
A
l’initiative du projet
pédagogique, on
trouve deux profes-
seurs du collège Jo-

seph Anglade, Alexia Rigo,
professeur d’histoire-géogra-
phie etBrunoLécubain, pro-
fesseur de technologie. Ce-
lui-ci n’en est d’ailleurs pas
à son premier coup d’essai
sur le thème de la mobilité,
dans tous les sens du terme.
Mobilité comme moyen de
transport écologique, mais
aussimobilité dans d’autres
pays, où il s’est rendu avec
ses élèves pour porter la
bonne parole d’une techno-
logie innovante, plus ver-
tueuse et respectueuse de
l’environnement (Barcelone,
Maroc, Moscou). Depuis
2010, ce professeur de tech-
nologie s’est engagédansdes
actions pédagogiques d’en-

vergure, avec les élèves qu’il
a en classe, mais aussi avec
les volontaires, à qui il pro-
pose entre midi et deux, un
clubd’activités sur l’éco-mo-
bilité.

■ Dans la continuité
des projets menés

Depuis le premier projet réa-
lisé en 2010 avec une classe
de 3e (fabrication du tricy-
cle solaire « e-care »), Bruno
Lécubain n’a pas arrêté et à
présent, il se lance via le pro-
grammeEuropéenErasmus
+ dans une nouvelle expé-
rience intitulée : « La jeu-
nesse Européenne pour un
futur plus écologique : chan-
geons ensemble ! ». Grâce à
des recherches avec ses élè-
ves sur laplateformee-Twin-
ning, trois collèges ont ré-
pondu à l’appel : Midsund

skule (Norvège), OSG Hen-
gelo/Bataafs Lyceum (Pays-
Bas) et Gymnasio Neapolis
Lasithiou (Grèce). Ainsi, sur
deux années, 130 élèves de
12 à15 ans vont participer au
projet avec à la clé, un
voyage dans l’un des pays
partenaires. BrunoLécubain
revient sur la démarche :
«Nous avons reçu 132000 €
du Fond Européen à se ré-
partir sur les établissements
et nous faisons partis des
300 projets retenus pour la
France. Nous allons aborder
plusieurs thèmes, dont un
état des lieux Européen sur
l’environnement et les trans-
ports dans chaque pays par-
ticipant. Une enquête sera
menée auprès des élèves des
4 collèges sur leurs déplace-
ments scolaires, sachant

qu’il y a des spécificités.
Beaucoup de vélo aux Pays-
Bas, sur la neige et la glace
en Norvège… ».
Outre, cette enquête qui sera
ensuite dépouillée, traitée,
analysée et relayée, les jeu-
nes volontaires feront un
échange scolaire : « quatre
mobilités d’élèves seront réa-
lisées en 2 ans. Chaque pays
d’accueil recevra en même
temps les élèves des trois au-
tres pays. L’objectif est aussi
de permettre à des jeunes,
qui n’en auraient pas les
moyens de partir àmoindre
frais. Le reste à charge pour
les familles représente
moins de 100 €. Le séjour
dure en moyenne 5 jours,

plus le trajet ».
En mars 2020, le premier
échange aura lieu ici à Lézi-
gnan-Corbièresavec l’accueil
dans les familles participan-
tes d’une partie des jeunes
Grecs, Norvégiens, Hollan-
dais, mais aussi Italiens (un
projet existant aussi au lycée
JulesFil deCarcassonne, qui
travaille sur le transport et
les déchets). Ce sera ensuite
à un premier groupe d’élè-
ves Français de partir aux
Pays-Bas (mai 2020), puis en
Norvège (mars 2021) et en-
fin en Grèce (mai 2021) :
« Chacun a fait des vœux
par ordre de préférence pour
le pays où il souhaite aller ».

G. G.

Toute cette semaine, plusieurs
professeurs issus des pays
partenaires ont été reçus à
Lézignan (collège Anglade) et
Carcassonne (lycée Jules Fil)
pour peaufiner la mise en
place du projet. Au menu,
visite des établissements,
observation en situation

d’enseignements, présentation
des systèmes éducatifs
respectifs et formation aux
outils numériques innovants,
afin de pouvoir travailler en lien
depuis les quatre coins de
l’Europe. Le principal du
collège Anglade, Emmanuel
Rivals et l’adjointe, Béatrice

Ruffié ont accueilli avec
enthousiasme leurs collègues
étrangers, professeurs dans
différentes matières, dont deux
chefs d’établissement. À noter
que le projet fédère l’ensemble
des professeurs des deux
classes de 4e participantes du
collège Anglade. G.G.
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CEQUEVOUS
DEVEZ SAVOIR

● Un apiculteur
et ses abeilles
L’Espace Gibert propose ce
soir à 18 h 30, une
conférence histoire et
civilisation présentée par
Laurent Poloni.
L’entrée est libre et gratuite.
➤ Maison Gibert : 24 boule-
vard Marx-Dormoy.
Tel. : 04 68 27 30 32.
● Sortie
des Lézig’zagueurs
Rando santé ce vendredi à
Montséret – Saint-André de
Roquelongue. Départ à
14 heures depuis la MJC.
➤ Rens. : Jean-Marie au
06 02 16 91 98.
● Restaurant Scolaire
Menu du jour : salade de
haricots verts, couscous aux
boulettes d’agneau,
accompagné de semoule,
petit suisse sucré, fruit.
● Cinéma Le Palace
À l’affiche du cinéma Le
Palace, ce vendredi à
17 heures « Les municipaux :
trop c’est trop » et à 20 h 30
« Anna un jour ».
● Expo
à la Maison Gibert
L’exposition des 30 ans de
l’Espace Gibert et les
œuvres des artistes invités
par Alban Pedrola sont à
découvrir jusqu’au
9 novembre, dans la galerie
du 24 boulevard Dormoy.
L’entrée est libre.
➤ Rens. : 04 68 27 30 32,
espace.gibert@orange.fr
● Soirée jeux
de société
La ludothèque itinérante
Ludule sera présente à la
Maison des jeunes (25 rue
Marat), ce vendredi
8 novembre de 18 heures à
23 heures. Vous pourrez
découvrir une large sélection
de jeux pour toutes les
tranches d’âge (le public
pourra également amener
ses propres jeux). Possibilité
d’amener un en-cas à
partager (ou pas) pour les
fringales tardives.
➤ Entrée libre et gratuite.
● Paroisse St Régis
Aujourd’hui à 9 h 30, messe
au couvent ; 16 heures,
messe à la maison de
retraite de Bizanet.

■ NOTEZ BIEN

◗ Séance de travail avec les partenaires Européens. Photos G. G.

La jeunesse européenne
pour un futur plus écologique

◗ Une délégation de plusieurs professeurs participant au pro-
grammeErasmus +.

EUROPE. Le collège Joseph-Anglademène un projet Erasmus +sur l’éco-mobilité avec trois autres
établissements Européens enGrèce, enNorvège et auxPays-Bas.

Les équipes enseignantes se sont rencontrées

◗ Deux jeunes enseignants des Pays-Bas ravis de leur semaine d’immersion.

V
endredi 15 novembre
à 21 heures, l’Espace
culturel des Corbières

accueille un spectacle hors
norme de la danseuse Es-
pagnole Leonor Leal.
Sa nouvelle création « Noc-
turno » a été présentée
pour la 1re fois en automne
2018, lors de la XXe bienal
de Flamenco de Sevilla au
Teatro Central. Déjà, ça
pose les bases ! Née à Jerez
de la Frontera en 1980, Leo-
nor Leal est une artiste
troublante, curieuse et quel-
que peu atypique dans le
flamenco. Après plusieurs

années dans de grandes
compagnies de flamenco
(Antonio Pipa, Andrés
Marín, Javier Barón), elle
aborde lemonde de la créa-
tion chorégraphique dans
ses propres spectacles, col-
laborant souvent à des pro-
ductions très variées, mê-
lant théâtre et musique.
Avec « Nocturno », elle pro-
pose un doux rêve éveillé
et se glisse dans la nuit, en
dialoguant avec la guitare
d’Alfredo Lagos et les per-
cussions d’Antonio Mo-
reno. Tous trois se parta-
gent la scène, laissant libre

cours à leur virtuosité, cha-
cun dans son domaine,
mais toujours en fusion.

■ Une performance
Pour le programmateur de
l’Espace culturel des Cor-
bières, AlanMollé, ce spec-
tacle est son coup de cœur
de la saison : « Que dire de
ce spectacle, il a tellement de
choses. Tout d’abord, c’est un
véritable événement, carLéo-
nor Leal est une artiste in-
ternationale mondialement
reconnue par sa remarqua-
ble réappropriationdugenre,
en un objet très accessible,
impressionnant et complète-
ment épatant. Il s’agit d’une
œuvre qui réinvente complè-
tement son esthétique. Les
spectateurs n’assisteront pas
à un spectacle de flamenco
conventionnel, mais à une
véritable performance d’une
extrême qualité. C’est un
spectacle complet dans le
sens où il fait appel à la
danse,mais aussi à lamusi-

que, au théâtre…Ça le rend
d’autant plus enrichissant,
touchant, délicat et drôle par-
fois ». Vous l’aurez compris,
il ne faut surtout pas man-
quer cette soirée exception-

nelle Des places sont en-
core disponibles.
➤ Contact : 04 68 27 03 35 ou
06 33 24 49 59 ou
alan.molle@ccrlcm.fr.

G. G.

Un événement artistique se profile à l’Espace culturel

◗ La danseuse de renommée internationale, Leonor Leal, se pro-
duit sur la scène de l’Espace culturel (© Isa de la Calle).Ouverture des portes de

l’Espace culturel des
Corbières, dès 19 heures
avec la possibilité de se
restaurer sur place grâce à un
food-truck et à l’abri de la salle
de restauration, aménagée
pour l’occasion par

l’association Mediterraneo.
Tenue d’un coin bar avant et
après la représentation.
Possibilité de faire garder ses
enfants (gratuitement, sur
réservation) par un animateur
de la ludothèque itinérante
Ludule.

Les plus de la soirée
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