
Sujets bateaux pour· les ·collèges 
Le "Laborieux" et le "Notre -Dame de Bon -Port" réhabilités par des collégiens au cours de l'année 
scolaire avec la complicité du musée naval de Balaguier 

Une quarantaine d'adolescents inscrits aux collèges Henri· 
Wallon et Jean-L'Herminier se sont attelés à la tâche ardue de 
réhabiliter deux bateaux tirés au sec au pied du musée naval 
de Balaguier. Cette opération qui s'est déroulée au cours de 
l'année scolaire vient de se terminer par une promenade en 
mer et un goûter à terre. 

RIEN de mieux pour des col
légiens que pouvoir, le 
temps de quelques heu

res aérées, s'échapper de l'en
ceinte de l'établissement pour 
s'égayer au grand air. Et quand 
le grand air fait face à la mer ... 
on joint facilement l'utile à l'a
gréable. 

Tous les mardis après-midis, 
une quarantaine d'adolescents, 
âgés de 12 à 14 ans, ont aban
donné stylos et cahiers pour se 
munir de pinceaux et grattoirs. 
C'est ainsi que depuis le mois de 
septembre dernier, les ados ins
crits en section spécialisée se 
sont évadés des collèges de 
L'Herminier et Wallon avec la 
complicité de leurs professeurs 
pour participer avec tout l'en
thousiasme de leur âge à l'opé
ration de réhabilitation de deux 
navires : le "Laborieux", le der-

nier remorqueur des chantiers 
navals (qui en a vu passer des 
bateaux ... ) et le "Notre Dame de 
Bon Port", une vedette de sau
vetage (don de· la ville de Nice 
au musée). 

C'est à l'initiative du capitai
ne du "P.italugue", le célèbre 
Dominique Scannapieco - dont 
l'embarcation minuscule et à va
peur est reconnue de Menton à 
Perpignan' 1 - et de Françoise 
Santinecci, conservatrice du mu
sée que l'opération de réhabili
tation a pu avoir lieu : peintures 
rouge, blanche et noire en belle 
,couches régulières ont été éten
dues sur les coques des navires 
mis à mal par leur séjour à terre 
sous le soleil du midi. Seul un 
petit problème de clôture mal 
positionnée (c'est un appel en 
direction de la mairie lancé par 
la conservatrice du musée) est 

Le programme de l'été 
• Le "Pitalugue" assurera comme l'année dernière ses promenades 
autour du fort de Balaguier en échange d'une somme modique. 

De son côté le musée naval proposera outre ses expositions per
manentes, quelques expositions ponctuelles : les peintres de navires 
seront aux cimaises dès le début du mois de juillet en collaboration 
avec les Amis des paquebots, tandis qu'à partir du 15 juillet, le Jon
quet Kayak club organisera une expo sur les amphores. Enfin, fin juil
let place au théâtre avec la complicité de la Compagnie du Jodel. 

Et puis en septembre, les Journées du Patrimoine ouvriront toutes 
grandes les portes du musée. A suivre, 

M.L.M. 

Après l'effort, le réconfort. Pour les remercier de leur travail, les organisateurs de l'opération "ré
habilitation" ont organisé hier un goüter en plein air. 

venu à bout de l'entrain des 
adolescents ne permettant pas 
la réhabilitation totale du "Labo
rieux" qui le mériterait pourtant 
en souvenirs des services ren
dus à la ville. 

Après l'effort, il était normal 
d'offrir un peu de réconfort à ces 
enfants méritants qui ne ména
geant pas leur peine se sont pris 
au jeu. La semaine dernière, ils 
sont partis à la découverte de la 

Attention à la circulation 
A compter du mar

di 13 juin 1995, à 0 heure et jus
qu'au mercredi 14 juin 1995, à 
24 heures, le stationnement de 
tous véhicules sera interdit sur la 
place ouest de la p lace 
Benoît-Frachon. 

Les emplacements libérés se-

ront réservés à un spectacle de 
marionnettes organisé par 
M. Gatuingt. 

Des travaux de sondages pres
siométriques nécessitent la régle
mentation provisoire de la circula
tion des véhicules sur la rue des 
Chantiers, entre la place Ledru-

rade sur une barge de la ma
rine nationale tandis que hier 
ils ont été réunis au pied de 
leurs oeuvres pour un bon 
gros goûter ... à terre. 

Marianne LE MONZE 

Rol!in et l'avenue Louis-Curet. 

Cette restriction de la circula
tion s'effectuera à compter du 
mercredi 14 juin 1995, pour une 
durée d'1 semaine environ. 

La circulation de tous véhi
cules sera interdite sur cette por
tion de voie. 




