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En bref...
Rassemblement
contre le TAFTA

L

initiative

Projet sur l’hygiène
alimentaire
Le vendredi 27 mars, les étudiants en classe de BTS
Production Hor ticole, au lycée Ver t d’Azur, à Antibes, ont
accueilli, au sein de leur établissement, une classe de CM1
de l’école de la Fontonne.

D

ans le cadre d’un Projet
d’Initiatives et de Communication sur l’hygiène alimentaire qu’ils ont réalisé,
les étudiants du lycée Vert d’Azur
sont intervenus auprès d’une classe
de CM1 afin de sensibiliser des enfants de 10 ans à leur autonomie alimentaire future, eux qui, aux portes
du collège, seront amenés à s’alimenter seuls, plus souvent.

découvertes. Le potager biologique
du lycée a servi de base à l’intervention des jeunes étudiants. Avec une
chasse au trésor du potager qui a permis à certains enfants de montrer leur
connaissance des fruits et légumes et,
pour d’autres, de découvrir certains
produits qui leur étaient inconnus.
Les écoliers antibois ont également
pu apprendre les méthodes de culture
respectueuse de l’environnement.

La prévention des risques et l’hygiène
alimentaire furent donc les maîtres
mots d’une matinée d’échanges et de

La seconde partie de la matinée a été
consacrée à la visite des cuisines du
lycée sous l’habit du kit visiteur, ce

qui a beaucoup amusé les enfants. Ce
fut, pour eux, l’occasion d’apprendre
les règles d’hygiène à respecter dans
une cuisine : nettoyage des aliments,
températures de conservation, séparation des produits...
Avec l’aide et les conseils des étudiants, les enfants ont ensuite eu la
responsabilité de préparer le repas du
midi : salade de chicorée, tagliatelles
sauce ricotta et champignons, camembert, fromage, tourte aux blettes.
Ce fut pour beaucoup d’entre eux l’occasion de déguster des produits frais
que, généralement, ils affectionnent
peu, comme la salade verte.
À l’issue de cette journée pédagogique, les enfants sont repartis plein
d’enthousiasme à l’idée de montrer
à leur famille et leur entourage les
habitudes à prendre concernant l’alimentation. L’association d’une petite
classe et de l’enseignement supérieur a permis de se retrouver autour
d’une même valeur : le partage de
connaissances.

photo de la semaine
3 000 personnes défilent
contre l'austérité
Plus de 3 000 personnes ont répondu à l’appel lancé
par la CGT, FO, la FSU et Solidaires et ont manifesté
de la Place Masséna jusqu’à La Libération, à Nice,
jeudi 9 avril.
Personnels du public (santé, enseignement, Métropole, conseil départemental, préfecture, Télécom,

cheminots, Mines-Énergie, services sociaux...) mais
également du secteur privé (Carrefour, McDo,
Amadeus...) ou associations de défense de la ligne
Nice-Cuneo, ont manifesté pour demander « la
création d’emplois stables et correctement rémunérés, une croissance réactivée par une véritable politique industrielle et des services publics performants,
une distribution des richesses crées plus favorable
au monde du travail, et l’augmentation/revalorisation des salaires ».

e collectif « Stop TAFTA 06 » organise, le samedi 18 avril à 15 h,
un rassemblement, place Garibaldi, à Nice, avec « mise en scène et
participation de la foule, pour dire
"Non au TAFTA" », traité qui fait
partie des accords de libre échange
« en cours de négociation entre
l’Europe, les États-Unis et le Canada ». Durant ce rassemblement,
le collectif a décidé de mettre « en
avant le thème de la malbouffe, qui
n’est certes pas le seul sujet traité
dans ces accords mais qui est essentiel et qui nous concerne tous ».
Le même jour, à 19 heures, est également organisée une soirée-débat :
« Tafta, ceta, tisa... et les autres »,
espace Évaléco, ZA Saint-Marc, 127,
chemin de Saint-Marc, Grasse.

Souvenirs de
la Promenade
des Anglais

D

ans le cadre de la candidature de Nice à l’inscription par
l’UNESCO de la Promenade des Anglais sur la liste du Patrimoine Mondial, trois procédures ont été lancées par la Ville de Nice : demandes
d’attribution du label « Ville d’art
et d’histoire » pour Nice et du label
« Patrimoine du XXe siècle », pour
une douzaine d’immeubles de la
Promenade des Anglais mais également inventaire du patrimoine
architectural de la « ville nouvelle ».
Le site www.missionpromenade.fr
propose également à tous ceux qui
le souhaitent de déposer sur le site
leurs souvenirs photos de la Promenade des Anglais.

Ciné-débat sur
les sans-papiers

D

ans le cadre de ses séminaires
« Études politiques », le laboratoire ERMES (faculté de droit et
de science politique de Nice) organise une séance exceptionnelle, le
vendredi 17 avril, au cinéma Mercury, à Nice, sur le thème « Mobilisations inédites ».
De 17h30 à 19h30 aura lieu un ciné-débat, avec la projection du
film-documentaire de Lucie Tourette, On vient pour la visite, racontant la lutte de sans-papiers ayant
obtenu leur régularisation.
La projection s’effectuera en présence de la réalisatrice, Lucie Tourette, et de l’un des acteurs, Nicolas
Jounin. Une discussion avec la salle
sera ensuite introduite par Yasmina
Touaïbia, docteure en science politique (UNS-ERMES).

