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Le mot du Président
Notre Association a le vent en poupe… nous ne pouvons que nous en
réjouir mais déplorer que la tâche qui nous incombe ainsi qu’aux bénévoles
soit de plus en plus lourde et nous prenne de plus en plus de temps.
Certains adhérents se contentent de s’inscrire aux activités proposées tout
au long de l’année mais leur action se borne à cette démarche. Il ne faut pas se
contenter de vœux pieux pour la bonne marche de l’association mais s’impliquer davantage. Nous avons besoin de main d’œuvre, ce ne doit pas être toujours les mêmes qui s’investissent. Ils aimeraient bien être secondés, n’oublions
pas que nous sommes une association et non un club ou une agence de voyage.
Nous aimerions aussi que les adhérents dans la mesure du possible nous fassent l’honneur de venir assister au moins une fois à une conférence à titre
d’encouragement et pour en découvrir l’intérêt. C’est toujours une satisfaction
d’avoir un public nombreux et de vous sentir solidaires de nos actions.
Une excellente ambiance règne dans notre association, que ce qui précède ne la ternisse pas, mais soit un tremplin pour faire davantage corps avec
nos démarches et nous aider pour aller encore plus loin.

Prochaine conférence :
« Les comètes « pierres de Rosette »
de notre système solaire. »
Samedi 11 avril 2015
16 h à la Salle des Associations
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Recherchons des bonnes volontés
pour nous aider à distribuer ou déposer
les affiches ou affichettes dans les commerces, les mairies annexes, les offices
de tourisme… tout lieu susceptible de
faire connaître la manifestation .

Adieu et merci, Madame Bianchi.
Madame Jacqueline Bianchi, ancienne directrice de l’Ecole
St Maymes et membre fondateur de l’Association Notre Ecole,
nous a quittés le 22 janvier 2015 à l’âge de 90 ans. Elle avait commencé sa carrière d’enseignante dans un petit village de la vallée
de l’Estéron, Cuébris*, et fut ensuite nommée à Antibes, à l’école
St Maymes en tant qu’adjointe en 1952. Elle en devint directrice,
en succédant à Madame Verlaque et assuma cette fonction avec
compétence et implication, dévouement sans limites jusqu’à son départ à la retraite en 1984, date à laquelle Madame Danièle Mélan
lui succéda à la tête de l’école.
Enseignante sévère mais juste, elle s’est investie sans compter tout au long de sa carrière pour son école et ses élèves.
A titre d’hommage, nous publions un texte qu’elle avait rédigé et dans lequel elle décrivait le déroulement de la cérémonie de la distribution des prix qui se faisait autrefois à la
fin de l’année scolaire. Cela vous permettra d’avoir un juste aperçu de sa personnalité et de
son engagement d’enseignante.
* « Mes débuts à l’école de Cuébris » à lire dans le bulletin N° 1—Octobre 2001

La distribution des prix à l’école Saint Maymes.
Chaque année, le dernier jour de classe (et pas un autre !) était organisée la distribution des
prix. Elle était précédée des programmes dessinés et peints par les élèves. Ensuite venait la
séance théâtrale, chants, danses, saynètes (j’emploie à dessein ce vocable désuet que je préfère
à sketches). Les costumes étaient souvent plus que simples.
Puis venait la distribution des prix qui était organisée grâce au soutien financier de Monsieur
Guy Weisweiller résidant à l’Altana et bienfaiteur de l’école.
Nous montions les chaises sur le podium et là, prenaient place les personnalités et amis de
l’école. Ils s’asseyaient face au public installé, lui, sous les frais ombrages des platanes.
A ce moment-là, retentissait une vibrante Marseillaise que je jugeais parfaitement nécessaire à cette cérémonie.
Tout le monde se levait, le public et les notables, les anciens savaient mais les nouveaux
étaient éberlués. Alors, à l’appel de son nom, chaque élève montait sur l’estrade. Ils étaient bien
jolis nos élèves en habits de fête ou encore avec leur costume de théâtre pour ceux qui n’avaient
pas eu le temps de se changer.
Je les voulais impeccables dans leur comportement et leur tenue, pas question de monter
sur l’estrade avec un pull-over noué autour des reins ou une casquette sur la tête.
Un élève de service portait le prix à l’une des personnalités assise sur l’estrade. La personne
ayant reçu le livre le donnait à l’élève lauréat en le félicitant et en l’encourageant à continuer à
bien travailler.
Bien sûr, nous savions tous que les derniers à monter recevoir leur prix n’avaient pas bien
travaillé mais, en ce jour de fête, nous n’aurions voulu peiner aucun élève. Les derniers avaient
moins de beaux livres mais ils montaient aussi sur l’estrade.
Pour les plus petits qui ne savaient pas encore lire ou écrire, leur institutrice pleine d’esprit,
décernait le prix de chasse aux papillons ou de jardinage.
Nous étions dans une école rurale. C’était une très belle fête pleine de joie. Personne n’était
oublié et je ne regrette pas d’avoir donné un prix même à ceux qui avaient de mauvais résultats
scolaires car, dans chaque enfant, il y a quelque chose de bon à récompenser mais il faut savoir
le trouver.
Jacqueline BIANCHI, ancienne directrice de l’Ecole Saint Maymes.
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« Avec le temps… » Petite réflexion sur l’école par René Pettiti.
Quelques repères dans le temps : en 1900 Antibes avait une population de 10947 habitants et disposait de 6 écoles, 27075 habitants en 1954 et 74120 en 2013. L’enseignement public compte aujourd’hui 14 écoles maternelles, 15 écoles élémentaires, 5 collèges et 4 lycées,
l’enseignement privé 4 écoles élémentaires avec classes enfantines, 3 collèges et un lycée.
Au début du XXème siècle, seules les écoles du centre ville existaient. Tous les élèves y
étaient scolarisés même ceux qui habitaient très loin et qui s’y rendaient le plus souvent à pied.
Ce n’est que vers 1930 que les quartiers périphériques seront dotés d’un école. Dans les
années 1950-1960, le nom des directeurs et des directrices était étroitement lié à celui de leur
école. C’était des personnes respectées et qui en imposaient. Les élèves de cette époque se
souviennent encore avec émotion et en se rappelant parfois quelques anecdotes de ces personnalités.
L’école Guynemer c’était Monsieur Diana, le collège Fersen Madame Emelina, l’école
Paul Arène Monsieur Combe, l’école de Juan les Pins Monsieur Nirascou, l’école Laval Monsieur David et Madame Salignon, l’école de la Croix Rouge Mademoiselle Barbiéri, l’école du
Cap Madame Rancher, l’école St Maymes Madame Bianchi, l’école de l’Arsenal Madame Haris,
l’école de La Fontonne Monsieur Boissier , la maternelle de Juan les Pins Madame Ferrare, la
maternelle Laval Madame Riolacci, la maternelle Paul Doumer Madame Lemaire.
Antibes a beaucoup grandi aujourd’hui, l’école n’est plus perçue (ni respectée) comme
elle l’était autrefois. Les loisirs ont pris le pas sur le travail scolaire. Les directeurs et les enseignants s’investissent toujours avec le souci de voir réussir leurs élèves mais hélas, il ne sont pas
toujours considérés comme ils devraient l’être. La société a changé, l’école a essayé de s’adapter mais les enseignants ne trouvent pas toujours l’aide qu’ils souhaiteraient auprès de certaines
familles. Leur tâche est difficile et une collaboration intelligente et efficace avec les parents ne
peut être qu’un facteur important et indispensable de réussite des élèves. D’autre part les réformes nombreuses sans concertation suffisante avec les enseignants, pas toujours faites à bon
escient, surtout élaborées pour que chaque ministre de l’Education Nationale y laisse la trace de
son passage ne concourent pas à les rassurer mais à les inquiéter et en dérouter beaucoup.
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HAUT LES CŒURS pour les mois à venir !

La page de JANIGOTE

Nous sommes tous conscients qu’un terrorisme assassin d’une violence extrême étend
ses tentacules jusqu’au fond des moindres recoins de la planète… Toutes les informations données sur ce terrorisme instaurent ou engendrent auprès des populations une peur latente qui,
pour certains, prend quelquefois la couleur de la terreur.
Cela étant dit de façon la plus neutre possible afin de ne pas échauffer les esprits, il est
une autre forme de « tripotage » informatif, (volontaire ou non, manipulation ?), qui induit sournoisement et auprès des consommateurs de tous media d’autres peurs pernicieuses qui pourrissent
notre vie : ébola, sida, chômage, crise financière, réchauffement de la planète, violence urbaine,
drogue, dictatures, immigrations clandestines… auxquelles s’ajoutent quotidiennement faits divers
sordides, accidents meurtriers et querelles « politiques » planétaires…
Comment dans tout ce fatras avons-nous la possibilité de puiser un peu de vie, un peu de
réconfort, un peu de bonheur, un peu d’espoir, un peu de paix ?
Sans vouloir suggérer de jouer sur le terrain de l’indifférence autant mortifère qu’éventuellement salvatrice, n’est-il pas possible d’ouvrir AUSSI nos yeux, nos oreilles et notre cœur sur le
beau qui nous entoure et ce, envers et contre tout ?
Donner à ce beau, une importance accrue qui fasse, au moins un peu, contrepoids à
l’horreur et atténue la peur qui nous est insufflée massivement dans le temps et dans l’espace ?
Un sourire, un chant d’oiseau, un brin d’herbe ou de soleil, une rose en bouton, (malgré
l’hiver finissant il y en a encore dans les jardins !), un babil d’enfant, une caresse…
Tous ces petits riens qui, si l’on veut bien les remarquer et en prendre conscience, ne
guériront certes pas les maux de l’humanité mais sont susceptibles d’adoucir les breuvages
amers que l’on nous sert à longueur de journée et d’information !
Ne nous laissons pas condamner aux gémissements éternels mais…
« LET THE SUN SHINE ! LET THE SUN SHINE !... »

« LA FORMULE DE DIEU » par Jose Rodrigues dos Santos.
Ce livre est présenté comme un roman mais avec des parties utilisant un procédé « série espionnage » relativement
minces, écrites surtout pour « couper » de longues expositions de diverses théories scientifiques tentant d’expliquer la
création de l’univers.
Beaucoup d’informations sont très complexes et pas toujours faciles à suivre pour le lecteur profane. Impossible de
tout retenir, de tout comprendre… Cependant, certaines de ces théories, certains comptes-rendus d’expériences sont
accessibles à une sensibilité et une compréhension normales.
Il serait peut-être nécessaire de prendre des notes concernant ces théories ou comptes-rendus pour les relire
confortablement et tenter de les assimiler !
Voici une « conclusion » possible, première et lapidaire, dès le livre refermé: « Dieu existe peut-être, mais personne
n’est obligé de croire en Lui ! »
On peut toujours montrer ou démontrer mais pas forcément prouver qu’une chose est ou n’est pas. Tout dépend de
ce que l’on avance pour expliquer l’absolue réalité ou non de cette chose et/ou de la manière dont le lecteur accepte de
recevoir ces explications. Il y a certainement aussi d’autres facteurs strictement individuels entrant en ligne de
compte…
L’inexplicable est-il à la portée de certains ? Pourquoi ne le serait-il pas demain ou plus tard pour les scientifiques et
la plus grande majorité? Comment, par exemple, nos anciens ont-ils perçu l’apparition «miraculeuse » de l’électricité
dans leurs foyers alors que de nos jours la lumière apparaissant grâce à un simple « clic » sur un interrupteur est devenu un phénomène parfaitement naturel ?
Tout individu a droit à sa propre conviction, à ses propres convictions qui sont justes ou fausses… Mais celles des
autres ne sont pas forcément plus ou moins justes ou fausses…
L’important est d’être ouvert, à l’écoute de tous les possibles d’où… jaillira peut-être la lumière ou une lumière ! Et
pourquoi pas des lumières pour qui accepte le dialogue tout en se posant quelques questions !...
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Froidure….froideur .
L’hiver s’est abattu sur les dernières feuilles,
La rivière gelée n’a plus aucun murmure,
Et le froid qui raidit les bras du chèvrefeuille
Les rend tout étriqués en leurs blanches ramures.
La cuvette gelée, dans un coin du jardin
N’abreuve déjà plus les oiseaux grelottants
Et le jour semble triste en ce pauvre matin
Sans soleil et sans joie ! Qu’il est loin le printemps !
La rigueur de l’hiver, comme ignoble morsure
Gagne tout alentour sans bruit et sans douceur,
On perçoit bien partout la dure flétrissure
Qui traite la nature comme un équarisseur.
Le soleil essaie bien, en timide flâneur,
De fondre un peu le givre en ce tronc craquelé,
Pour qu’un merle affamé, pitoyable chineur,
Puisse encor se nourrir d’une écorce gelée.
L’écharpe sur le nez et les mains dans les poches
Un petit vieux courbé, transi et maladroit,
Passe sur le trottoir et claque ses galoches
En maudissant le ciel qui lui envoie ce froid !
Les portes de l’asile et celles de l’église
Restent fermées pour lui, mécréant de surcroît,
Mais ça vaut mieux ainsi, l’amour quoi qu’on en dise
Se trouve rarement en ces piètres endroits !
Et cet autre clochard, chassé comme un cloporte
Que tout le monde ignore mais que le froid bleuit
Qui n’a de solution que le coin d’une porte,
Il s’endort malgré tout dans le froid de la nuit !
Rêvera-t-il toujours ? Rêvera-t-il encor
A ce qu’était sa vie avant la déchéance ?
Et au petit matin on le retrouva mort.
Y aurait-il quelque part un soupçon d’espérance ?
Ceux qui vont en montagne, à la neige, équipés,
En leur chalet cossu où douce chaleur règne
Pensent jalousement à leur séjour huppé
Sans s’occuper, bien sûr, de tous les gens qui saignent.
Le malheur de ceux-ci gênerait-il ceux-là ?
Pourquoi s’en soucier ? Chacun porte sa croix !
Le rupin s’aime bien, il ne fait que cela.
Je regarde le monde et je sens que j’ai froid !
JB (7 janvier 2015)
Attentat à Charlie Hebdo

La page de Jean BERNICCHIA

Mots croisés

Solution dans la prochain numéro.

Solution à « Il n’y a pas d’âge pour l’amour » (page 6 du bulletin N° 53) :
Chéri à 51 ans et Chéri(e ?) 17 ans. Ils auront 102 ans quand l’un aura 68 ans et bien sûr l’autre 34 ans !
Mais au fait… « Chéri » de l’énigme s’adresse à une femme (logique… ) ou à un homme (alors… là !!!) ?
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La liberté d’expression
La liberté d'expression est l'une des libertés fondamentales de tout citoyen dans notre pays.
Elle est énoncée dans l’article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette
liberté, dans les cas déterminés par la Loi. »
Elle est citée à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
(résolution sans valeur contraignante) comme suit :
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »
En 1950 a été signée la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales communément appelée Convention européenne des droits de l’homme qui stipule
dans son article 10 que toute personne a droit à la liberté d'expression, celle-ci comprenant la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
Le principe est ainsi posé mais encore faut-il en connaître les limites. Celles-ci sont relativement nombreuses du fait du nombre d’exceptions spécifiques touchant au statut particulier des personnes (devoir de réserve, par exemple) ou à la nature des informations concernées (secret médical, secret défense). On peut néanmoins citer quelques règles d’ordre général :
- Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’autrui ;
- Ne pas tenir certains propos interdits par la loi : l’incitation à la haine raciale, ethnique ou
religieuse, l’apologie de crimes de guerre, les propos discriminatoires à raison d'orientations sexuelles ou d'un handicap, l’incitation à l'usage de produits stupéfiants, le négationnisme ;
- Ne pas tenir de propos diffamatoires, la diffamation se définissant par toute allégation ou
imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Il est possible pour se défendre d’une accusation de diffamation d’invoquer l’exception de vérité, c’est-à-dire
de rapporter la preuve de la vérité de ses propos ;
- Ne pas tenir de propos injurieux, l’injure se définissant comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ;
- Il existe également des limites spécifiques telles que le secret professionnel, le secret des
affaires et le secret défense ;
- Certaines personnes, en raison de la fonction qu’elles occupent, sont tenues à un « devoir
de réserve ». C’est le cas des fonctionnaires qui doivent exprimer leurs opinions de façon prudente
et mesurée, de manière à ce que l’extériorisation de leurs opinions, notamment politiques, soit
conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées. Plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé, plus son obligation de réserve est sévère ;
Qu’en est-il du blasphème dont on a beaucoup discuté en début 2015 après les attentats
contre Charlie Hebdo ?
De façon générale, le blasphème est une irrévérence à ce qui est considéré comme sacré
ou inviolable, et en particulier toute parole ou tout discours qui outrage la divinité, la religion.
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La Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789 a aboli la notion de blasphème comme
tel, offrant ainsi la liberté de religion. Il ne peut y avoir de
sanction que lorsqu'il y a abus ou trouble à l'ordre public.
Ainsi, l’article 10 stipule que « Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
loi ».
De sorte que les critiques, même si elles sont
irrespectueuses, y compris les caricatures, ne sont pas
un délit du point de vue du droit commun. Seuls les
croyants sont attachés à cette notion de blasphème,
comme à d'autres notions et valeurs qui appartiennent à
leur religion. Par conséquent, en France, depuis la Révolution française, la notion de délit de blasphème n'existe
plus, sauf en Alsace-Moselle où les notions introduites
dans le droit allemand entre 1870 et 1918 s'appliquent,
du fait que l'Alsace et la Moselle ont fait partie de
l'Empire allemand jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Cependant, le droit local ne reconnaissant que quatre
cultes (le culte catholique, deux cultes protestants, et le
culte israélite), la notion de blasphème ne concerne pas
l'Islam.
Gérard Bonneau
Solution des mots croisés
« Matériel scolaire » du bulletin 51
… jamais réclamée, trop facile ?

Si vous voulez que
le prochain bulletin
paraisse… vite, vite…
prenez une plume
ou un stylo
ou un crayon
ou une photo…
proposez nous des
sujets…

Reconnaissez-vous ce clocher rhabillé par
l’actualité ?

APHORISMES

Perles enfantines
soigneusement récoltées par
Tourterelle : ancien oiseau de feu,
René Pettiti tout au long
couleur de cendre.
de sa carrière :
Que fait-on avec les oranges ? : du
Coccinelle : dix points, c’est tout.
vin d'orange, du jus de citron !
Le basilic est la plante dont les
Tortue : casque à pattes.
feuilles sentent la menthe.
Merle : encrier et porte-plumes à la
Sur le manteau de Saint-Louis il y
a des hélices en fleur.
fois.
Robespierre était un Montagnard :
L’heure où les oiseaux vont se couil est né à Arras en 1758 et meurt à
cher : les arbres se remplissent de ce 36 ans sur l'échafaudage.
dont le ciel se vide.
Comment Henri IV, protestant, fit-il
pour pouvoir être roi ? : il alla au
Pour ne réveiller personne, le faucatéchisme.
cheux se retire sur la pointe des
Henri de Navarrin devint roi de
pieds.
France sous le nom d'Henri IV.
Où se situe la source de la LoiLe caméléon prend la forêt pour une
re ? : au milieu, à droite du Massif
cabine d’essayage.
Central (autre version : tout au
commencement de la Loire).

Sylvain TESSON

« Aphorismes dans les

herbes et autres propos de la nuit »
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(Plus de photos dans l’album sur notre site)

1—Le groupe Notre Ecole
2—Notre Hôtel, le Cristallo à Santa Maria
………………………………...degli Angeli
3—Lucca : la Cathédrale St Martin
4—Assise : devant la Basilique St François
5—Todi : l’église San Fortunato
6—Pérouse : la Porte étrusque, Marzia.
7—Gubbio : Piazza de la Signora
8—Sienne : Piazza del Campo de la Torre
del Mangia
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