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JOYEUX ANNIVERSAIRES
10 et 20ans pour les cdj

LE projet cosmo
L’après charlie a cusset

SOLIDARITE INTERNATIONALE
dans les collèges de l’allier
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Rencontre avec
Jean-Sébastien Laloy
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CHARGE
DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE, DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA MEMOIRE ET DE LA JEUNESSE.
I.D’Ado : Comment avez-vous fait pour devenir
Vice-Président et Maire si jeune ?
J-S Laloy : Je me suis intéressé à la politique en 2007
au moment des élections présidentielles : c’était mon
premier vote et je ne voulais pas prendre ça à la légère,
je voulais faire un choix réfléchi et avec conviction. Et je
me suis passionné immédiatement pour la politique !
7 ans après, en 2014, j’ai été élu Maire de Cusset à 25 ans.
J’ai participé aux élections départementales qui ont eu lieu en
début d’année 2015 et avec mon adjointe, nous avons été élus.

I.D’Ado : Comment faites-vous pour avoir le temps de vous occuper de
vos mandats, exercer votre métier d’avocat en plus de votre vie privée ?
J-S Laloy : Je crois que lorsqu’on est passionné et impliqué, on a cette faculté de
déployer toutes ses énergies et d’être sur tous les fronts. Il faut savoir s’organiser et
en effet, ne compter ni ses heures ni ses jours de repos ! Mais le secret réside dans
le fait d’aimer ce qu’on fait et d’y croire.
I.D’Ado : Qu’est-ce que vous attendez du Conseil Départemental des Jeunes ?
J-S Laloy : Tout d’abord, je félicite cette nouvelle promotion et je lui souhaite un mandat fructueux. J’attends du CDJ la même chose que ce que les citoyens de Cusset
attendent de moi : un regard neuf sur la politique et sur les initiatives des jeunes, des
avis critiques et une véritable politique jeunesse.
La jeunesse est une étape essentielle dans l’apprentissage de la vie d’adulte. C’est
maintenant que les jeunes vont forger au plus profond d’eux-mêmes leurs convictions, celles-là même qui vont avoir une incidence tout au long de leur vie d’adulte.
Les jeunes sont l’avenir de notre pays et leur engagement est primordial pour notre
démocratie, eux qui sont les électeurs et les forces vives de demain !
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Actu
Magma03
en tournée

La créativité des jeunes fuse
Dans les numéros précédents du magazine
I.D’ADO, nous vous avions annoncé les
évènements Magma03. Maintenant nous
allons vous dévoiler nos journées.
Le 1er magma qui s’est déroulé à Avermes a
été une journée de créativité.
Grâce à la commission développement
durable, nous avons pu créer différents
smoothies et pizzas à partir de fruits et
légumes de récupération.
Il y a eu 150 pizzas créées par les jeunes
et les personnes souhaitant en faire. Lors de
cet événement, il y eu plus de 800 personnes
présentes.
Pour le 2e magma qui s’est passé au lac
de St Clément nous avons pu pratiquer
des activités nautiques telles que le pédalo,
le canoë-kayak…et avons assisté à des
petites prestations de jeunes danseuses et
majorettes et des Jeunes Sapeurs Pompiers
(JSP) de l’Allier.
Et pour le 3e magma à Commentry, c’était
journée piscine mais aussi travail !
Rédactrice : Alicia Champagnat

Haute-Loire : 10 ans du CDJ
LES CDJ SE TRANSFORMENT EN COMEDIENS
POUR PARLER DES DROITS DE L’ENFANT

Je suis allée au Conseil Départemental de la Haute-Loire ce
27 mai accompagnée de certains de mes camarades conseillers
départementaux jeunes de l’Allier. Nous avons célébré les 10 ans
du CDJ 43. Ils avaient prévu de multiples activités pour les ados
autour de ce thème :
- le théâtre (nous avons joué de nombreuses saynètes, aidés d’une
comédienne professionnelle) ;
- le graffiti (nous avons créé une grande fresque avec des bombes
de couleurs aidés d’un graffeur professionnel) ;
- les citations (nous avons lu des textes choisis au préalable lors de
la restitution des ateliers. Nous avons été aidés par des spécialistes
des droits de l’enfant) ;
- l’atelier médias (toute la journée, nous avons posté des «tweets»
et nous avons fait une vidéo de cette journée des 10 ans aidés par
un journaliste professionnel).
Mais il y avait aussi une grande conférence pour les adultes dans
laquelle ils ont rencontré des philosophes, psychologues…
A midi, nous nous sommes retrouvés au World café dans le but de
débattre autour de phrases philosophiques comme «les enfants
sont-ils de bons soldats ?» tout en mangeant avec des personnes
que l’on ne connaissait pas forcément.
Toute cette journée a été très enrichissante et nous avons passé un
très bon moment avec nos homologues de la Haute-Loire.
Rédactrice : Justine Vizier

Les 20 ans du CDJ
C’est à l’Hôtel du département à Moulins que s’est déroulé cet anniversaire où les jeunes ont pris la place des adultes le temps d’une journée.
Les conseillers départementaux jeunes de l’Allier et de la Haute-Loire étaient
présents avec Henry, l’animateur de l’émission diffusée en direct sur les réseaux sociaux et sur le site du Conseil Départemental. L’objectif de cette
émission était de permettre aux jeunes de mieux connaître le Conseil Départemental des Jeunes de l’Allier.
C’est le samedi 10 octobre 2015 à l’Hôtel du département de Moulins de 8h à
18h que s’est déroulé un anniversaire très spécial. Le Conseil Départemental
des Jeunes de l’Allier a soufflé ses 20 bougies avec tous ses conseillers. Lors de cette fête le thème a été l’éducation citoyenne,
l’égalité filles/garçons et le droit mis en avant ainsi que ce journal : I.D’Ado. Les jeunes Conseillers Départementaux de l’Allier
se sont investis au maximum, pour satisfaire tous leurs invités dont les Conseillers Départementaux Jeunes de la Haute-Loire,
des jeunes élus des conseil locaux de l’Allier (Chantelle, Montluçon, Lapalisse...) et leurs animateurs.
Pendant cette journée d’anniversaire, une émission I.D’Ado a été tournée (elle est encore visible sur www.jeunes.allier.fr rubrique citoyen).
Afin de marquer au mieux ces 20 ans, un lâcher de plus de 700 ballons a été effectué. Il y avait un grand buffet et un énorme
gâteau de cent parts avec 20 bougies. Pendant cette journée, il y a eu deux programmes : un pour les adultes et un autre pour
les enfants. Les adultes ont suivi le programme «journalisme et presse junior» et les jeunes le programme «éducation citoyenne,
droit, égalité filles / garçons», pendant lequel les jeunes ont participé à un World café dont les questions et réponses ont servi
ensuite à l’émission.
Rédactrices : Fanny Pinard et Manon Champagnat
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Dossier

Les collégiens font face

Les collèges de l’Allier ont fait une minute de silence en hommage aux attentats de Paris.
De nombreuses voix ont chanté la Marseillaise.
Ils temoignent des actions au sein de leur etablissement.
«Dans le collège Charlotte Delbo de Tronget, nous avons fait une
minute de silence à midi, exposé des dessins en salle d’étude
et parlé de cet attentat. Beaucoup de professeurs et d’élèves
ressentent de la haine contre ces terroristes inhumains. Les professeurs qui ont abordé le sujet avec leurs élèves ont souvent
demandé le ressenti de ceux-là et répondu à leurs questions.
Nous pensons tous aux familles des victimes et espérons que ça
ne se reproduira plus.»
Flavie Pichet
«Au collège Victor Hugo, les 3e ont fait des affiches qui sont
dans la salle d’anglais avec Madame Jalla. En histoire, on a posé
beaucoup de questions et à 12h, on a fait la minute de silence, à
12h30 on s’est mis en rang et on a chanté la marseillaise.»
Teddy Courtine
«Les élèves de Varennes-sur-Allier se sont exprimés suite aux
attentats de Paris. A l’inter-cours de 10h30, tous se sont assis au milieu de la cour pour chanter la Marseillaise. Certains
avaient des affiches «Pray for Paris» pour prouver leur soutien.

Les services de l’ETAT au CDJ
Des hauts fonctionnaires sont venus à la rencontre des
jeunes pour les rassurer et donner plusieurs idées à
mettre en place.
Le 25 novembre, les services de l’Education Nationale et de la Préfecture sont venus présenter leurs fonctions. Ils nous ont invité à
nous informer pour forger notre propre opinion. Cette intervention
nous a éclairé sur les événements.
Mme Annie DERRIAZ, la Directrice Académique des Services de
l’Education Nationale a souhaité évoquer avec nous sa vision après
la tragédie du 13 novembre. Elle nous a invité à lire beaucoup et à
apprendre pour avoir toutes les cartes en main pour comprendre les
différentes situations. Elle nous a incité à profiter de ce que peut apporter l’école en terme de connaissances. Elle nous a conseillé de
multiplier les sources d’information pour nous faire notre propre opinion, et consulter les journaux et les réseaux sociaux notamment.
«L’école devrait être un lieu d’échanges entre les jeunes et les
adultes et j’invite les jeunes citoyens que vous êtes à créer des
espaces de paroles, des ateliers média, des journaux, des activités dans la cour, du tutorat, un travail avec les CPE et AED».
Pour finir, nous l’avons questionnée sur l’inscription des évènements du 13 novembre dans les manuels scolaires d’histoire, elle
nous a précisé que ceux-ci étaient rédigés par des chercheurs et
des universitaires qui décidaient d’y insérer les faits historiques
ou pas.
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Nous avons également accueilli M. Christophe HÉRIARD, Directeur de cabinet – Préfecture de l’Allier, pour qu’il nous parle de la
vague d’attentats qui a touché notre pays le 13 novembre.
Nous sommes envahis par les images, notamment celles de la télévision et nous arrivons difficilement à nous faire une opinion sur
la gravité de la situation. Nous avons besoin d’avoir la définition de
mots comme «Etat d’urgence, Fiches» car nous avons du mal à
nous y retrouver.
M. Christophe HÉRIARD a répondu à nos questions et nous a assuré que les services de l’Etat (Police, Gendarmerie, Renseignements) étaient mobilisés pour assurer la sécurité du département.
Son intervention a été rassurante et nous avons apprécié qu’un
haut fonctionnaire d’Etat soit à notre écoute et puisse échanger
avec nous aussi aisément.
Rédaction : Pauline Laloy et Océane Rosalie

à l’horreur des attentats

Cet événement a été organisé par les élèves pour montrer qu’ils
se sentent autant concernés et touchés que n’importe qui.»
Océane Rosalie
«Dans le collège François Rabelais de Néris-les-Bains, suite à
la minute de silence, un élève de 13 ans (qui ne m’a néanmoins
pas autorisé à divulguer son nom) a décidé de se lever pour
prononcer un discours.
Ce discours fédérateur nous disait de rester unis face à ces évènements et ce, quoiqu’il arrive.
Ces paroles, qui résonnèrent dans la cour en ce jour de deuil,
produisirent un très fort effet sur nous, jeunes collégiens. Si fort
que le jeune homme fut acclamé par le collège et félicité par la
principale.»
Arthur Moulin
«Le professeur, d’histoire, de géographie et d’éducation morale
et civique du collège de Jaligny, a proposé à ses élèves de 4e,
pendant la semaine qui a suivi l’attentat de Paris, d’analyser
une photo prise par Martin Argyroglo le 11 janvier 2015. Ce
11 janvier, la population parisienne s’est rassemblée sur la
Place de la Nation autour de la statue «Le Triomphe de la
République». Elle représente Marianne donc le symbole de la
liberté. Les crayons géants et les autres éléments qui figurent
sur cette photo, montrent que la liberté d’expression est plus
forte que tout.
Par la suite, il a de nouveau proposé de travailler sur Charlie
Hebdo mais plus précisément sur les caricatures des
dessinateurs.
Notre regard sur ces deux études a changé puisque l’on sait
exactement ce qu’elles veulent transmettre : la solidarité, la
liberté mais aussi qu’il faut continuer à rire même s’il s’est passé
certains évènements.»
Cyriel Errera

Photo - Martin Argyroglo

«Cela nous a permis de savoir quelles étaient les opinions de
chacun, de partager nos ressentis et en nous réunissant, montrer qu’on n’a pas peur et qu’on est soudé.»
Thomas Goncalves

DAESH
SIGNIFIE EN ARABE : DAOULA ISLAMIYA FIL IRAQU WA CHAN
SIGNIFIE EN FRANÇAIS : ETAT ISLAMIQUE EN IRAQ ET AU LEVANT
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Solidarite
Le bol de riz dans les collèges de l’Allier
Chaque
année,
certains surveillants ou
enseignants de notre
Dame des Victoires à
Saint-Pourçain-sur-Sioule
ou de Saint Saint-Joseph
à Cusset organisent un bol
de riz pour les élèves de
la 6e à la 3e. Les parents
d’élèves et les externes
peuvent aussi se joindre à
ce bol de riz.
Mais qu’est-ce que le bol
de riz ?
Le jour du bol de riz, le
repas de la cantine est
uniquement composé de
riz (cantonais, à la tomate ou à l’oignon) et d’une pomme
pour le dessert. La différence entre le prix de revient d’une

portion de riz et celui d’un repas classique est intégralement
reversée à une association caritative visant à aider les
enfants malgaches à construire des écoles ou acheter des
fournitures scolaires.
Outre cet objectif financier, cette opération de
solidarité permet aussi de sensibiliser les adolescents aux
problèmes que rencontrent les élèves de leur âge dans les
pays les plus pauvres. Parfois des expositions sont installées
aux CDI des collèges. Des panneaux présentent les photos
des écoles que veulent construire les associations, celles
d’enfants demandant de l’aide ainsi que des cartes des pays
nécessiteux. Ces expositions nous rappellent qu’il n’y a pas
de grandes ou petites actions mais que seule la solidarité
compte.
Le but de ces associations est de donner aux
enfants pauvres la chance d’aller à l’école dans de bonnes
conditions pour qu’ils aient plus tard la meilleure des vies
possibles.

Echanges franco-sénégalais solidaires
MÉLODIE SAC, UNE ÉLÈVE DE 4E DU COLLÈGE JEAN-BAPTISTE
DESFILHES DE BELLENAVES A ACCEPTÉ DE RÉPONDRE À
QUELQUES QUESTIONS D’ID’ADO CONCERNANT UN PROJET DE
VOYAGE AU SÉNÉGAL.
Actuellement, le club d’échange M.D.L.M (Main Dans La
Main) avec le Sénégal comprend les collèges du Donjon, de
St-Yorre ainsi que Bellenaves. Ils travaillent en partenariat
avec les centres sociaux de St-Yorre, du Donjon et d’Ebreuil.
I.D’ado : Quel est le but de ce club ainsi que ses centres
d’intérêts ?
Mélodie Sac : «Le but de ce projet est de récolter des fonds,
en mettant en place des actions, pour partir au Sénégal et recevoir les Sénégalais en France. Nous montons un échange
de jeunes franco-sénégalais.
Personnellement je trouve ce projet très enrichissant. Le
principal intérêt est à mon avis l’échange, le partage avec
les Sénégalais.»

I.D’ado : Quand partez-vous au Sénégal ?
Mélodie Sac : «Les élèves impliqués dans l’association sont
partis au Sénégal sur le continent Africain le 18 octobre et
revenus le 28 octobre 2015, soit 10 jours pendant les vacances scolaires de la Toussaint, consacrés au partage et à
la solidarité franco-sénégalais.»
I.D’ado : Qu’alliez vous faire là-bas ?
Mélodie Sac : «Au Sénégal, nous avons découvert des
lieux historiques comme l’île de Gorée, mais aussi leur
mode de vie, leur culture...tout ça en se rendant dans une
école maternelle, dans un collège et dans un village peul
(peuple d’Afrique occidentale). Nous avons décidé de faire
une vidéo afin de faire partager aux autres la vie au Sénégal
vue par nous, collégiens de 4e.»
Propos recueillis par Maëlle Laville
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Culture
7 collégiens slament à Lurcy-Lévis
Depuis quelques années, le collège André Boutry
travaille avec le centre social pour monter des
projets jeunes, le slam (de la poésie en musique) en
fait partie.

sept élèves volontaires, qui ont préparé un spectacle
lors de la première semaine des vacances de printemps
2015.
Le groupe a donc présenté sa création avec la troupe
hip-hop du collège André Boutry lors de Magma03 le
2 mai, et lors du défi Lévis au vélodrome de Lurcy le
30 mai.
Propos recueillis par Milan Posso

Il a été mis en place grâce à un animateur du centre,
Hugo Garnier, et une intervenante de l’association l’Espigaou Égaré, Marielle Coubaillon qui est une comédienne, metteuse en scène, intervenante en art dramatique en milieu scolaire et slameuse.
Le groupe de slameurs et slameuses était composé de

De Charlie à Soprano : un lip-dub pour être écoutés
Après l’attentat contre Charlie en janvier 2015, dans
le collège Maurice Constantin Weyer de Cusset, Plusieurs élèves se sont sentis mal.
En classe, certains pleuraient par peur que nous les mettions dans le même sac que les terroristes et que certaines
personnes se retournent contre eux… Alors M. Rudy Gourbet et Mme Gaëlle Müller deux professeurs du collège ont
eu une idée : le projet cosmo ! Il s’agissait de réunir toutes
les classes de 6e, 5e et 4e (les 3e n’avaient pas le temps
à cause du brevet) du collège pour danser bouger sur la
chanson «Cosmopolitanie» de Soprano qui exprime l’égalité de tous. Alors pour en savoir plus nous avons été à la
rencontre de ces deux professeurs pour les interviewer sur
ce projet.
I.D’ado : En quoi consiste ce projet ?
Mme Müller et M. Gourbet : c’est un gros et beau projet
très intéressant qui consiste à réunir le maximum d’élèves
volontaires qui «s’éclatent» ensemble et mélanger tous les
niveaux de classe et montrer qu’ils sont tous solidaires.
I.D’ado : Pourquoi cette chanson ?
Mme Müller et M. Gourbet : Nous avons choisi la chanson
«Cosmopolitanie» de Soprano car elle est dynamique, les
paroles représentent bien l’égalité et c’était un bon support
pour que les élèves acceptent leurs différences et que malgré tout ils voient qu’ils sont tous égaux.

I.D’ado : Où avez–vous trouvé l’inspiration pour ce projet?
M. Gourbet : J’ai trouvé cette inspiration en regardant le
clip et les paroles de la chanson «Cosmopolitanie» de Soprano. Alors j’en ai parlé à Mme Müller qui a tout de suite
adhéré à ce projet.
Les élèves ont fait de multiples activités lors de ce projet
telles que du basket, de la gym, de la magie…
5 élèves de 6e ont accepté de répondre à nos questions :
Juliette Aiquel-Godart, Alix Salmoni, Sarembé Millot,
Louise Lambert de Beaulieu et Canelle Rodenas.
I.D’ado : Pourquoi avez–vous accepté de participer à ce
projet ?
Les élèves : Nous avons accepté de participer à ce projet
car c’est amusant, drôle, trop bien !
I.D’ado : Avez-vous aimé ?
Les élèves : Oui trop ! C’était une très bonne idée, cela a
permis à tous de s’exprimer.
I.D’ado : Qu’avez-vous fait dans ce projet ?
Les élèves : Nous étions debout sur un banc et on dansait
c’était génial !
Voici un projet magnifique qui a réuni beaucoup d’élèves
du collège Maurice Constantin Weyer à Cusset.
Propos recueillis par Alicia CHAMPAGNAT
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