
L'école · mè·l1e la barque 
En collaboration avec le musée Balaguier, les classes de 5e et 5e des collè
ges Wallon et L'Herminier retapent "Le Laborieux" et "N .-D. de Bon Port" 
Il est de bonnes idées toutes simples qui arrivent à point. Par 
exemple celle que l'on doit, aujourd'hui, au conservateur du 
musée Balaguier Mme Santinacci-Boitelle, et Dominique Scanna
pieco, capitaine du "Pitalugue". Elle a, en tous cas, séduit les col
lèges Wallon et L'Herminier qui saisissent l'opportunité offerte de 
conjuguer !'Histoire, les travaux manuels, et le monde des adul-
tes. · 

Q
UELQUES filles 

n'ont jamais vu la 
mer. Pour elles. la 
cité est leur mon
de .. :. la réflexion 

est du principal du collège Wal-
lon qui est venu marquer de sa 
présence à Balaguier son sou
tien à l'opération qui a démarré 
mardi matin. A ses côtés. 
M. Jean-Louis Heyte et Mme 
Mariette Carel. les enseignants 
€n 68 et 58 du collège qui enta
m~nt là un cycle de 6 semaines 
d'atelier sur ·.N.-D. du Bon Port". 

une vedette de sauvetage 
M.N.S. en bois offerte par la ville 
de Nice à Balaguier. Leur objec
tif ? Remettre en état (peintures. 
petit accastillage. etc) la vieille 
vedette sous les conseils éclai
rés de Dominique qui fait des in
fidélités â son vapeur (lequel a 
pas mal "tourné" cet été et lors 
des journées du patrimoine). 
Travail manuel et Histoire. les 
profs en profiteront pour animer 
leur atelier sur le thème "Bateaux 
et patrimoine". 

Et puis. l'occasion est belle de 

Ceux de L 'Herminier hsritent de l'hi6torique remorqueur "Le 
Laborieux", et des conseils sclsirss d'un de setJ anciens capitai
nes. 

Les S/8ves de Wallon sur l'ex-vedette S.N.S.M. de Nice en compagnie de Jeurs profs. 

fournir aux enfants l'alphabet du 
travail manuel. d'aller à la ren
contre du monde des adultes. et 
des élèves d'un autre collège. et 
d'apprendre !'Histoire. D'ailleurs. 
Mme le conservateur va plus 
loin en proposant aux ensei
gnants d'utiliser le musée 
comme outil d'enseignement. 
Un bel exemple de complémen
tarité. non ? 

DES CHANTIERS A 
BALAGUIER 

Si une soixantaine d'élèves de 
Wallon vont se relayer au chevet 
du "N.-D. du Bon Port" . tous les 
mardis. ceux de L'Herminier 
n'ont pas été moins enthousias
més par l'idée de retaper le 

vieux remorqueur des C.N.1.M. 
"Le Laborieux·. Eux aussi. le 
mardi. troqueront leur cahier 
contre le pinceau. et referont 
une santé au remorqueur de mé
tal qui a connu des heures glo
rieuses : "Johny Hallyday. John 
William et bien d'autres stars 
sont venues chanter à bord .. : 
nous confiait Paul Corigliano. 
ancien capitaine du bâtiment qui 
y a travaillé de 1946 à 1964 et de 
1971 à 1988. 

Les profs. Mme Sonia Lhom
me. et M. Jean-Yves Flambard 
croient eux aussi à cette bonne 
idée pour animer un de leurs 
projets pédagogiques destinés 
aux 6°s-5°s en cycle d'observa
tion. Et l'association avec le mu-
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sée Balaguier pourrait même dé
boucher sur un défilé de mode 
dans ses jardins (à revoir égale
ment avec l'école). grâce à l'ate
lier couture (H.F.I.). 

LE "PITALUGUE,. A 
MARSEILLE 

Dominique qui prépare la pro
chaine sortie du "Pitalugue· sur 
le vieux port à Marseille. invité 
pour l'expo du peintre-marine. 
M. Brun (cela ne s'invente 
pas !). est évidemment heureux 
d'avoir pu monter cette opéra
tion qui s'avère à coup sûr enri
chissante pour tous. Un exemple 
de synergie bien sympathique. 

J.-L. DUPRES 


