Le correspondant

Ne nous fions pas aux étiquettes. Si elles ont un fondement, elles ne re couvrent qu'une petite partie
de la réalité. Elles portent tort à la population des quartiers et aux actions positives. Le Mas de
Mingue à l'est, à la population très diverse, est un quartier aéré, convivial. Ajoutons un centre
socioculturel et sportif, une bibliothèque, des associations dynamiques, un collège bien placé pour les
ussites scolaires, une école primaire, des commerces, un centre médical, une poste. N'hésitez pas.
Les visites sont souhaitées. Venez tout particulièrement pour la fête de l'Ascension, une sortie à la
fois divertissante et très instructive car cette fête rejoint aussi la grande histoire. A bientôt!
Joseph DELENNE
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Chemin bas d'Avignon.
Ecole georges Bruguier.

L'Ecole c'Georges Bruguier, met à l'honneur le théâtre : un outil pour le
progrès des enfants, exceptionnel.
Le soleil éclatant, des rafales de vent, les avions, n’ont pas couvert les voix
des enfants bien entraînés dans la cour de l’école Georges Bruguier au
Chemin bas d’Avignon le jeudi 16 juin.
Cinq classes se sont exprimées à travers le théâtre, le jonglage, les
acrobaties, la danse, le chant, sur le thème « Liberté , égalité, fraternité. »,
sur cinq estrades, devant parents, amis, élus, direction du centre culturel
et délégué du préfet.
On a pu voir Zined quitter sa position figée de Marianne pour entrer en
dialogue avec le peuple.
Sur une autre scène, les enfants ont chanté un texte de leur composition
sur l'air d'une chanson de Claude Nougaro, où ils ont exprimé la

Fraternité: « Quand les enfants sont là, la vie et l'avenir sont là ».
Ailleurs Amin et Cherrazade, les bras tendus vers le ciel, crient « vive la

Liberté » à la suite d' un dialogue sur ce thème, et de diverses acrobaties
où se sont exprimées l'aisance et la légèreté.
Christophe Boissier, directeur, après les remerciements, a conclu :
«Cette journée et sa préparation sont une réussite. Les enfants ont été
guidés par des instits motivés, durant l’année scolaire et par un temps de
perfectionnement avec l'équipe de professionnels de la « compagnie
intérieure ».
Le théâtre et les diverses activités d’expression, créent un espace où,
conformément à l’égalité des chances recherchée, on découvre de
nombreux talents et les plus en difficulté avec la langue française
progressent.
Si la réussite scolaire n'est pas au rendez-vous, ils gardent confiance en
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Bruguier : le théâtre
comme outil éducatif et de
progrès scolaires.

