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Dernièrement, le lycée Félix-
Esclangon a rendu un hommage
rare, «émouvant», même

exceptionnel, comme l’a expliqué le
proviseur, Véronique Dobré... En
effet, pour la première fois de l’his-
toire du lycée, une salle de l’établis-
sement a été renommée au nom
d’un ancien professeur, en la
personne de Jean-Paul Avy, décédé le
1er août 2013, à l’âge de 68 ans.
C’est le foyer des internes du lycée
(qui fut la salle où Jean-Paul Avy
enseignait) qui porte désormais le
nom de l’enseignant de  lettres qui a
fait toute sa carrière au sein de l’éta-
blissement manosquin, de 1969,
jusqu’à sa retraite en 2005. Comme
l’a rappelé Véronique Dobré, lors de
la cérémonie d’inauguration, «c’est

un moment émouvant pour
beaucoup d’entre-vous. Jean-Paul
Avy a marqué beaucoup des généra-
tions d’élèves, et aussi ses collègues
enseignants», de par son charisme. 
C’est Corinne Beyer, actuellement
enseignante d’économie au lycée
Esclangon et qui a eu Jean-Paul Avy
comme enseignant, qui est à l’origine
de cette désignation. Pour elle,
«Jean-Paul était un homme de coeur,
généreux, très humain, bienveillant.
Il avait un charisme naturel, une
humilité, une énergie débordante. Et
bien des années après avoir été en
cours avec lui, beaucoup se souvien-
nent de lui et de ses cours».
L’épouse de Jean-Paul Avy, Yvette,
qui a elle aussi enseigné durant de
nombreuses années à Esclangon,

était présente pour cette inaugura-
tion, et a chaleureusement remer-
cié «Mme le proviseur, le conseil
d’administration de l’établissement
d’avoir accepté cette proposition.
C’est un très grand honneur pour
moi, et je suis très très fière pour
Jean-Paul», avant d’ajouter : «C’est
le 3e lieu qui porte son nom après
le dojo du complexe Fachleitner et
une salle de conférence à la
Fédération française d’Aïkido, qu’il
a présidé». En effet, Jean-Paul Avy
fut en parallèle de sa carrière
d’enseignant, président de la
fédération française d’aïkido, et 7e
dan (plus haut niveau dans ce
sport).
Lors de cette cérémonie, Corinne
Beyer, des anciens enseignants,

élèves, ou amis de Jean-Paul Avy lui
ont rendu hommage en se remémo-

rant de nombreux souvenirs. 
Guillaume MESSIEN

CCoorriinnnnee  BBeeyyeerr  eett YYvveettttee  AAvvyy  oonntt  ddéévvooiilléé  llaa  ppllaaqquuee  qquuii  ppoorrttee  llee  nnoomm  ddee  JJeeaann--PPaauull  AAvvyy..  

JEAN-PAUL AVY honoré au LYCÉE ESCLANGON
Il y fut professeur durant toute sa carrière de 1969 à 2005

Il y a quelques jours, c'était l'heure du
départ pour Sarina Geisser, jeune
canadienne qui a étudié pendant

trois mois au lycée des Iscles à
Manosque, dans le cadre d'un
programme d'échanges internatio-
naux porté par l'association PIE France.
Une expérience qu'a vécue en fin
d'année 2016 sa correspondante bas-
alpine Marine Siciliano, partie « à
l'aventure » entre août et novembre

en Ontario. Hébergée dans la
commune de White Lake (située à
environ une heure de route de la
capitale Ottawa et trois de Montréal)
chez une famille d'accueil, elle a
intégré l'Amprior District High School
où elle a pu découvrir le système
scolaire canadien. « J'ai toujours voulu
voyager » raconte Marion. « Le
Canada est un pays qui m'attirait avec
ses beaux paysages et sa culture

sportive. Je n'ai pas été déçue ! » 
Outre bien entendu la possibilité
d'apprendre l'anglais à vitesse grand V,
l'adolescente scolarisée auparavant au
collège Itard d'Oraison a apprécié le
modèle d'intégration constaté outre-
Atlantique : « J'ai rapidement pu me
faire beaucoup de connaissances, les
Canadiens sont très ouverts. J'ai
cherché à m'investir au maximum
dans la vie locale, discuter et cela m'a

permis de progresser rapidement » se
réjouit Marion qui n'a pas vu le temps
passer. « Très vite, il a fallu revenir ». 
Après avoir visité ce coin de l'est de
l'Ontario, mais aussi Toronto et les
chutes du Niagara. Conquise, Marion
espère avoir l'opportunité de retourner
à l'avenir au Canada, et pourquoi pas

de s'y installer pour de bon ? 
Christian KALINOWSKI

Pour plus d'infos sur ces séjours
scolaires : contacter Danielle
Mérope-Gardenier au 06 85 43 17
46. Mail : sudest@piefrance.com
www.piefrance.com

« Un beau voyage et une belle expérience de vie » au Canada pour MARION SICILIANO
La lycéenne, qui étudie à Manosque, a profité d'un programme d'échanges scolaires grâce à l'association PIE France

AA  ddrrooiittee  MMaarriioonn  SSiicciilliiaannoo,,  aaccccoommppaaggnnééee  dd''aauuttrreess  ccoorrrreessppoonnddaanntteess  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn  PPIIEE  FFrraannccee..

Membre assidu de l'équipe organisatrice et visage familier
des Rencontres Cinéma de Manosque, Danielle Mérope-
Gardenier est aussi particulièrement investie dans l'associa-
tion PIE France (Programmes Internationaux d'Echanges).
Responsable régionale sud-est, elle participe depuis
L'Hospitalet où elle réside et en région parisienne lors de
regroupements nationaux aux différents entretiens, forma-
tions, stages et briefings organisés en direction des lycéens,
des parents et des familles d'accueil. C'est la participation de
deux de ses enfants aux programmes d'échanges qui l'a
amenée à intégrer l'équipe de l'association, créée en 1981.

« Passer dix mois dans l'un des vingt-cinq pays partenai-
res, c'est une belle expérience de vie, que je conseille à
tous. Les jeunes gagnent en maturité, et nous ne sommes
pas là pour leur dire que tout sera idyllique. Il y a parfois
des moments de doute, des coups de blues, l'éloigenement
avec sa famille à gérer... Mais cela forge le caractère ! »
explique Danielle.
Chaque année, à travers PIE France, environ 250 lycéens
français prennent la direction de l'étranger, dont 150 aux
Etats-Unis.

C.K.

Danielle Mérope-Gardenier, responsable régionale de PIE France

C'est toujours un moment particulier
de se retrouver pour la première
fois sous le feu des projecteurs.

Mardi dernier, c'est ce qu'ont vécu une
trentaine d'élèves de l'Ecole
Internationale de Manosque, qui ont
interprété sur la scène du théâtre Jean
Le Bleu " L'Opéra de quat'sous " de
Bertolt Brecht. Deux représentations
étaient proposées, ce qui a permis à de
nombreux collégiens et lycéens de
venir voir leurs camarades jouer les
différents actes de la pièce, qui mêlent
jeux de rôles, parties chantées et
dansées. Une particularité supplémen-
taire étant un jeu en trois langues
(français, anglais et allemand) que les
non trilingues pouvaient suivre grâce à
un sous-titrage assuré dans la langue
de Molière.
Pour assurer une performance de
qualité, les élèves n'ont pas chômé
tout au long de l'année scolaire, depuis
le mois de septembre, multipliant les
répétitions et les séances de travail,
avec l'aide de plusieurs de leurs ensei-

gnants, professeurs du Conservatoire et
de la comédienne Audrey Truffier. «Il y
a eu un travail très régulier mené par
petits groupes, au moins une fois par
semaine. Audrey a été formidable,
donnant de nombreux conseils aux
élèves», confie Manuela Malacan,
professeur d'allemand à l'École
Internationale. 

Le labeur a porté ses fruits, les élèves
de seconde, première et terminale ont
présenté pendant une heure trente un
jeu juste, empli d'énergie et d'enthou-
siasme. Bravo à eux !

Christian KALINOWSKI

Plus de photos sur 
www.hauteprovenceinfo.com

Les lycéens de l'École Internationale 
se muent en comédiens
Une trentaine d'élèves ont interprété " L'Opéra de quat'sous " 

JJeeuu  ddee  rrôôllee,,  cchhaanntt  eett  ddaannssee  ::  lleess  ééllèèvveess  oonntt  pprrooppoosséé  uunnee  pprreessttaattiioonn  pplleeiinnee..


