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Etienne Pupier est adminis-
trateur du centre sociocul-

turel. Rencontre.
Pourquoi cette démarche ?
« Depuis cinq ans, nous avons
créé un groupe culturel de pa-
roles et d’échange sur l’histoi-
re de cette guerre, qui se nom-
me « Mémoires d’Algérie » et 
qui regroupe une vingtaine de 
personnes. Après une période
de mise en confiance, car l’on 
constate une réticence des an-
ciens combattants à s’expri-
mer là-dessus, nous les aidons 
à communiquer sur cette pé-
riode qui reste malgré tout un 
pan important de notre histoi-
re. Et l’aspect intergénération-
nel est un élément important 

de cette « libération ! »
Qu’attendez-vous de cet 
événement ?
« Une rencontre entre les 
deux générations, ceux qui y 
ont participé, et leurs petits-
enfants. Ce dialogue n’est sou-
vent pas possible au Cœur des
familles, et c’est un moyen de 
faire connaître aux jeunes, 
cette histoire et les consé-
quences qu’ont pu subir les 
jeunes appelés du contingent 
sur leur « construction per-
sonnelle ». Le documentaire 
est en fait une restitution d’un 
échange entre André Monta-

gne, ancien appelé 
de la guerre d’Algé-
rie et des élèves du 
lycée Alexis-Car-
rel. C’est un témoi-
gnage émouvant 
et puissant qu’a dé-
livré M. Mon-
t a g n e 
s o u s 

l’œil des caméras.
Nous ne sommes
pas seulement
tournés vers le
p a s s é .  N o u s
nous intéres-
sons au présent

des populations al-
gériennes, ici

et là-bas et
à  l eu r s

aspira-
tions.

Et nous souhaitons rencon-
trer d’autres groupes dans un 
esprit d’apport mutuel. Pour 
exemple, je tiens à citer 4ACG
(Anciens Appelés en Algérie 
et leurs Amis Contre la Guer-
re) qui ont fait le choix de ver-
ser leurs pensions d’anciens 
combattants pour des projets 
de développement en Afrique 
du Nord. »

S A I N T- S Y M P H O R I E N - S U R- C O I S E DÉBAT

« Nous aidons les anciens combattants 
à parler de la guerre d’Algérie »
Le Centre socioculturel en 
association avec l’asso-
ciation Grand Ensemble, 
organise ce vendredi une 
projection débat sur la 
guerre d’Algérie.
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Ce mardi au collège public « Le Petit 
Pont », la Capeb (Confédération de 
l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment) est intervenue auprès d’un 
groupe de collégiens dans le cadre de 
leur cursus scolaire.

15 métiers présentés
Des artisans messagers, chefs d’entre-
prise du bâtiment en retraite, qualifiés 
dans leur métier informent les jeunes 
des métiers du bâtiment. La première 
partie était théorique avec présenta-
tion de films et de diaporamas avec le 
descriptif des métiers, la pollution, les 

énergies renouvelables, etc. Ainsi, 
15 métiers du bâtiment ont été présen-
tés.
L’après-midi a laissé place à la pratique,
avec construction d’une maquette. Phi-
lippe, artisan plombier zingueur, expli-
que : « Cette formule existe depuis 
quinze ans et permet aux jeunes de dé-
couvrir des filières qu’ils ignorent. C’est 
parfois difficile, mais ils nous écoutent 
avec attention. Nous intervenons envi-
ron 50 fois par an dans les différents col-
lèges et lycées et nous participons au 
forum des métiers. Les filles sont de 
plus en plus présentes. »

S AINT-MAR TIN-EN-HAUT ENSEIGNEMENT

Les collégiens s’informent sur les 
métiers de l’artisanat et du bâtiment

�Artisans et professionnels ont fait découvrir aux collégiens 
les métiers du bâtiment. Photo Odile MARTINIERE-REYNARD

Ce mercredi, cinq stagiaires
de la formation continue en
CAP Petite enfance du lycée
Jean-Monnet ont proposé 
une animation aux enfants
de la crèche de Saint-Sym-
phorien-sur-Coise, La Sou-
ris Verte. Cette comptine,
très connue des enfants, fut
d’abord mimée en lien avec
les différents éléments à tou-
cher : herbe, eau, huile…
puis toute l’assemblée a re-

pris en chœur la chanson.
Des souris ont été colorées
en vert, et cette animation a
remporté un vif succès
auprès des plus jeunes.
Ce partenariat permet aux
stagiaires de mettre en ap-
plication leurs connaissan-
ces théoriques auprès d’un
vrai public qui apprécie les
propositions faites, toujours
placées sous le signe du plai-
sir et de la convivialité.

S AINT-S Y MPHORIEN-SUR-COISE

Des lycéens à la crèche

�Une animation du CAP Petite Enfance réussie ! 
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} C’est un 
témoignage 
émouvant 
et puissant ~

Etienne Pupier
Administrateur du centre

socioculturel

�Pratique
Centre Socioculturel 
des Hauts du Lyonnais : 
04.78.48.46.14 centre-
socioculturel@cscdes-
hautsdulyonnais.fr 
Foyer Cinéma : 
04.78.44.44.80.
�Projection-débat
Ce vendredi à 17 heures 
au cinéma foyer du film 
« Dis Papy, raconte-moi 
ta guerre d’Algérie ».
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