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Ils étaient 25 élèves des clas-
ses européennes anglais de
2nde et de 1re du lycée Réca-

mier à être partis en Sicile fin
m a r s . C e t é c h a n g e é t a i t
d’abord linguistique, la langue
de travail du projet étant
l’anglais, scolaire (avec des
enseignements en sciences et
en management) et culturel, à
t r ave r s l a d é c o u ve r t e e t
l’ouverture à un autre pays
européen.

Desateliers autour
dudéveloppement
durable etde lapollution
Le thème général était le déve-
loppement durable et la pollu-
tion de l’air et de l’eau. Nicole
Chastrette résume en quel-
ques mots le séjour des lycéens
en Sicile : « Les élèves du lycée
Récamier ont participé avec
leurs partenaires à des activi-
tés autour du thème de la pol-
lution de l’eau. Ils ont réalisé

des prélèvements de différents
échantillons d’eau de mer et
analysé des bactéries qu’ils
contiennent, lors d’ateliers
scientif iques au lycée. Le
groupe a également eu la
chance d’aller en excursion à
Montalbano, site célèbre de
mégalithes, et surtout de
monter à plus de 2000 mètres
d’altitude dans les coulées de
lave refroidies de l’Etna, en ce
moment en activité. »
Les correspondants italiens
sont quant à eux venus à Lyon
du 11 au 18 mai. Au program-
me : visite du Vieux-Lyon,
découverte de Fourvière, parc
de la Tête d’Or, Confluence…
Mais ils ont aussi rejoint les
bancs du lycée pour des grou-
pes de travail en sciences,
communication et anglais.
Ada Aliber to, professeur
d’anglais, et Nunzia Parisi,
référente projet Coménius du
lycée sicilien, ont fait le bilan

du séjour à Lyon. « Nous avons
passé une semaine enrichis-
sante, avec un échange de cul-
tures et la découverte de la
ville. Notre thème de travail a
porté sur la pollution de l’air et
les solutions prises par la Ville
de Lyon sur le quartier de Con-
fluence sont un exemple pour
le développement durable. » !

Lycée Récamier :
57, rue de la Charité, Lyon 2e.
Tél. 04 72 41 65 30.
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! Les lycéens et leurs trois professeurs Nicole Chastrette, Marie Grandgenèvre et Philippe Argenton
ont travaillé sur les thèmes du développement durable et de la pollution. Photo Serge Thenon

Échange scolaire. Dans le cadre d’un projet baptisé
Comenius, trois professeurs ont organisé un échange
scolaire avec le lycée deBarcellona Pozzo di Gotto, en
Sicile. Les élèves italiens sont repartis de Lyondimanche.

Après l’installation du conseil
d’arrondissement du 1er, les
conseils de quartier (CDQ) ont
repris leur activité. C’est au
cours de leur dernière réunion
du bureau que les membres ont
fait la connaissance du co-pré-
sident élu, Jean-Pierre Bou-
chard, 3e adjoint au maire
du 1er, Nathalie Perrin-Gilbert.
Une première séance qui a
permis à Olivier Barnet, co-pré-
sident habitant, de rappeler les
besoins du CDQ pour son bon
fonctionnement. Notamment
qu’il y ait un retour systémati-
que sur les questions posées
aux élus de l’arrondissement,
qu’une feuille de route sur les

sujets à traiter soit communi-
quée au plus tôt et de maintenir
une régularité des réunions.
Jean-Pierre Bouchard a propo-
sé que, rapidement, des réu-
nions soient organisées sur le
terrain pour une meilleure
approche des sujets.
Par ailleurs, certains sujets lais-
sés en suspend à cause des élec-
tions municipales ont été remis
à l’ordre du jour : galerie des
Terreaux, navette des Pentes, le
marché du soir place du Grif-
fon… !

Prochaine réunion le
16 juin, à 18 h 45, en mairie
du 1er arrondissement, salle Savy,
www.lyon.baspentes.free.fr
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! Lors de leur dernière réunion, les membres du bureau du conseil
de quartier Bas des Pentes-Presqu’île ont accueilli Jean-Pierre Bouchard
(4e en partant de la gauche), le nouveau co-président élu. Photo Alain-Charles Fabre

Et aussi

LYON 1ER
À L’[A] part, les
créateurs mutualisent
leurs compétences
    
  
  
  
 
    
    
    
  
    
   
    
 
   
   
   
   
  
L’[A] part : 5, rue du Bon-Pasteur,
Lyon 1er.

Photo Stéphanie Ferrand

[ ZOOM ]
LYON 1ERLYON 1ER Uneboutiqueéphémère
dédiéeauxartsde l’étrange

L’Étrange Boutique éphémère
de Monsieur Cornélius inves-
tira L’Atelier des Moirages dès
jeudi et jusqu’à dimanche.
« Le concept est de réunir des
artistes issus de différents
lieux, reconnus ou en devenir,
sur le domaine de l’étrange »,
explique Yann Granjon, alias
Mister Yellow, chargé de la
création de l ’événement.

« Nous avons sélectionné une
quarantaine d’artistes, dont
les trois quarts sont Lyonnais.
Toutes les créations sont uni-
ques pour des prix allant de
quelques euros à 4 000!. »
« On veut sortir de la standar-
disation des galeries et loger
tout le monde à la même
enseigne », confie Miss Fox,
commissaire de l’exposition. !

! Fred Sobie, Miss Fox et Mister Yellow ouvrent une étrange boutique
éphémère dans les Pentes, de jeudi à dimanche. Photo Alain-Charles Fabre

« Les Lyonnais sont attentifs
à ce qui touche l’écologie »

Roberta Mizabile (Sicile)
et Pierre Fottorino (Récamier)

Pour l’Italienne Roberta : « Lyon est une grande ville, mais
les gens sont attentifs à tout ce qui touche l’écologie, notamment l’utilisation
des transports en commun et du vélo. Chez nous, tout le monde prend sa
voiture. Par contre, pour parler anglais on se débrouille mieux qu’en France. »
Pierre en convient : « L’échange en anglais m’a permis de progresser dans
cette langue. J’ai bien aimé cet esprit de solidarité pendant cet échange. »

samedi 24 mai à 15 heures, confé-
rence par Walid Nazim « L’énigme
des arrêtes de poisson ».
Cours des Moirages, Lyon 1er,
accès par la Petite-rue-des-Feuillants,
www.etrange-boutique.com

Pour en savoir plus
L’Étrange boutique de Mon-
sieur Cornélius : expo-vente
de 14 à 19 heures, du 22 au
25 mai. Jeudi 22 mai,
à 19 heures, vernissage ;!
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