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Lemaire et les parents amers

L a décision de fermeture
a laissé un sentiment

amer chez le maire, comme
chez les parents : « On
nous avait dit qu’avec neuf
écoliers ce serait bon. Fi
nalement, on nous annon
ce que l’école ferme », ex
plique le maire Charles
Fouvet, qui s’est battu pour
maintenir l’école. « On en
avait sept de prévus. A
Noël, avec le 2e adjoint,
nous sommes allés chez
tous les habitants. On a
trouvé deux enfants de
plus. » Des efforts, comme
des coups de fils et une
rencontre avec le souspré
fet, qui sont restés vains.
D’autant que les nouveaux
locaux de l’école n’ont que

deux ans. Et le maire
d’évoquer les nouveaux lo
gements du village et un
lotissement tout juste créé :
« J’avais demandé que l’on
attende pour voir si cela
portait ses fruits, avec l’ins
tallation de nouvelles fa
milles. »

« Si on ne se révolte pas
un peu, on va passer à la
trappe »
Pour le directeur diocésain
de l’Ardèche, Marc Héri
tier, « nous sommes dans
un contexte difficile au ni
veau des moyens dans
l ’Educat ion nat ionale .
L’enseignement privé sous
contrat n’y échappe pas.
Nous avons dû supprimer

les classes uniques avec
m o i n s d e 1 0 é l è v e s ,
d’autant qu’il y a souvent
des élèves en moins au mo
ment des inscriptions. Il
faut toujours trouver une
l imi te , même s i nous
aurions préféré que l’école
reste ouverte ».

Celui dont les quatre en
fants ont fréquenté l’école
communale soutient bien
sûr le projet d’école alter
native. « Si on ne se révolte
pas un peu, on va passer à
la trappe. Il y a toujours de
bonnes raisons pour sup
primer la Poste, la materni
té de SaintAgrève… »,
pendant que lui tente de
développer sa commu
ne. o

ÉDUCATION Pour que leurs neuf enfants restent scolarisés au village

Des parents créent leur école
SAINTANDRÉEN
VIVARAIS

Ilsontdécidédesauverl’uni
queécoleduvillage.Lespa
rents d’élèves de SaintAn
dréenVivarais ont créé

mercredi soir leur association,
qui permettra l’ouverture
d’une école hors contrat à la
rentrée prochaine. Car au vu
des neuf enfants prévus en
septembre, la direction diocé
saine de l’Ardèche a décidé de
fermer l’actuelleécoleprivée.

L’Association de gestion de
l’école de SaintAndréenVi
varais rassemble ainsi cinq fa
milles bien décidées à mainte
nir un enseignement dans le
village.« Iln’yaquedesmater
nelles ici, donc ils étaient là
pour des années, explique
l’institutrice et directrice, Émi
lie Bos. La plupart viennent à
pied,etcertainsparentsontfait
construire ici… » La nouvelle
école est pour elle un soulage
ment :« Çaaétéunsouci toute
l’année.Jenesuispas titulaire,
alors retrouver un poste dans
lesenvironsn’auraitpasété fa
cile »,confielajeunefemmede
23 ans, originaire de Saint
Agrève.

Sans école, les enfants de
SaintAndré auraient dû s’ins
crireàSaintAgrève(16km)ou
à Tence en HauteLoire
(13 km). « Mais le transport en
car n’est pas toujours possible ;
pour les plus petits, il faut un
accompagnateur », souligne
l’enseignante.

« Sansécole, cesera
unvillagemort ! »

Maman de triplés, Évelyne
M a r c o n n e d é c o l è r e
pas.« Pour l’enseignement ca
tholique, je ne vois pas l’intérêt
d’une telle fermeture. Si nous

n’avions plus d’école, ce serait
un village mort ! » Son mari,
JeanMichel Marcon, est de
venu mercredi le trésorier de
l’association.« Nous sommes à
fond pour que nos enfants ap
prennentà liredansdebonnes
conditions ! », prévient Évely
ne, rappelant qu’entre la neige
et laburle, l’hiver, ilestsouvent
difficile de circuler sur le pla
teau.

Alors qu’il reste un peu de
paperasse à finaliser, Mme
Marconreconnaîtque« leplus
angoissant, c’est le fonctionne
ment pour démarrer. On part
de zéro. » D’autant que les pa
rents souhaitent « conserver
les sorties scolaires qui étaient
organisées jusquelà ». Pour
complétersesfinances(lireRe
pères), l’associationcomptesur
sa kermesse, fin juillet, et tou
tes les animations qu’elle re
conduiradans l’année.

Agathe DEBRAINE

L’école privée catholique de Saint-André-en-Vivarais, installée il y a seulement deux ans dans ses nouveaux
locaux, doit fermer d’ici la rentrée prochaine.

REPÈRES
ÉCOLE HORS CONTRAT
n C’est une école
indépendante, qui ne dépend
pas de l’Éducation nationale.
Elle n’est pas financée par
l’État, qui n’intervient que pour
contrôler le respect de l’ordre
public et des bonnes mœurs.
Elle doit respecter un
programme minimal.

EN PRATIQUE
n L’école fonctionnera grâce à
une subvention municipale, à
l’association et aux frais de
scolarité. Les mêmes que l’an
passé ont été votés : 80€/
enfant, 100 € à partir du CP.
« À l’année, l’école coûtera
environ 35 000 euros en
salaires, fournitures et
charges », estime le maire. La
directrice, en place depuis
deux ans, conserve son poste,
et l’assistante qui
l’accompagne, également.

GUILHERAND-GRANGES
Venez jouer aux billes !
n LagaleriecommercialeAuchanvasemétamorphoseràpartirdu
14 juinpourrecevoiruneétapeduchampionnatdumondedebilles.
Huit tonnesdesablevontêtre livrées lundi soirpourconstruire le
parcours le lendemain.LesorganisateursduMondialbillesontchoisi
le thèmede laCamargue.Débutdesépreuvesmercredi 15 juinde 10
heuresà 13heuresetde 14 h 30à18 h 30.Lesséancesde
qualificationsepoursuivent jeudi 16etvendredi 17 juinauxmêmes
heurespours’acheversurunefinalesamedi 18 juinàpartirde 17
heures.Petitsetgrandssont lesbienvenus.Il faudratrouver la
bonnetrajectoire,déjouer lespiègesducircuitetdonner labonne
impulsionà labille… Inscriptiongratuitesurplace,billes fournies.

SAINT-VALLIER Un collégien en finale
du tournoi d’orthographe sur France 3
n Charlie Fournier, élève de
5e au collège AndréCotte de
SaintVallier, participera
lundi 13 juin à 20 h 35 sur
France 3 à la finale du
tournoi d’orthographe.
Originaire d’Albon, Charlie
s’est qualifié au terme de
plusieurs épreuves
successives. Il a d’abord
terminé dans les deux

premiers de son
établissement, exploit répété
lors de la finale régionale à
Lyon. Pour l‘encourager lors
de cette finale, qui se
déroulait à Paris, son collège
avait mis un car à disposition
de ses camarades. Charlie
tentera donc lundi de briller
lors de l’émission présentée
par Cyril Féraud.

PAR GEORGES BOURQUARD
Luc Ferry est un virtuose,
chacune de ses interventions
dénote un àpropos
renversant.
Que DSK soit embourbé dans
une sale affaire, et voilà Luc
Ferry qui jette en pature une
rumeur nauséabonde sur un
ancienministre pédophile. Et
tant pis si depuis les pires
ignominies courent le Net et
le café du commerce. Le
philosophe est fier d’avoir
jeté un pavé dans la mare,
convaincu que les
éclaboussures seront pour
les autres...
Il suffit ensuite que l’UMP
écorne le RSA, le Revenu de
solidarité active, pour que
Luc Ferry apporte là aussi sa
pierre au débat. Le RSA, Luc
Ferry l’a éprouvé. Sous la
variante du revenu sans
activité. Payé pour dispenser
des cours à ParisVII, il les a

tout bonnement séchés.
La faculté peut bien lui
réclamer remboursement,
Ferry a une botte secrète. Le
jour où le Parlement abroge
le bouclier fiscal, il s’abrite
derrière le bouclier de
Matignon. Ce sont les
services du Premier ministre
qui dédommageront
l’université. Avec unmotif
imparable : le philosophe
veille jour et nuit sur le
Conseil d’analyse de la
société. Un cénacle dont la
nécessité avait échappé au
commun des contribuables
mais qui justifie que le
professeur Ferry prive de ses
lumières les étudiants
parisiens. La France d’abord...
Bien qu’il en ait fait son
éphémèreministre de
l’Éducation, Jacques Chirac
l’avait traité de “salonnard”.
Il n’avait pas osé l’accuser
d’occuper un emploi fictif...
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Luc Ferry
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