 LA LORGNETTE N° 63 
La gazette de l'école privée Marie Rivier
….....…..« SING and FRIENDS »................
Le petit festival de l'école privée Marie Rivier
Épisode 1 : « SING and DANCE »
Le festival « SING and FRIENDS »,
c'est un agenda culturel destiné aux enfants
et aux adultes, organisé par l'Association
des Parents d'élèves de l'établissement en
partenariat avec l'OGEC et l'équipe
éducative.
Nous avons fêté le 4ème anniversaire du
festival cette année.
Vendredi 15 avril 2016 , ce sont les écoliers
qui ont ouvert la première page de l'aventure
2016 avec « SING and DANCE », un
cocktail explosif de danses – préparées avec
la chorégraphe Muriel MARIE-AUDGE - et
de chansons – préparées avec les
enseignants de l'école -. André VAN
THIENEN a remarquablement sonorisé le
spectacle, Cyril BRANCI a géré
parfaitement la projection de plusieurs
vidéos.
Les 500 spectateurs présents au spectacle
"Sing and Dance" offert par nos artistes en
herbe sont repartis avec un ticket gagnant
pour « une jeunesse éternelle ».
Des compositions personnelles ont permis de
rendre hommage à plusieurs personnes au
cours de la soirée :
* "1,2,3.. fermer les yeux" (chanson en
hommage à la carrière de M. Jean-Jacques
GOLDMAN avec qui l'école Marie Rivier
entretient des liens particuliers)
* "Lady Wonderful" (chanson en hommage à
Mme Claudia TAGBO, Marraine
du festival) ;
* "La joie" (chanson en hommage à tous les
Bénévoles et Amis de l'école Marie Rivier).

Épisode 2 : « SING and TCHICO » .................................................................
Le 2ème épisode du festival a eu
lieu vendredi 13 mai 2016 à
15h00 avec le spectacle
"Tchico", interprété par un
comédien de la compagnie "Les
3 chardons". Ce fut
l'aboutissement d'un projet
pédagogique autour du livre de
Jean-Pierre IDATTE.
Les écoliers de TPS/PS/MS/GS
et CP ont vibré avec « Tchico »
qui depuis toujours, rêve de
partir, là-haut, sur la montagne
bleue, au pays des indiens sages. Mais entre le village de Tchico et le pays des indiens sages,
s’étend une immense prairie, se dresse une profonde forêt et roule une puissante rivière.
Et jamais aucun petit indien n’a réussi à les traverser…

Épisode 3 : « SING AND WESSNO » …...................................................
Vendredi 3 juin 2016, l'école Marie Rivier a
fait la connaissance d'un homme tout à fait
extraordinaire. Originaire de Lozère, Arnaud
SOLIGNAC naît dans une famille de
musiciens avec un père batteur passionné qui
lui donne très tôt goût au jazz et aux « jam
sessions ». Arnaud choisit le nom de
"Wessno" : un clin d’œil à son histoire...
emprunté au guitariste de Jazz Wess
Montgomery et à Nono un surnom d'enfance.
Un mélange de jazz, de funk, d’Afrique, où
viennent se fondre des textes mêlés d’histoires
de vie, et de pensées humanistes. L'alchimie
entre l'artiste, les écoliers, l'équipe
pédagogique et les bénévoles de
l'APEL/OGEC a d'ailleurs fonctionné
immédiatement. Ce fut une journée magnifique
au cours de laquelle les enfants ont assisté au
spectacle « La ruota del destino » interprété par
WESSNO ; en début de soirée, les élèves de
Sandrine Orliac, Aurélie Dumont et JF Moulin
ont chanté plusieurs « single » en hommage à
Jean-Jacques GOLDMAN... en ouverture du
concert de WESSNO. WESSNO est ainsi
naturellement devenu le Parrain du festival
« SING and FRIENDS » aux côtés de
Mesdames Claudia TAGBO et Gaëlle
BUSWELL. Nous le remercions
chaleureusement d'avoir accepté de rejoindre
la joyeuse bande des « Bleus » pour continuer l'aventure « SING and FRIENDS ».

Épisode 4 : « SING and CIRQUE » ….......................................................
Pendant une semaine du lundi 13 au samedi 18 juin 2016, les élèves de l'école privée Marie
Rivier ont vécu au rythme
du « Cirque Pacotille » avec …
• Mimo : la Mère.... conteuse,
jongleuse, clown et comédienne.
• Zé: le Père.... ancien instituteur
(bouh!), chanteur, musicien,
magicien, jongleur, mais surtout
Clown !
• Tchétan : la Fille....
accordéoniste, acrobate,
jongleuse, équilibriste et…
amoureuse !
• Yoko: le Gendre... balayeur,
guitariste,technicien, clown et…
amoureux !
• Noé: le Fils.... môssieur le
Directeur, Violoncelliste, et... grand !
Voici le très, très, très beau programme proposé...
le 1er jour : en fin de matinée, accueil du convoi.Les enfants
ont assisté à l'arrivée des saltimbanques-nomades ! On a fait
connaissance, ils se sont installés puis on a bu le verre de
l'amitié. Après la sieste !!! Montage des gradins, puis
entraînement des artistes !
Les jours suivants ...
Mimo a conté des histoires du monde entier.
Zé a fait son « école des clowns »! Les enfants sont devenus les
élèves-clowns d'un maître d'école-clown ! On aimerait que l'école soit
tous le jours comme ça …
Chetan et Yoko nous ont fait font découvrir les arts du Cirque.
Ateliers d'acrobaties, portés acrobatiques, équilibre sur boule et rollabolla, jonglages divers!
Découverte des instruments de musique (et de leurs familles).
Visite du campement nomade : classe par classe, Mimo a reçu les
enfants dans sa caravane pour leur raconter la vie du Cirque Pacotille,
et répondre à toutes leurs questions.
Le Cabaret-Goûter : 2 guitares, 1 accordéon, des musiques et des
chansons ! Les enfants ont chanté aussi, par classe, leur
chanson, et on a partagé les gâteaux et les boissons que
les parents, les nounous et les amis ont apportées pour faire
la fête avec nous.
Et puis samedi 18 juin 2016 à 18h00, toute la famille
Pacotille a réuni le village de Chanac pour un spectacle
poétique, acrobatique, humoristique et romantique...
Un cocktail synonyme de BONHEUR et d'AMITIÉ !
Alors MERCI beaucoup, et à très bientôt....
car le rendez-vous est déjà pris pour juin 2018 !!!

BATUCAMÔMES
Les écoliers de CE2-CM1-CM2
ont la chance de participer
chaque année à un cycle
d'apprentissage de la
BATUCADA (Samba à la
française) sous la direction du
« Grand Mestre » Samir
CHAKRI. Nos jeunes
percussionnistes sont animés
par la passion du rythme.
Le répertoire proposé par Samir
est inspiré de musiques
traditionnelles (Brésil, Mali,
Maroc...) et de sonorités plus
modernes (jungle beat, funk...).
Samir invite chaque semaine les
enfants à un véritable voyage
rythmique...

REPAS de l'APEL
chez un « FRIEND »
La belle « bande des Bleus »
(APEL, OGEC, équipe
pédagogique) s'est réunie
chez Agnès et William RUBIO
à Barjac pour un repas très
convivial. Précisons que
chacun a payé son repas et
que l'APEL a offert un apéritif.
Mille MERCIS aux « Chalets
les Pépites » pour leur fidèle soutien.
Une table nommée
« AMITIÉ » !

*ERASMUS …. « car demain
commence aujourd'hui !!! »
Le développement durable est un élément
fondateur pour la sauvegarde de notre
planète.
Les élèves du programme ERASMUS du
collège Notre Dame (Marvejols) ont
accueilli nos écoliers afin de partager avec
eux un après-midi scientifique sur le thème
du développement durable. Plusieurs
activités étaient proposées sur des sujets
très divers mais avec le même objectif,
créer chez chacun et chacune la prise de
conscience nécessaire à la protection de
notre planète et des ressources qu'elle nous offre : l'effet de serre, le traitement de l'eau,
l'économie de l'eau, les énergies renouvelables (solaire, hydraulique...), les stations
d'épuration, le recyclage des déchets....
Les collégiens sont allés en Allemagne, en
Suède et en Norvège présenter le fruit de leur
travail. Nous les remercions ainsi que leurs
professeurs (Mme Bourgoin, Mme Gibelin, M.
Verdun) et Mme Bayle (Chef d'établissement)
pour ce moment partagé sur un sujet aussi
important et enrichissant pour les jeunes
générations... Félicitations à toutes et tous et
en particulier à Eloïse Bourgade, Yaël Mousel
et Clément Galibert, tous trois anciens élèves
de notre école Marie Rivier et membres de
« dream team » ERASMUS. Merci enfin au
Lycée « Terre Nouvelle » qui a financé le
transport.

*CAPEB …. «Les artisans messagers »
Un grand MERCI à la CAPEB,
aux artisans messagers et plus
particulièrement à Michel ARDON pour
la découverte pédagogique des métiers
du bâtiment proposée aux élèves de
l'école Marie Rivier. La géométrie, les
mathématiques, les activités artistiques
et manuelles trouvent ici le plus bel
écho et prennent vraiment du sens...
Et puis parfois ces initiatives
pédagogiques font naître des
vocations. Voici le témoignage de
Frédéric Bonnefille (20 ans et ancien
élève de l'école Marie Rivier) : « Je
m'en rappelle de l'avoir fait à l'école
Marie Rivier !! De bons souvenirs ! Et
maintenant me voilà dans le bâtiment ... »

* « 1,2,3... fermer les yeux »

« Générations Goldman… Les enfants de l'école Marie Rivier à Chanac aiment JeanJacques Goldman. Et ils le chantent ! Avec notamment une chanson inédite écrite
par leur prof à partir de 53 titres de leur chanteur préféré… Séquence émotion !
Émouvant, c'est le mot ! Tous les CM1 et CM2 de l'école Marie Rivier à Chanac, réunis
dans le studio d'enregistrement de RCF48 pour chanter Jean-Jacques Goldman, c''était un
très grand moment.
D’autant plus que parmi les titres qu'ils ont interprétés, il en est un, "1,2,3… Fermer les
yeux", qui a été écrit par leur professeur, J.-F. Moulin à partir de 53 titres des chansons de
Jean-Jacques Goldman !
Et le célèbre chanteur au grand cœur n'a pas été indifférent à l'hommage de ces jeunes
Lozériens, avec qui il a entretenu une belle correspondance pendant toute leur aventure ! »
Rendez-vous sur youtube pour écouter cette balade, tapez « 1,2,3... fermer les
yeux » et amusez-vous aussi à reconnaître les 53 titres de chansons de JJG !
Patrick ZIMMERMANN

* MATRICULE 296
Depuis de nombreuses années l'école
privée Marie Rivier promeut « le Devoir
de Mémoire » à travers différentes
actions pédagogiques : participation aux
cérémonies commémoratives, vente de
bleuets, remise de colis aux retraités de
la Maison des Aires, accueil de
personnalités et historiens (Marcel
Pierrel, Jean Bonijol, Jules Maurin,
David Davatchi, Valentin Ferroul, Tatiana
Domas) …
Et puis en 2015, la classe de CM1-CM2
a remporté le concours départemental
de poésies organisé par le CEPL du
Président Léon Bourrier. Le poème
lauréat du concours rédigé par les écoliers s'intitulait « L'arbre du souvenir » ; nous l'avons adapté
en musique et cette chanson a été interprétée le 13 octobre 2015 sur la tombe du Soldat Inconnu
(Arc de Triomphe, Paris) sur l'invitation du Général d'armées Bruno DARY, Président du Comité
National de la Flamme. Les enfants ont écrit ce jour-là une page d'Histoire, de leur Histoire ! En
effet, après
l'interprétation de
« La Marseillaise »
aux côtés de la
Garde
Républicaine, c'est
devant une foule
silencieuse,
respectueuse et
enthousiaste que
nos petits chanacois
ont chanté ce
vibrant hommage
aux Anciens
Combattants !!!
L'ONAC dirigé par
David Davatchi a
donc naturellement désigné cette classe comme digne représentante du département de la Lozère
dans le cadre du Concours National « les petits artistes de la Mémoire ». Ainsi depuis le mois
d'octobre 2015, les enfants ont effectué des recherches sur Monsieur Urbain Joseph Cartayrade,
un Poilu chanacois, Mort pour la
France en 1916 au cours de la bataille
de la Somme. Cent ans déjà !!! Ils ont
écrit un texte « Matricule 296 » et l'ont
illustré. Puis nous avons adapté ce
texte poétique en musique. Nul ne sait
à ce jour si « Matricule 296 » séduira
le jury mais il ne fait aucun doute que
les enfants garderont en mémoire ce
magnifique projet ainsi que les valeurs
essentielles et universelles véhiculées
par « le Devoir de Mémoire » …
La vidéo « Matricule 296 » est à
découvrir sur youtube = tapez « clip
matricule 296 ».

* Vive le sport en Maternelle
à l'Ecole Marie Rivier
Valérie FABRE et Marie NOUANI,
toutes deux enseignantes de l'école
privée Marie Rivier à Chanac, ont
organisé une grande chasse au trésor
ainsi qu'un parcours psychomoteur très
varié pour les 300 élèves de
maternelle des écoles privées de
Marvejols, Chirac, Saint-Germain-duTeil, Auxillac, Les Hermaux, la
Canourgue et Chanac.
Ces activités sportives étaient réparties
dans le parc, le jardin et la cour de
l'école Marie Rivier. Un domaine de
5 000 m2 tout à fait adapté à une
manifestation de cette envergure ! A
midi les jeunes aventuriers ont piqueniqué dans le bosquet du parc, à
l'ombre, car le soleil, lui aussi, était au
rendez-vous !!!
Bravo à Marie NOUANI et Valérie
FABRE pour la qualité de l'organisation
ainsi qu'aux parents de l'APEL Marie
Rivier qui ont participé.
Merci enfin aux parents bénévoles de
toutes les écoles qui ont participé
activement à l'accompagnement des
enfants.

* VIVA ESPANA !
Plusieurs élèves de maternelle de l'école
privée Marie Rivier ont participé à un
projet "langue et culture
étrangères" avec leur maîtresse,
Mme Aurélie DUMONT. Ils se
sont ainsi initiés chaque
semaine aux rudiments de la
langue de Cervantès (à travers
des chansons) et ont découvert
de manière ludique et
gourmande la culture ibérique
(dégustations de spécialités...).
Nos jeunes écoliers sont ainsi
prêts pour passer de
merveilleuses vacances chez
nos voisins et amis espagnols...

