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école

Dans les écoles
françaises, le terme “maître” est
aujourd’hui dépassé. A cette
expression vieux jeu, on préfère
désormais appeler les profs par
leur nom, voire par leur prénom.
Ils ne font plus peur. A mesure que
la distance disparaît, diminue aussi
le respect qu’on leur porte. Les
actes d’agressivité à leur égard se
multiplient. Et les principaux responsables ne sont pas les élèves
mais leurs parents. En effet, la moitié des agressions commises envers
le corps enseignant leur sont imputables, alors que les élèves ne sont
responsables “que” de 40% d’entre
elles. Nous avons retrouvé trois
directeurs d’école qui, à des degrés
ÉDUCATION.
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divers, ont subi les dérapages
violents de parents mus bien souvent par leur propre dégoût de
l’institution scolaire. Peut-être parce qu’elle les a tenus en échec…
L’école suit aussi les tendances :
le droit est en train de faire son
apparition dans les cours d’école,
de la même manière que la judiciarisation envahit progressivement
toutes les sphères de la société.
Sur ce point au moins, profs et
élèves utilisent les mêmes armes :
les avocats.
P/
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brésilien de Nice Honorato Campos
Ederson a signé un contrat de
quatre ans et demi en faveur de
l’Olympique lyonnais hier. Les dirigeants des deux clubs vont discuter
aujourd’hui d’un prêt du joueur
pour qu’il termine la saison à
Nice comme il le souhaite.
AFP

TÉLÉ L’émission de M reprend dans un mois
Nouvelle Star, nouvelle formule
P/
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BARTABAS REVIENT
AUX NUITS DE
FOURVIÈRE

Le cavalier metteur en scène retrouvera le public lyonnais après une première prestation en . Il sera présent aux nuits de Fourvière en juin pour deux
spectacles : Partitions équestres et la dernière œuvre du
Théâtre Zingaro, Battuta (photo).
B.P.

Les Arêtes préservées

Jean-Alain Boumsong.

L’OL renforce
sa défense
TRANSFERT. Jean-Alain
Boumsong est le nouvel
atout majeur de la défense
lyonnaise. Le joueur s’est
engagé avec l’OL pour trois
ans et demi et trois millions
d’euros. Une conférence de
presse a officialisé hier la
venue de l’ancien joueur de
la Juventus de Turin. Le
défenseur s’est dit prêt à
affronter la concurrence
avec Squillaci et Cris. JeanAlain Boumsong croit encore
à ses chances de sélection
pour l’Euro 2008 : “Si je joue
bien, l’OL sera un tremplin.”
Le club vient aussi d’obtenir
la signature du milieu brésilien de Nice, Ederson.
B.P.

ARCHÉOLOGIE. Le futur tunnel de la Croix-Rousse pour
les bus et les piétons, qui
ouvrira en 2013, n’endommagera que partiellement
les Arêtes de poisson, galeries souterraines datant du
XVIIe siècle. C’est le message
que la mairie du IVe arrondissement a voulu faire passer hier, en permettant à la
presse de découvrir ces passages labyrinthiques.
La polémique a été lancée
par le conteur Jean-Luc
Chavent qui s’est inquiété,
lorsque le projet d’un
second tunnel a été envisagé, du sort de ces galeries,
composées d’un couloir de
350 mètres de long, raccordé
à 34 colonnes, créées sous
Vauban au XVIIe siècle.

Interdites au public

“Seuls trois petits bouts
d’antennes de ces Arêtes de
poisson et une partie de la
colonne inférieure seront
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Le second tunnel de la Croix-Rousse épargnera ces galeries souterraines

Les  m de galeries sont parsemés d’“œuvres” de visiteurs illicites. A l’extérieur, le forage du futur tunnel a commencé.

touchés”,
assure
Marc
Coggio, responsable des
galeries pour le Grand Lyon.
Quant aux visites, le maire
du IVe est formel. “Si nous
devions ouvrir ces lieux, il
faudrait remplir des conditions draconiennes”, explique Dominique Bollier.
Entre autres, une hauteur de

plafond de deux mètres et
un passage aisé pour la circulation. La visite d’hier
montre que l’exercice est
périlleux sans éclaireur :
trous, puits, difficultés à
s’orienter. Ce qui n’empêche
pas le lieu d’être régulièrement visité par des amateurs de catacombes…
X.T.

Des galeries à usage militaire
• Construites au XVIIe siècle, les Arêtes de poisson ont été
découvertes en , à la suite de l’éboulement de terrain
de Magneval. Elles avaient une vocation militaire.
• Aujourd’hui, elles sont entretenues car elles permettent
l’évacuation souterraine de l’eau. Les pompiers lyonnais les utilisent pour des exercices.

