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                                           mars  2018 : bon retour du Printemps ! 

 

Au sommaire ce mois- ci : 
- Un écrivain généreux et humaniste : 

Jean Christophe Tixier au collège 
- le rugby à Agen, un indispensable 

hobby; 
- Radio Bulle , la radio qui parle des 

Agenais 
- Le18è siècle au Musée des Beaux 

Arts d'Agen; 
- L'amitié franco- allemande à Agen

Chaumié
UN COLLÈGE D'ICI !
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ADOPTEZ LES 
YAOURTS ET 

LES PRODUITS LAITIERS !

P A G E  2

Les Flots bleus ": les produits laitiers 

sont bons pour la santé !

 

Léa, Juliette, Souheïla, Hannah, Ambre, Sarah, Aurélie, Esilda, ont profité de la présence des 
producteurs bio  de yaourts : "Les flots bleus" à la cantine pour en savoir plus sur le métier d'éleveur... 

Les "Flots bleus" , c'est une ferme qui existe depuis 2010, qui comprend 40 vaches laitières de race 
normande (les marrons et blanches). Ils traient les vaches tous les matins et travaillent ensuite dans un 
laboratoire de transformation pour créer des yaourts de différents parfums (vanille, café, citron...). 

Ces jeunes agriculteurs : ils sont 3 sur l'exploitation, sont éleveurs mais s'occupent aussi de la 
distribution : ils ont choisi les réseaux de distribution de produits bio comme Biocoop et les magasins 
de producteurs ("Coeur de village", la "ferme du Cabier"...). Ils sont enfants d'agriculteurs et aiment leur 

métier. Pour travailler auprès d'animaux : vaches, moutons, chevaux... vous pouvez suivre des 
formations au lycée agricole de Sainte Livrade : lycée "Etienne Restat" et passer un bac professionel ; 
ou au lycée Armand Fallières de Nérac ;ou aller au Lycée Fazanis de Tonneins ou dans un CFPPA : 

pour une formation par l'apprentissage. Le métier d'éleveur est un métier de passion : il faut aimer les 
animaux,aimer la nature et le plein- air, mais aussi aimer gérer une entreprise.



A l'occasion du Salon du Polar de Bon Encontre, les élèves de 4è1 et 4è6 ont 
rencontré Jean- Christophe Tixier, écrivain et humaniste engagé. 

Madame Galinou et Madame Rouchy ont envisagé pour cette rencontre la 
lecture de différents romans de J.C. Tixier, dont "La Traversée", et l'écriture de 
nouvelles sur le sujet abordé dans ce roman : la traversée de la Méditerranée 

par les migrants. 

            Partir pour survivre :  
découvrir le 

parcours des migrants avec Jean- 
Christophe Tixier

"Tous les jours, il y a des gens qui vivent cette traversée. PLus de 60 000 migrants 

arrivent en Italie chaque année. Beaucoup de  migrants clandestins n'arrivent jamais en 

Europe : certains sont bloqués en Lybie et exploités , d'autres disparaissent,  meurent . 
J.C. Tixier connaît bien la "Jungle de Calais" car il y a passé de longs moments aux 

côtés des migrants qui attendent là un avenir meilleur...Calais n'est qu'à 30km de la 

Grande- Bretagne, et la Grande- Bretagne représente l'espoir d'un nouveau départ pour 

les clandestins.  

Tous ces romans sont au CDI. 

J.C. Tixier a répondu à la 

question de Mahir : "oui, il y 

aura une suite à "Foulée 

d'enfer" : "Un dossard pour 

l'enfer". Il y aura un autre livre 

sur les bagnes d'enfants  ; une 

adaptation en BD de "La 

traversée". Découvrez- les au 

CDI !



Le roman de J.C. Tixier commence par une vision tragique : un bâteau qui a chaviré, des 

personnes de tous âges terrifiées et souffrant du froid. Sam est le personnage principal, on 

s'identifie tout de suite à ce jeune garçon si courageux et sur lequel pèse la confiance des 

femmes et enfants impuissants.L'auteur veut "faire passer un message " à travers le livre, 

faire ressentir des émotions, "créer des images dans la tête des lecteurs". et il a réussi 

auprès des 4ème qui ont à leur tour rédigé des nouvelles mettant en scène le drame des 

migrants trahis, abusés par les passeurs. Voici quelques uns des titres que vous pouvez 

retrouver sur http://jchaumie.wixsite.com/club-journal/nouvelles-des-4eme1-et-4e6 :  

" Une famille heureuse mais détruite Par Océane et Katleen"; "Naufragés" par Emma ; "Mercy"

par Nora ;"Le sombre voyage"par Cassandre et Morgane ;"Le pays des merveilles " de Mahir ;

"Le Quatre étoiles " par Bastien et Luigi ; "Omar et la Providence" par Théo et Yaël ; "Issa à 

Nice" par Ceylan et Enzo ;"Sarah- Croche" par Enzo et Luca ;"Journal d'un migrant" par Léa 

;"La traversée de l'Italie" par Loïc, "Fuir vers le bonheur" par Maëlle; "le voyage inutile" de 

Dhounoureïn ; "Partir pour la paix et le bonheur" par Zaïdi, "Lui" par Elsa ; "Halima" par 

Halima...Ces élèves sont certainement arrivés à la même conclusion que J.C. Tixier : le 
parcours n'est jamais fini : les migrants risquent à tout moment d'être expulsé , enlevé, 

exploité, noyé... Ainsi, à la question de Théo, Hadjel, Loïc : pourquoi n'y a t-il pas de fin à cette

histoire ? C'est parce que l'on ne sait jamais ce qui est advenu des migrants. Dayé a témoigné

de l'expérience des africains avec J.C. Tixier, il est bouleversé par les inégalités dans le 

monde.  

Un autre détail important dans le travail d'écriture : "Il faut connaître avant d'écrire" , affirme 

J.C. Tixier : il a fait des recherches sur le fonctionnement des passeurs, sur les camps lybiens.

La curiosité est essentielle dans la vie : "Il faut garder les yeux et les oreilles ouverts. Par 

exemple, si l'on reste tout le temps sur son smartphone, son téléphone, on ne peut pas 

observer ni entendre des choses passionnantes."Et J.C. Tixier voyage et scrute... 

 

 



Page précédente : Luigi, Théo, Enzo, Morgane, Celyan, Mahir, Cassandre, 

Aziliz... découvrent le métier d'écrivain...Ci- dessous : c'est le tour de Tony, Mathéo, 

Hadjel, Hugo, Léa, Natan... 

Le roman "La traversée" fonctionne avec un flash back au début du roman : la scène du 

bâteau qui chavire se poursuit avec le récit de l'enfance de Sam. Puis, Nora, Cassandre, 

Clarisse , Hugo... se sont rendus compte que chaque chapitre correspond à un 

personnage qui a quitté son pays pour une raison différente : la misère, ou le mariage 

forcé, ou l'envie d'une meilleure éducation...J.C. Tixier insiste : il y a plein de "parcours 
individuels" dans le roman et dans la réalité.  

J.C. Tixier a lui aussi sillonné plusieurs 

parcours : il a enseigné en économie, il 

s'est occupé d'insertion de jeunes en 

difficulté, a travaillé dans 

l'informatique...En écriture aussi, tout 
l'intéresse : les bagnes pour enfants 

au 19è siècle : thème qu'il traite dans 

"Traqués sur la lande", "le harcèlement 
dans "Sept ans plus tard"...A la question 

de Théo sur ses habitudes d'écriture, il 

révèle sa particularité : il écrit plusieurs 

romans en même temps, mais écoute 
une musique différente pour chaque 
roman pendant son travail de création. 



D'après le reportage réalisé le 26 mars (pour rencontrer la section rugby 6°-5° 4°-3°) par :Paul

, Juliette, Aurélie , Sarah; Souheïla. 

Nous avons la chance d'avoir deux reporters- rugbymen. Ce lundi soir, c'est Paul qui nous a 

invités à l'entraînement au stade Armandie des collégiens de Joseph Chaumié.

Le courage ,la détermination, l'envie de vaincre, la combativité 

sont des qualités essentielles du joueur de rugby, A observer 

Crystal, Talwen ou Morgan, on reconnaît que ces athlètes sont 

des compétiteurs !  Bastien,9, en club à Agen depuis 1 an, 

l'assure..Estephano, talonneur ou pilier,  parle de "force et de 

sang froid". Il parle d'une percée réussie en Dordogne en 

sélection.  Il est essentiel de maîtriser le plaquage et la 

technique individuelle, déclare Aurélien. Mathis M. demi 

d'ouverture, insiste sur les passes, le jeu du pied, la vision du 

pied.A certains postes, il faut être rapide et vif selon 

Nathanaël. Selon Talween, demi d'ouverture  qui pratique le 

rugby depuis 6 ans et est membre du club agenais, il faut être 

vif.  Il faut être solide , dit Paul,pilier,et surtout être prêt à 

l'impact . Vitesse, physique, puissance et endurance sont les 

maîtres- mots de l'arrière, selon Kilian, membre du SUA. 

 

Le lundi soir, on s'entraîne à Armandie, de 11 à 15 ans, garçons et filles ! A la section sportive 

rugby, le mot d'ordre est : détermination, précision, progrès tactique, technique du ballon. Tous

sont d'accord : Léni, demi de mêlée , qui s'entraîne aussi au Pôle à Miramont depuis 7 ans, est

là pour améliorer sa vivacité, sa vitesse. Et ça paye ! Samedi dernier, le championnat en 

Bretagne a été un succès pour Aurélien et ses camarades ! David Calas, Jean- Luc, Guy, 

Rémy,  , M. Weiman et Mme Laffargue peuvent être fiers !

Le rugby, un sport 
d'affrontement et de respect.



Un sport altruiste 

La cohésion de l'équipe est fondamentale, appuie Arthur,3è ligne , qui joue à Agen. Mais 

Thibaut , 3è ligne,précise qu'un bon joueur doit être "humble" , respecter l'adversaire et laisser 

de côté son orgueil.  Thibaut B. joue depuis 8 ans, il est en club à Casteljaloux, et est fier 

d'avoir gagné le dernier match dans ce club !.La vision du jeu selon Mathis est aussi 

essentielle. Les valeurs du rugby ? le respect, garantit Nicolas, arrière et ailié à Sainte Livrade 

depuis l'âge de 9 ans : "l'amitié, c'est le principal" affirme Mathis avec force, qui a pu le vérifier 

à Villeneuve et à Agen.Paul, membre du RCBB, nouveau membre de la section, assure lui- 

aussi que l'amitié est une philosophie du rugby, et aussi le respect de l'adversaire. Ce qu'a 

préféré Talwenn lors d'un match de section, c'est que tous les joueurs se sont trempés sur le 

terrain inondé  à la fin du match !Nathanaël les 4 cantons 

Une passion familiale ! 
Aurélien est en club au SUa depuis l'âge de 10 ans, Emilien son frère s'entraîne avec lui à la 

section, et leur père jouait ! Le père de *, tout comme celui de Thibaut  jouaient eux- aussi au 

rugby.Et il en faut du courage aux parents pour soutenir ces rugbymen ! Nicolas par exemple, 

est tombé KO à un match , et a du le finir ! et Estephano a commencé le rugby à l'âge de 5 

ans , sa famille derrière lui pour le soutenir ! 

 

Tout le jeu fonctionne par l'esprit 
collectif : Léni explique que son 

rôle est de "commander les 
avants"..L'esprit d'équipe, affirme 
Aurélien est déterminant, et Paul 

de préciser la "cohésion". Alan, 2è 
ligne,  qui joue à Bon Encontre, 

explique que son rôle est le 
soutien et l'observation du 

jeu.Enfin Talween parle du "sens 
du jeu" : l'intelligence du jeu.



digé par : 

S

Crystal a écrit cette histoire , elle qui aime écrire, lire et jouer au rugby ! 
Il était une fois une jeune fille nommée Ruby. Un jour alors qu'elle rentrait chez elle, elle 

croisa un jeune garçon, il lui sourit et dit : Bonjour mon nom est Marcus . Alors Ruby répond 

:Bonjour moi, c'est Ruby au revoir Marcus. sur ces mots elle tourna les yeux et partit . En 

rentrant chez elle, elle eut une sensation bizarre : son coeur battait à cent à l'heure comme si 

elle venait de courir et elle pensait à ce Marcus. En rentrant dans son salon, elle vit son père 

entouré de rugbymen car son père etait prof de rugby . Ruby demanda :"Que font t-ils là ?" . 

 Son père hésita un moment et finit par dire :" Tu est en âge de te marier , mais avant tu dois 

apprendre à faire du rugby ". 

 

Alors que Ruby entame sa formation, elle remarque rapidement que Marcus était mis à l'écart 

à chaque fois qu'il devait rentrer sur le terrain: le prof le remplaçait alors qu'il n'était pas 

blessé et à chaque fois que Ruby en demandait la raison, 

 son père tournait les yeux et partait comme si de rien n'était . Alors plus Marcus était seul et 

plus Ruby se rapprochait de lui, ils finirent par sortir ensemble... Quand le père l'apprit, il fut si 

furieux qu'il renvoya Marcus du rugby . Quelques semaines après, Marcus quitta Ruby pour 

aller avec sa meilleure amie. Ruby déprimé et triste finit par s'enfermer dans sa chambre. 

 

Son père la voyant malheureuse alla voir Marcus et le fit revenir au rugby .Quand Ruby 

l'apprit ,elle ne  fit rien alors Marcus rentra dans la chambre et l'enbrassa .Quelques mois plus 

tard elle se maria avec Marcus et eut beaucoup d'enfants.    FIN             Crystal 

Par Paul 

Le Top 14 est la première division française, crée en 1892, il fait affronter les 14 meilleures 

équipes de France. Cette année ce sont: Montpellier , le Racing , Toulouse , Toulon , 

Castres , La Rochelle , Pau , Lyon , Bordeaux , Clermont , Stade Français , Agen , Brive , 

Oyonnax qui s’affrontent pour l’objectif suprême: le bouclier de Brennus. 

Le Top 14

A gauche : le bouclier de Brennus, puis le maillot de 

Montpellier, et celui du Racing, 



Dan Carter, un grand nom du rugby néo- zélandais 

Paul est allé voir le match à Agen en Top 14 et Dan Carter jouait avec le Racing 92. I 

l aie beaucoup ce demi d'ouverture numéro 10 très talentueux. 

Dan Carter, le joueur préféré de Paul, Nicolas, et de Mathis,  est un 

joueur néo-zélandais de rugby à XV, joueur de l’équipe nationale néo- 

zélandaise avec laquelle il est double champion du monde. Il joue aussi 

au Racing 92 avec lequel il est champion de France. Il a aussi joué à 

Perpignan et aux Crusaders.Palmarès: 

• Super 12(4):2002, 2005, 2006,2008 

• Tri Nations(6):2003, 2005, 2006, 2007,2008, 2010 

• Coupe du Monde(2):2011,2015 

statistiques en équipe nationale: 

• 113 sélections 

• 1617 points 

• 29 essais 

• 9 drops 

• 285 pénalités 

• 295 transformations 

En haut : 

Dan Carter 

avec le 

maillot des 

Crusaders

Dan Carter 

en kilt avec 

Ma'a Nonu 

and Tony 

Woodcock

Un esprit ouvert sur d'autres sports 

Léni aime bien  le basket, a fait du foot et du judo ; 

Bastien aime aussi le basket. Thibaut B. est intéressé 

par le tennis et le foot : il est un fervent admirateur de 

Ronaldo. Aurélien a pratiqué le judo et le foot. Un 

jour, son père l'a regardé faire un match de foot et l'a 

trouvé vif et doué de bons réflexes : c'est ainsi qu'il a 

commencé le rugby...Le hand- ball, autre jeu collectif, 

plaît aussi : à Kilian, Nathanaël 10 et Estephano, 

mais aussi à Mathis, qui admire Nicolas Karabatic. 

Paul s'intéresse aussi à la Formule1 

et à d'autres sports collectifs comme 

le foot. Nicolas, lui, a fait du moto 

cross et c'est son rêve de faire 

carrière. Il adore Marvin Musquin.

Enzo 
et 

Noah



Des idôles stimulants... 

Antoine Dupont du Stade toulousain et Cheslin Kolbe sont les favoris de Léni ; Morgan Parra 

de Clermont est aussi admiré des joueurs de la section. Aurélien est pour Agen et l'Equipe de 

France. Dan Carter et Johnny Wilkinson pour Mathis et aussi Teddy Riner, judoka 10 fois 

champion du monde. Alan suit l'équipe de Lyon.Paul, lui, apprécie les qualités de Lewis 

Hamilton, pilote de F1. POur Talween, c'est Yoann Huget du Stade toulousain qui est le plus 

fort. Mais il est aussi émervéillé par les records d'Usain Bolt. Anthony Bello joueur de Toulon 

est l'idôle de Nathanaël et Estephano est fan de Mathieu Bastareaud. 

Emilien, Bastien, Alan et à gauche : Léni, 

Aurélien...



Une radio qui donne la 
parole aux personnes 

qui font vivre le Lot- et- 
Garonne

 La classe de 6ème 1 à l'occasion de la 

Semaine de la Presse  à l'école, a visité le 

studio de Radio Bulle, mardi 20 mars.  

Radio Bulle est une radio associative. Son histoire demande Léna ? Elle commence en 

1984 explique Aurélie, salariée à la radio. C'était d'abord une radio "pirate" créée par des 

étudiants, qui diffusait des informations et proposait du divertissement. Avant cette époque 

, les radios étaient nationales Les radios privées se sont développées à partir des années 

80 au point que l'on en compte aujourd'hui 900 en France.
 La bande FM est saturée aujourd'hui, on ne peut plus créer de 

nouvelles radios privées car il n'y a plus de fréquence 

disponible sur la bande FM. Radio Bulle diffuse sur Agen et 
40 km. autour, l'antenne étant située à Saint Jean de Thurac. 

Son objectif, demande Yousra ? C'est de "faire vivre le 
département du 47". Et André le journaliste ajoute : "Tout ce 

qui se passe à Agen nous intéresse". Ainsi, le métier de 

journaliste demande des qualités de curiosité, d'ouverture 

sur les autres, d'intelligence. Et André insiste sur le courage : 

courage pour interviewer des personnes inconnues, et pour 

donner votre voix qui sera entendue par des milliers de 

personnes. Ce qu'il aime, répond- il à Ilhan , c'est de "tirer le 

message de quelqu'un", poser des questions à ses invités pour 

donner à connaître ce qui se passe à Agen aux auditeurs. 

Aurélie, elle, doit d'abord être polyvalente : elle est secrétaire, 

prend les rendez- vous avec les invités,  s'occupe de la 

préparation des interviews,du financement, de la gestion, du 

montage- son, de la programmation...Maïtena et Dimitri ont 

demandé si le travail nécessitait des déplacements : oui, lors 

d'expositions de peinture par exemple. Yousri, Nassim, Peter, 

Gabin, Mohamed...ont fait écouter leur émission sur les 

préjugés :" un bon travail", déclare André, que tous les 6è ont 

trouvé "sympathique, disponible  et intéressant"!

Lors du Pruneau show, 

Radio Bulle va interviewer 

les artistes  , elle est 

partenaire de l'événement. 

Ci- dessous : un logiciel de 

programmation : Radio 

Bulle utilise Win radio.

Il existe des écoles de radio à 

Toulouse et Bordeaux pour devenir 

animateur, ou technicien radio.



Le Musée des Beaux Arts d'Agen a accueilli 

les élèves de 4è4 qui avaient assisté à une 

répétition des "Noces de Figaro" au Théâtre 

Ducourneau. Madame Chartier leur 
professeur de français leur a fait 

connaître le 18è siècle, et la sortie au 
musée leur a permis de voir en vrai les 

oeuvres et le mobilier de cette époque ...

Le 18ème siècle , un siècle 

plein de surprises et 

d'anecdotes...

t

Le Musée des Beaux Arts d'Agen est riche de collections d'objets de la Préhistoire, de 

l'Antiquité romaine, mais aussi du 16è, 17è, 18è et 19è siècles. Les 4è4, se sont 

intéressés à la littérature et à l'art au 18è siècle : Beaumarchais, l'auteur du "Mariage de 

Figaro" ; Mozart, le compositeur des "Noces de Figaro", mais aussi l'Opéra, le théâtre du 

18è en général... Ainsi, Mathéo, Nathanaël, Imad,Ana, Théo... ont approfondi leurs 

connaissances sur ce siècle qui s'est terminé par la Révolution française, la fin de la 

monarchie, la diffusion des idées des philosophes des Lumières...Au musée, nous nous 

sommes concentrés sur l'observation de 3 tableaux : "La Comtesse du Barry en Flore" de 

Jean- François Drouais. Ce dernier était portraitiste du Roi, il travaillait sur commande 

pour laisser une trace des personnages importants qui vivaient à la Cour à cette époque. 

La Comtesse du Barry, qui n'est pas issue de la noblesse, travaillait dans des boutiques 

de mode. Sa beauté lui a attiré le regard de princes comme Jean du Barry, Richelieu... 

Ainsi, elle a pu approcher le Roi  et être acceptée  à la Cour. Cela a étonné un peu les 

4ème comme Amandine, Daymonn, Fanny : cela semblait si facile de rentrer à la cour du 

Roi !  Nommée "Comtesse", elle a connu un train de vie fastueux auprès de Louis XV à 

Versailles. 

"La Comtesse du Barry en 

Flore" par J.F. Drouais, 

portraististe du roi.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_Un autre artiste 
attire l'attention 
des collégiens de 
Chaumié : Jean 
François Roca

Elle a beaucoup influencé le Roi dans ses décisions, participé à des salons intellectuels. L on 

dit qu'elle aimait se déguiser en "Flore" dans les appartements du Roi. La déesse antique 

Flore était celle que les Romains priaient pour que les récoltes soient bonnes. Sur le tableau, 

elle porte une guirlande de fleurs à la main et une couronne de fleurs sur la tête ; porte une 

robe de soie ou d'un autre tissu léger et précieux, avec des couleurs suaves et douces. Elle 

représente le cliché de la beauté féminine de l'époque : une peau blanche, des formes 

généreuses et qui sont montrées. 

Malheureusement, ont appris Esilda, Lyna, elle a été comme le Roi LOuis XVI et d'autres 

nobles , exécutée en 1793 par le Peuple, révolté par les injustices et le manque de 

démocratie...Hamin, Yanis, Yasmine, Anaïs ont justement appris en histoire les 

bouleversements causés par la Révolution française : révoltes, fin des privilèges pour les 

nobles et le clergé, , persécution des nobles et redistribution des richesses, ...Ensuite, Dayé, 

Fatoumata, Shérine, ont pu observer la "Nature morte aux 3 oiseaux, cerises et groseilles" . 

La nature morte était très appréciée à cette époque, l'on jouait sur la lumière, la disposition 

des objets, animaux ou fruits. Les portraitistes peignaient aussi les trophées de chasse du 

Roi : le seul à possder des domaines forestiers immenses et à avoir le droit d'y chasser... 

 

 

Lenka, Sarah, Maélys, Ysaline, Célia, Cassandra, 

Thimothée, Julian... préparent la rencontre avec le 

célèbre dessinateur Jean- François Roca. Ces élèves 

de 6ème partiront au salon du livre "Mange livres de 

Grateloup en juin comme la classe de CM2 de l'école 

Bara de Madame Vrech. 



Les membres du club "environnement" se retrouvent régulièrement pour 

mieux connaître les oiseaux, les plantes, les arbres.Ils ont organisé et font 

partie du jury pour le Concours de dessin sur l'Environnement. La remise 

des prix se fera le 6 avril. 

Voici Léa, Tatiana et Cloé, à côté de la planisphère réalisée par Madame 

Fieves, enseignante d'espagnol. Elles ont rassemblé avec les autres 

membres du club environnement les bilans de la sortie à la réserve de la 

Mazière, et vont réaliser une exposition. Elles ont planté des fleurs avec 

Madame Lamas, passionnée de nature : bulbes de jonquilles... Elles font 

aussi des recherches d'information sur les arbres comme "l'arbre aux 

haricots" : le catalpa. Vous pouvez tous aider le club environnement pour 

apprendre à protéger notre planète : en réalisant des exposés, en faisant du 

jardinage, en faisant l'effort de ne pas gaspiller la nourriture à la cantine, ni 

le pain, ni l'eau, ni le papier ...

"Sauvons la planète" : Les résultats bientôt !

Et n'oubliez pas de trier vos déchets et 

de ne rien jeter dans la nature !

Les chevaliers  

étaient- ils hospitaliers 

à Bonaguil ? 

Sortie des correspondants allemands 

au château de Bonaguil

Madame Berra, Monsieur Seguro, Madame Rouchy, ont accompagné les collégiens de 

Chaumié qui étudient la langue allemande pour visiter ce haut lieu du Moyen - âge , près de 

Fumel. 

Un exemple de l'amitié franco- allemande 

Du 26 au 31 mars, une délégation de jeunes choristes  allemands accompagnés d'adultes 

fidèles au jumelage franco- allemand, se sont rendus dans notre agréable ville du pruneau. 

Dinslaken est située dans la Ruhr, région industrielle . La réconciliation franco- allemande 

est bien réelle à Agen , ville jumelée avec Dinslaken depuis plusieurs dizaines d'années. 

Après la seconde guerre mondiale, les 2 pays ont cherché la paix et la réconciliation. En 

France et en Allemagne, la journée franco- allemande est l'occasion de mettre en avant la 

culture , l'art, la musique... des 2 pays. Et le partage est ancré à tel point que le musée 

d'Agen prête des oeuvres au musée de Dinslaken, comme certains de Goya ; que des 

artistes de la Bavière viennent exposer au Centre culturel agenais ; que des musiciens et 

choristes viennent interpréter des chansons dans les 2 langues...
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Et en 2018, un acte symbolisera l'entente à Agen car la statue "La Marseillaise" de Dagonet, 

fondue pendant la seconde guerre mondiale pour fabriquer des obus, va être reconstituée et 

reprendre sa place en centre- ville. A la Mairie d'Agen, c'est une grande fierté que cette 

statue reprenne sa place en signe de paix. La paix, c'est ce que l'on ressent aussi en 

écoutant les choristes dirigés par Robin, chef de coeur, lorsque les jeunes allemands 

chantent "Alleluïa" ou "Je vole". Le temps s'est arrêté, lorsque, en visite à Bonaguil avec les 

collégiens de Chaumié, , ils se sont mis à fredonner "Je vole" autour du puits médiéval du 

château, avec cet effet sonore extraordinaire que procurait le puits de 40 m. de profondeur. 

Et cette atmosphère solennelle, avec ces tours, ces archères, ces cannonières...ajoutait à la 

magie du moment. C'était un effort louable de chanter en français pour ces jeunes allemands 

de 10 à 15 ans, qui se sont produits ensuite à la Salle des Illustres de la mairie. Le printemps 

n'était pas de la partie cette semaine de vacances pour les allemands venus en visite à 

Agen, Bordeaux et Bonaguil. Mais on gardera en mémoire la chaleur qu'ils nous ont apporté 

en chantant. Juliette, Sarah, Benoît, Garance, Noémie, Nancy, LIla, Guillaume, Ornella, 

Pauline, Maxence, Léna... et surtout Madame Berra , Marie- Christine Barbé... en garderont 

un souvenir fort d'émotions...

Dans la Salle des Illustres de la 
Mairie d'Agen...En bas : à Bonaguil


