sa vie aux autres : Bob Ré-

mond ! « Monsieur Cavigal »
si vous préférez.
Ce dialogue inattendu fut le
rendez-vous du souvenir, de
l’émotion, du respect… Les
deux hommes échangèrent
des mots forts mais toujours justes… Ils proposèrent au passé une place de
choix pour mieux présenter l’avenir.
Cet avenir des citoyens de
demain… Principal du collège Jules Romain pendant
quatre ans, Jean Briquet annonçait calmement mais
très sérieusement : « Vous
savez, je pense vraiment que
la jeunesse aujourd’hui est
mieux que les adultes d’aujourd’hui !... »
Une phrase qui devrait nous
faire réfléchir !
Une phrase en or, non ?

