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VIENNE

Deux  jeunes  l’Institut
M é d i c o  é d u c a t i f

(IME)  les  Magnolias  de
SaintMaurice l ’Exi l ,
Alexandre et Steve, sont
actuellement sur les rou
tes  du  Maroc.  Ils  sont
sous la tutelle des Kiwa
nis  et  plus  précisément
Alain  Pfennig  et  Jean
Paul  Carrière.  Depuis
leur  départ  samedi  de
Vienne, la route jusqu’en
Espagne leur a permis de
faire  un  peu  mieux  con
naissance.  À  Barcelone,
les différents groupes se
sont  retrouvés  avant

d’effectuer  ensemble  la
traversée jusqu’à Tanger.
Au port, entre les démar
ches administratives et la
douane, il a fallu patien
ter 3 h 30 sous une pluie
battante.

Direction  Chefchouen
200 km, puis une boucle
de 120 km qui  les a me
nés  à  1 700  m  d’altitude
avec  quelques  plaques
de neige sur les côtés. Le
décor grandiose qui a en
chanté nos équipiers.  Ils
ne  font  pas  du  tourisme
mais participent à  la vie
du camp.

Un autre style de vie attend Steve et Alexandre.

KIWANIS | Le rallye du Maroc

Steve et Alexandre
en mode aventuriers

RUGBY
RC Sévenne
Ü Seniors-Canton de Lhuis à 
Luzinay

FOOTBALL
MOS/3 Rivières
Ü Vézeronce-Seniors 4. Se-
niors 3-Dolomieu à Septème à
13 h. Seniors 1-Côte Chaude à 
Moidieu -Détourbe à 15 h.

GS Chasse
Ü Vénissieux-Seniors 2. Hau-
te Brévenne-Seniors 1.

FC Sévenne
Ü Amplepuis-Seniors 1. Se-
niors 2-Saint-Genis-Laval

FC pays viennois
Ü Sud Ouest Lyonnais-Se-
niors 2. Fleurie-Villié-Seniors 1

CF Estrablin
Ü À Estrablin : seniors 1-Deux
Rochers. En déplacement : 
Claix-Seniors féminines 1.

US Reventin
Ü Larnage-U19. Seniors 2-
Crémieu. Seniors 1-Isle-
d’Abeau 2.

BASKETBALL
AVSR
Ü ASUL-U20 masc. Pont-de-
Chéruy-U15 fém A. Ondaine-
U17 fém. Mornant-U9 masc B. 
Arbresle-U9 fém. Andéolaise-
U11 fém A. Beaumarchais-U11
fém B. Gones de l’Ouest-U11 
masc A. Asvel-U13 masc B. 
Satolas-U15 fém B. Arbresle-
U17 masc B.

RENDEZVOUS
SPORTIFS

Vendredi, dès 18 heures,
les joueurs de pétanque

du monde sportif viennois
se pressaient au boulodro
me pour participer au con
cours de pétanque de l’Of
fice municipal des sports.

Une  soirée  amicale,  ter
minée par un repas, géné
reusement  primée  par  les
commerçants viennois.

54  joueurs  se  présen
taient à l’inscription. 18 tri
plettes étaient formées par
tirage au sort, et l’on pou
vait se rendre sur les jeux.

Après trois parties, c’était
la distribution des lots avec
en  tête  le  trio Marie Duc/
René  Balocco/Yves  puis
Alexandre  Pinatel  devant
Suzanne Armanet/Isabelle
Anglade/Lucien Licodia et
en troisième position Yan
nick Blache/Jean Garrido/
Alexis Bouvet.

PÉTANQUE | Concours amical vendredi soir pour le monde sportif viennois

L’OMS investit le boulodrome

Louis Rolland, le spécialiste 
du handbike d’Handivienne.

Yannick Blache, bouliste 
et handbiker.

Pierre, Manouc, Geneviève et Cécile-Alexandra étaient 
à l’inscription avant de se rendre sur les jeux.

Qu’estce  que  la  persévé
rance ? Une question qui

a occupé les esprits des élè
ves du collège de l’Isle cette 
semaine.  Avant  les  vacan
ces, ils ont dû se creuser les 
méninges  pour  définir  ce 
terme  plutôt  abstrait  dans
leur tête de collégien. Et ils y
ont  réfléchi  sans  se  faire 
prier… Magali Roulot Ramet
est  professeur  documenta
liste. C’est elle qui a eu l’idée
d’un travail ludique et com
mun pour  la  semaine de  la 
persévérance  scolaire :
« L’an dernier, la notion était
évoquée en cours… Chaque
professeur  faisait  comme  il 
le  sentait :  débat,  discus
sions  etc…  Cette  année,  je 
voulais que ce soit un travail

collectif, qui pouvait parler à
tout  le  collège.  C’est  pour 
cela  que  nous  avons  lancé 
des animations dans un lieu 
de passage : au CDI. »

Un projet participatif
Et la réflexion a pris une for
me concrète avec la création
d’un  “arbre  de  la  persévé
rance”.  Inès et Octave sont 
les deux élèves de 4e qui ont 
travaillé dessus : « Il y a déjà
tout un travail de recherche 
de branches, de  terre etc… 
Pour  réaliser  un  vrai  arbre 
naturel.  Puis,  nous  nous
s o m m e s   d e m a n d é   c e 
qu’était  la  persévérance. 
Nous  avons  écrit  des  phra
ses sur des morceaux de pa
pier, que nous avons accro

chés à l’arbre… Et les autres 
élèves ont fait le reste. Le but
était de le rendre participa
tif.  Tout  le  monde  pouvait 
accrocher son  idée sur  l’ar
bre. » Et pour Inès, le défi est

réussi…  « Nous  sommes 
contents de voir qu’il y a pas
mal  de  mots  épinglés…  Et 
j’avoue  que  maintenant  je 
fais plus attention. J’ai gardé
cette notion de persévéran

ce  en  tête.  Je  pense  que 
maintenant,  je  n’abandon
nerai  pas  tout  de  suite,
quand je n’y arriverai pas. »

« Avoir du courage », « ne
pas se sousestimer », « ap
prendre à s’aimer », « cons
truire sa progression comme
avec des Lego® »… La per
sévérance  prend  plusieurs 
sens dans la tête des adoles
cents. Certains élèves de 6e

ont, eux aussi, créé leur “ar
bre de la persévérance” sur 
papier.  Il est affiché  juste à 
l’entrée de la cour de récréa
tion pour que tout le monde 
se pose la question, au moins
une fois dans la journée.

http://college-delisle-
vienne.esidoc.fr/

La réflexion a pris une forme concrète avec la création d’arbres 
de la persévérance.

ÉDUCATION  | Un travail autour de la Semaine de la persévérance

Au collège de l’Isle, les élèves persévèrent…
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