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Leprogrammedel’Éducationna-
tionaleJules-Verneapourobjectif
depermettreauxenseignantsqui
le désirent de partir pour une an-
née scolaire en immersion lin-
guistique, pédagogique et cultu-
relleetainsiparticiperàlavied’un
établissement scolaire en prati-
quantlapédagogiedesautressys-
tèmeséducatifs,parfairesescom-
pétences linguistiques,
s’immerger dans un pays parte-
naire afin de s’imprégner de la
culture et de la civilisation de ce
pays.

Éric Dupont, enseignant en gé-
nie électrique au lycée de Pons, a
ainsi,depuislarentréescolairede
septembre,intégréleséquipesde
NewVIc(NewhamSixthFormCol-
lege), un lycée de la banlieue est
londonienne, comptant
2 400 élèves. Faisant partie inté-
grantedel’équipeengineering,il
intervientdansdesclassescorres-
pondantauniveaubaccalauréat.

Visite surprise
Jeudi 14 janvier, lors d’une visite
au Royaume-Uni, le ministre de
l’Éducationnationales’estrendu
à NewVIc en compagnie de l’am-
bassadeur de France. Après l’ac-
cueil et la présentation du lycée
par Eddie Playfair, proviseur de
NewVIc, le ministre a visité le ly-
cée pour avoir un aperçu de l’uti-
lisation des technologies de l’in-
formation et de la
communication (TIC) dans l’en-
seignement mais également
pour rencontrer les enseignants
du programme Jules-Verne, Éric
DupontetGabrielVacher,del’aca-
démie de Créteil, enseignant en
art and design.

Répondant aux questions du
ministre sur la motivation ayant
conduit M. Dupont à postuler

pour le programme Jules-Verne,
il a répondu qu’outre l’immer-
sionlinguistiqueetculturellené-
cessaire pour appréhender une
langue,l’objectif desaprésenceà
NewVIC était la création de liens
durablesentrelesdeuxétablisse-
ments scolaires.

Développer les contacts
Dans les domaines technologi-
ques,lalangueanglaiseaunetrès
grande part et il est important
quelesélèvesdecesfilièresaient,
outre une formation de base en
langue indispensable et une ap-
proche du langage particulier de
leur spécialité. C’est le cas des élè-
ves de la section européenne gé-
nie électrique de Pons. Il a égale-
ment présenté le projet
eTwinning, utilisant les moyens
misàdispositionparleconseilde
l’Europe(siteweb),actuellement
en cours entre les élèves de la sec-
tioneuropéennegénieélectrique
dePonsetlesélèvesd’engineering
de NewVIc. Ce projet doit se con-

crétiser en mars-avril par une vi-
site réciproque des élèves et des
équipes enseignantes.

Dansl’avenir,lesdeuxétablisse-
ments, ayant un certain nombre
de sections en commun (génie
électrique, construction génie ci-
vil, littérature, comptabilité),
pourront développer leurs rela-
tions.

Difficile mais enrichissant
Pour M. Dupont, la participation
au programme Jules-Verne est
une opportunité à ne pas man-
quer. « Même si le challenge que
représente la vie dans un pays
étranger, l’adaptation aux règles
du système éducatif, la barrière
linguistiquepeuventparfoisêtre
difficiles, je ne regrette pas mon
choixetjerecommenceraissil’oc-
casionm’enestdonnée.C’esttrès
enrichissantpersonnellementet
professionnellement. Je ne peux
qu’encourager tous les ensei-
gnants à postuler à ce pro-
gramme. »

Le professeur et le
ministre Luc Chatel
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Luc Chatel et Éric Dupont, à Londres. PHOTO DR

Lundi 18 janvier, l’association Fa-
milles rurales de Pons avait invité
lesmembresduconseild’adminis-
tration,lessalariésetlesbénévoles
à la galette des Rois. Une tradition
fortsuivieaugrandplaisirdelapré-
sidente, Françoise Grimard, qui
rappela, dans un bref discours,
quelquesactionsdel’association.

Elle souligna « l’énorme travail
des salariés » sur le terrain mais
aussi dans le service administratif
pour l’accueil des enfants du cen-
tredeloisirsoudansleportagedes
repas.

L’amitiéd’abord
Elleinsistasurl’activitédestrente-
cinq bénévoles de la Banque ali-
mentaire, ouverte chaque jeudi

après-midi,rappelalamobilisation
pour les collectes appréciant que
des ayants droit s’investissent aus-
sidanscebénévolat.

Elle annonça les dates de la pro-
chaineboursepuériculturedes20,
21 et 22 avril, présentant en riant
« la »spécialistedelaventeduma-
tériel.

Concluant sur « l’intérêt de ce
mouvement d’échanges et d’ami-
tié », elle annonça la présence de
Paulette Chauvin (présidente
d’honneuretcréatricedeFamilles
ruralesdePons)quifutchaleureu-
sementapplaudie.

Lesgalettes(concoctéesdélicieu-
sementparM.Montazeaudmalgré
son jour de congés) offrirent alors
leurslotsderoisetreinesd’unjour.

Moment d’échange
autour d’une galette

Mme Chauvin (au centre) fut très applaudie. PHOTO NADINE JULLIARD

L’Âge d’or, le Club des seniors de
Riouxatenu,ledimanche17janvier,
sonassembléegénéraledanslasalle
desfêtes.C’estassisautourdelata-
bled’undéjeunerquelegroupedu
président,JacquesFilliolleau,afait
lebilan.

Si l’année écoulée a été bonne
surleplandesactivitésavecdebel-
les sorties en souvenir, 2010 s’an-
nonce du même tonneau. Du
moins plusieurs manifestations
sontd’oresetdéjàprogrammées:
une sortie au cabaret girondin

l’Angebleule17avril(réservations
au05 46 91 62 48),unthédansant
le1er mai(gratuit),unejournéepê-
cheàl’étangdesBroussesdeRioux
le 11 mai, une croisière sur la Dor-
dogne le 9 juin (réservations au
05 46 91 62 48),unrepasdansant
animéparJeff etsonaccordéonle
11octobre.

Côtébureau,pasdechangement,
àl’exceptiondeJean-ClaudeTapon
quiremplaceMarieParonneau.Les
réunionshebdomadairesduclub
sontlejeudiaprès-midi.

La bonne santé
du Club des aînés
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Des aînés prêts à passer à table dimanche. PHOTO OLIVIER BERTRAND

■ PONS
Équiliberté 17. L’Union des meneurs
et cavaliers randonneurs de Cha-
rente-Maritime organise son as-
semblée générale aujourd’hui, ven-
dredi 22 janvier, à 20 h 30, à la
mairie, salle de bridge.
À l’ordre du jour : bilan de l’année,
programme des sorties 2010 ou-
vertes à tous les meneurs et cava-

liers quels que soient leurs assuran-
ces, les chemins et gîtes, questions-
réponses sur les assurances, etc.
Renseignements : equiliber-
te17@orange.fr ou 06 03 35 31 62.

Philatélie. L’assemblée générale de
l’Amicale philatélique pontoise
aura lieu le samedi 23 janvier, à
14 heures, salle de bridge.

COMMUNES EXPRESS

La municipalité a présenté ses
vœux, vendredi soir, dans une
commune qui bouge, qui a enre-
gistré la venue de 50 familles et
qui a accueilli 15 naissances en
2009. L’année 2009 s’est avérée
chargée en travaux avec les amé-
nagements paysagers, le pavage
et le goudronnage, la restructu-
ration du clocher frappé par la
foudre, la deuxième tranche de
l’assainissement… et les projets
pour 2010 poursuivent cette dy-
namique.

Les toilettes du musée doivent
être refaites, ainsi que l’aménage-
ment des entrées du bourg, une
airedejeuxouencorelapoursuite
destravauxdel’églisedontlescon-
trefortsporeuxnécessitentunere-
miseenétat.Biensûr,diversprojets
attendentl’acceptationdesdossiers
desubventions.

Desassociationsactives
Enfin, à Clion, la vie associative est
très active, Les Amis du temps pas-
sé et le Musée rural, le Comité des
fêtes, l’Amicaledesoiseauxluiper-

mettent d’assurer des manifesta-
tions tout au long de l’année. Une
nouvelle fait son apparition en as-
surant des stages post-permis de
conduire sur le circuit de La Gené-
touze.

La réunion des vœux a permis à
Michel Bernard, président du Co-
mitédesfêtes,d’honorerl’undeses

fidèles représentant. Il a remis un
diplôme à Pierre Naulin, plus con-
nusouslenomdePierrot,« l’arché-
typedubénévoledévoué ».

Depuiscinquanteans,cedernier
apportesapierredansdiversesani-
mations, il méritait les remercie-
ments et applaudissements des
nombreuxClionnaisréunis.

Les vœux de la municipalité
CLION

Un diplôme a salué les cinquante ans de vie associative
de Pierre Naulin.PHOTO COLETTE MACINTOS


