
C
’est la récréation et la
"Chanson des Restos" ré-
sonne dans les haut-par-

l e u r s d e l a C i t é s c o l a i r e
Paul-Arène. "Aujourd’hui, on
n’a plus le droit, ni d’avoir faim
ni d’avoir froid !". On frissonne
à cet appel à la solidarité, on dit
bravo à la Direction pour cette
entorse bienveillante, et l’on se
dit que décidément, élèves et
personnels ont un cœur "gros
comme ça". S’ils le prouvent
chaque jour de l’année, ils
viennent de le mettre en lu-
mière jeudi et hier vendredi, en
organisant pour la 5e année
consécutive, une collecte pour
les "Restos du cœur" dans le
hall de l’établissement. Avec
deux profs à la manœuvre, Sa-
bine Rei et Aurore Montanaro,
les élèves de 5e 2 et de 3e 4 ont ré-
colté environ 500 kgs de mar-
chandises en deux jours de col-
lecte.

Un vrai projet pédagogique
Cela s’inscrit dans un vrai pro-

jet pédagogique. Aurore Monta-
naro précise "Ce projet prend
plusieurs mois. Les responsables
locaux des Restos sont venus par-
ler du fonctionnement et des en-
jeux aux élèves des deux classes.
Les élèves ont fait des recherches,
travaillé le sujet, fait des af-
fiches, puis ils ont fait le tour de
tous les autres élèves de l’établis-
sement pour les motiver". Et
ceux des deux classes se sont
succédé dans le hall suivant un
planning établi à l’avance pour
recueillir les dons sur un stand

décoré de guirlandes de cœurs
multicolores réalisées par la
classe de Mme Renard, profes-
seur de sciences physiques et la
Vie scolaire. Jeunes et moins
j e u n e s s e p r e s s e n t a v e c
conserves, et autres denrées
non périssables. "Élèves et sala-
riés ont participé aux dons, re-
lève Aurore Montanaro, ce pro-
jet est très fédérateur. Les Restos

ça parle à tout le monde !" Et
entre deux dons, on se penche
sur la calculette, et les sourires
de Clémence, Charlotte, Méli-
na, Peter et les autres s’al-
longent car on veut faire aussi
bien sinon mieux que l’année
dernière ! Peter, 13 ans, nous
confie : "Je ne savais pas qu’il y
avait les Restos du cœur à Siste-
ron, j’aimerais continuer l’an-

née prochaine". Pour Ghislaine
Ortéga, responsable des Restos
de Sisteron, "Cette initiative
nous ravit ! Nous servons 150 fa-
milles, soit 240 personnes, et au-
jourd’hui, étagères et placards
sont vides. Un immense merci à
tous car cette collecte nous aide
beaucoup en attendant la pro-
chaine dans les magasins les 5 et
6 mars". J.-M.D.
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La cité scolaire a du Cœur

Deux classes de la cité scolaire Paul-Arène ont organisé jeudi et hier une collecte pour "les Restos", la
5e consécutive. / PHOTO J.-M.D.


