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Ces élèves vont partir en voyage de classe à Rabat

La classe de CM2 de l’école Clemenceau se prépare pour partir à Rabat, au Maroc. Ce voyage
va lui permettre de rencontrer des élèves du monde entier et de découvrir la culture d’un pays.
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L’image du jour
En matière de culture, il n’y a plus de saison…

Pourquoi ? Comment ?
D’où vient ce lien avec le Maroc ?
« Tout a commencé il y a deux ans,
explique Ariane Sallès, enseignante
de la classe de CM2 de l’école Clemenceau. Deux collègues expatriés
au Maroc recherchaient des établissements qui voulaient mettre
en place des échanges entre des
élèves marocains et français. »
Quelques mois plus tard, avec
l’aide de l’Usep (Union sportive de
l’enseignement du premier degré),
les jeunes écoliers sablais reçoivent
quatre petits ambassadeurs de
l’école française André-Malraux de
Rabat.
« Nous les avons accueillis à l’occasion du départ du Vendée Globe.
Ça a été une superbe expérience
pour les élèves. »
Pourquoi partir cette année ?
« L’Usep Maroc organisait, pour
2018, des rencontres internationales. Il fallait s’y inscrire pour participer et nous avons été choisis »,
dévoile Ariane Sallès.
La classe va donc pouvoir partir à
la découverte du Maroc, du 13 au
20 mai et, cette fois-ci, ce sont les
enfants de Rabat qui ouvriront les
portes de leur école et de leur foyer
aux Sablais.
Des établissements internationaux
français seront également présents.
« Le lycée de San Francisco ou
bien encore l’école française du Sri
Lanka se joindront à nous pour les
trois derniers jours du séjour. Nous
allons faire ensemble des activités
culturelles et sportives », résume
l’enseignante.
« C’est l’occasion de rencontrer
des élèves qui n’ont pas la même
culture que nous », insiste Lalie,
élève de CM2.

C’est joli, c’est décoratif mais c’est
obsolète. À moins que tous les artistes programmés cet été aient déjà
donné leur accord pour revenir en
2018 !

Avant de partir au Maroc, les enfants de l’école Clemenceau vont devenir incollables sur le pays.

Comment les élèves préparent-ils
le voyage ?
Afin d’être incollable sur cette monarchie, l’enseignante a prévu un
programme dédié au voyage. Ainsi,
les élèves font des lectures de textes
marocains. « À partir de ces écrits,
nous apprenons quelques mots en
arabe, révèle Charlotte. Nous écrivons tous les nouveaux mots sur un
panneau que nous avons accroché
dans la classe. »
Pour rendre les coûts de ce futur
périple moins important, les écoliers préparent plusieurs actions.
Des ventes de chocolats seront or-

ganisées et un vide-greniers, pour
le 5 novembre, est en préparation.
« Pour cet événement, nous préparons des cartes du Maroc et de la
France où notre trajet en avion sera
présenté », souligne Gabrielle.
Qu’attendent les enfants de cette
aventure ?
Chez les élèves, les envies sont bien
différentes. Pour Romane, c’est la
nourriture qu’elle désire goûter : « Je
veux tout essayer et surtout je veux
manger sur des coussins, comme
ils font là-bas. » Chez Lorenzo, c’est
le climat qui le fait rêver : « Je veux

voir le soleil marocain et ressentir la
chaleur. »
Certains écoliers espèrent bien ramener des souvenirs du pays. C’est
le cas d’Eulalie, qui est impatiente de
découvrir un souk : « J’aimerais me
balader dans des petites ruelles et
acheter plein de choses. » Mais pour
la plupart, c’est la géographie du Maroc qu’ils veulent découvrir. « On ne
connaît pas du tout ce genre de
paysages, remarque Talia. Cela doit
être super de voir le désert. »

Quentin BATTAIS.

En tout cas, les « affiches » déployées sur les lampadaires, en ville
et sur le remblai, font aujourd’hui sourire. Peut-être un moyen de prolonger
l’été…

L’initiative
À la recherche de familles de réfugiés espagnols
« Nous avons travaillé sur l’épisode des réfugiés espagnols aux
Olonnes, en février 1939 », explique
Line Roux-Calviera, présidente de
Grains de mémoire. Après la chute
de Barcelone mettant fin à la guerre
civile gagnée par Franco, « 500
000 républicains sont passés en
France. 1 200 femmes, enfants et
personnes âgées ont été hébergés
dans les colonies de vacances aux
Sables et au Château. » En partenariat avec l’association Petite Lanterne,

dans le cadre de son Olonne film festival, la journée du 12 novembre sera
consacrée à ces réfugiés. « Nous
avons recueilli et filmé des témoignages qui seront présentés ce
jour-là. Nous sommes toujours à la
recherche de familles de réfugiés »
pour un temps fort autour de cette
histoire « quelque peu oubliée ».
Contact : grainsdememoire@
orange.fr ; Tél. 06 79 09 09 08.

Les Sables-d’Olonne en bref
Journée rencontre du conseil municipal des jeunes

Les 19 élèves de CM1 et CM2 des écoles publiques et privées de la ville, se sont
retrouvés pour la journée d’intégration, samedi 21 octobre, salle de l’horloge.
Après un jeu de piste pour découvrir la ville, ils ont discuté et sélectionné leurs
projets, encadrés par Annie Comparat, adjointe, et Dominique Maestripieri,
conseillère municipale.

Le Caillou blanc voit ses effectifs grimper
L’association de théâtre le Caillou
blanc, dont le siège et le lieu de travail sont à la Chaume, espace JeanHuguet, voit son nombre d’adhérents
augmenter et passer à 51. Le nouvel
atelier d’initiation à la pratique théâtrale pour adultes est complet.
Par ailleurs, une programmation
« café-théâtre » se déroulera le 2 décembre à la salle des fêtes de la
Chaume.
Très rapidement un événement attendu va pointer le bout de son nez :
l’anniversaire des 20 ans de présence locale en 2018.
Voilà de quoi occuper et satisfaire
une association qui a renforcé son
équipe dirigeante, menée par Jacqueline Manceau, avec la volonté de
partager les tâches et de s’appuyer

Foire aux chats : le programme à venir

Jacqueline Manceau, présidente.

sur l’implication de ses membres.
Renseignements :
tél. 06 86 76 05 91

L’équipe du bureau de la Foire aux chats.
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Dans la nuit de vendredi à samedi, un
vol avec effraction a été commis au
golf de Port-Bourgenay, à TalmontSaint-Hilaire. Le butin ? Un coffrefort. Situé dans l’une des pièces
d’un bâtiment, il n’était pas scellé. Le
ou les voleurs l’ont donc embarqué

avec son contenu, essentiellement
de l’argent liquide, avant de s’enfuir.
Combien étaient les auteurs ? Il est
encore trop tôt pour le savoir. L’enquête a été confiée à la gendarmerie
des Sables.
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Décès
Michel Astafieff, 86 ans, Le Châteaud’Olonne ; Jean Mocquet, 79 ans,
Les Sables-d’Olonne ; Gisèle Laville née Norguet, 82 ans, La Coquille (Dordogne) ; Claudie Hobi,
née Nauleau, Les Sables-d’Olonne ;
Jean-Baptiste Le Bellour, 78 ans, Les
Sables-d’Olonne.

L’association de quartier la Foire aux
chats a donné, samedi 21 octobre,
le coup d’envoi de la nouvelle saison
2017-2018. Actuellement elle compte
82 adhérents et le bureau reste fidèle
au poste cette année. Dominique
Philippe, vice-président, a demandé
à l’assemblée de réfléchir à la succession de Paul Cottreau, président,
qui désire passer les rênes.
Après la Foire aux voleurs, le
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e
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**

**Le 3e pantalon est celui dont le prix est moins élevé.

*Offre valable jusqu’au 18/11/17
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2 décembre, les principaux rendezvous seront la galette des Rois, le
21 janvier, un concours de belote, en
mars, un vide-grenier, en mai. Et en
juin, le festival Simenon. Une sortie
au Mont-Saint-Michel, ouverte à tous,
est prévue fin juin.
Inscriptions et informations : au
02 51 32 64 38

du 21 au 31 octobre

Vente
de
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