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Des élèves se lancent sur
les traces de la famille Mangini
Une classe de CM1-CM2
de l’école de Courzieu et
une classe de 6e du collège du Val-d’Argent de
Sainte-Foy-l’Argentière ont
visité, mardi, le château
de la Pérollière construit
par Félix Mangini.

L

es élèves et collégiens,
guidés par le conférencier Pierre Deslorieux,
sont partis à la découverte
de l’histoire des Mangini,
cette grande famille d’industriels humanistes à laquelle la commune, à l’initiative de l’association
Merci, rendra hommage
les 8, 9 et 10 juillet prochains.
« Au départ de cette opération sur la Saga Mangini, nous voulions impliquer toutes les écoles et
collèges de la vallée. Se
tourner vers les jeunes est
l’objectif de notre association Merci qui veut montrer que l’on peut réussir
dans la vie si l’on fait
preuve d’un esprit d’initiative », explique Jean-Pascal Montero, membre de
l’association et professeur
de maths au collège du
Val-d’Argent de SainteFoy-l’Argentière.

Une histoire
vue comme
un film d’aventure
Une classe de 6e de son
collège ainsi qu’une classe
de CM1-CM2 de l’école
de Courzieu se sont engagées dans ce projet dans le
cadre de la liaison CM2sixième.

Une classe de CM1-CM2 de Courzieu et une classe de 6e du collège du Val-d’Argent,
de Sainte-Foy-l'Argentière, ont visité le château de la Pérollière, mardi.
Grâce au conférencier Pierre Deslorieux, ils sont partis à la découverte des secrets
du château de Félix Mangini. Photo Marie BEAUVERIE
« J’ai expliqué aux enfants
qu’on allait travailler sur
une saga, comme un film
d’ a v e n t u r e , a v e c d e s
amours, des mariages, etc.
Et comme les Mangini ont
une vie extraordinaire, les
élèves ont tout de suite

accroché », s’enthousiasme Caroline Motillon,
professeur des écoles à
Courzieu. Son objectif
était d’étudier le patrimoine local. Elle l’a fait sous
différentes formes : dictées, réalisations d’un ar-

bre généalogique, étude
des chemins de fer et des
châteaux construits par
cette famille d’industriels.
Au collège du Val-d’Ar-

gent, trois enseignants se
sont emparés de ce projet
interdisciplinaire. « Nous
sommes partis de l’invention de la première montgolfière et de son fonctionnement et avons étudié son évolution jusqu’à
nos jours », détaille Laurence Auclerc, professeur
de technologie.
« Des montgolfières en
papier mâché ont été
construites par les enfants, ainsi que des maquettes de gares de la ligne Mangini. « Nous
avons étudié la naissance
du chemin de fer, le rôle
politique et humaniste des
Mangini, qui ont beaucoup aidé notre vallée, et
les enfants ont écrit des
articles sur ses membres », souligne Isabelle
Bounia, enseignante d’histoire-géographie.
La visite du château de la
Pérollière a été un moment fort de ce projet. Le
conférencier Pierre Deslorieux connaît en effet tous
les secrets de ce site privé,
actuel centre de formation EDF, qu’il fait visiter
depuis plusieurs années :
« Je raconte une histoire,
celle de la saga, et je fais
découvrir les anecdotes
liées au château. Par cette
visite, j’ai envie de transmettre aux jeunes le goût
du travail, l’intuition, la
persévérance et l’esprit
humaniste. »
PRATIQUE Plus d’infos sur la
Saga Mangini et le concours
jeunes talents sur le site
www.lasagamangini.fr

Un concours de création de montgolfières
miniatures
Le concours de création de montgolfière
miniature est ouvert à tout écolier et collégien désireux de participer avec sa classe
ou de manière individuelle. Il s’agit de
réaliser une montgolfière en papier mâché avec une nacelle dans un matériau de
son choix. Un tutoriel est disponible sur le
site de la Saga Mangini. L’engin doit être
construit avant le 15 juin et déposée à la
médiathèque de Saint-Pierre-la-Palud ou
au collège de Sainte-Foy l'Argentière. De
www.leprogres.fr

nombreux lots sont en jeu, dont des baptêmes de l’air en montgolfière et des entrées
au parc de Courzieu. Le concours est
également ouvert aux enfants malades du
centre Léon-Bérard de lutte contre le cancer. Ils pourront réaliser des dessins en
lien avec la famille Mangini (Ndlr : Hélène, fille de Félix Mangini, a épousé Léon
Bérard). Dessins et montgolfières seront
exposés à la salle de la cure pendant les
trois jours d’événement.

Les gagnants du concours se verront proposer des
baptêmes en montgolfière le samedi 9 juillet au-dessus
du stade de rugby de la Pérollière. Photo Marie BEAUVERIE
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