La gazette officielle
de l'école Marie Rivier
à Chanac.
Janv-Fév-Mars 2020
« SING and FRIENDS » présente Michel FUGAIN en CONCERT
Samedi 4 Avril 2020 à 20h30 - THÉÂTRE de MENDE
Michel FUGAIN fêtera ses 50 ans de carrière en Lozère, Samedi 4 Avril 2020,
dans le magnifique théâtre de la ville de MENDE. C'est l'association « SING and FRIENDS »
(les ballades de Marie Rivier) qui organise cette soirée « historique ».
Dans ce spectacle, intitulé « la causerie
musicale », Michel FUGAIN partage avec le
public les petites histoires qui sont à l'origine
de ses œuvres, alternant ainsi confidences et
interprétations de ses nombreux succès.
"Il y a 33 chansons qui illustrent quatre
hommes, quatre auteurs. Il y a les quatre
portraits sur la scène : Pierre Delanoë,
Maurice Vidalin, Claude Lemesle et Brice
Homs. Je présente ces auteurs dont je parle, je
présente donc les textes. J’explique comment
la chanson est venue, pourquoi elle est venue
et puis je la chante... » dit-il.
Michel Fugain en profite donc pour raconter
des anecdotes et donner son avis sur la vie et
les choses de la vie !
"Tout ça, c'est pour se marrer", assure-t-il
avant de conclure en forme de promesse : "En
tout cas, ce qui est sûr, c'est que les
spectateurs n'ont pas envie de quitter la salle à
la fin du spectacle."
Venez nombreux assister à ce rendez-vous
fabuleux avec un monument de la chanson
française !
TARIF : 32,00 euros (places assises
exclusivement)
POINTS de VENTE : école Marie Rivier,
Hyper U Mende, les maisons de la presse de
Chanac (Triasolo Raynal) et de Marvejols (Sidobre) ainsi que tous les offices de tourisme du
département de la Lozère.
Réservations possibles aussi par mail : marierivier@wanadoo.fr

C'est une belle histoire,
Vieille comme le monde.
On aime tous y croire,
Même quelques secondes...
Petit Papa,
Si tu n'existais pas,
Qui recevrait nos lettres
Remplies de peut-être ?
Et si c'était vrai ,
Ce regard, ce sourire,
Qui surgit du passé,
Et nous fait souvenir !
Petit Papa,
Si tu n'existais pas,
Qui dirait aux enfants,
De grandir en chantant ?
C'est un joli secret,
Une petite lumière.
Il est si bien gardé,
Par ceux qui l'ont découvert !
Petit Papa,
Si tu n'existais pas,
Qui rappellerait aux grands,
La joie d'être un enfant ?

B RAV O . . .
L'équipe éducative des personnels
OGEC a été félicitée par Mme
Sylvie SEGUIN, Présidente de
l'OGEC, pour le travail accompli
auprès de nos chers écoliers...
de gauche à droite : Mme Betty Martinez,
Mme Chloé Boyer, Mme Sylvie Seguin,
Mme Stéphanie Huques.
CAR NAVAL
Lés écoliers de Marie Rivier
ont fêté CARNAVAL jeudi
6 février. Après la visite à la
maison de retraite et le
défilé dans les rues de
Chanac, le joyeux cortège a
partagé le délicieux goûter
offert par l'association des
parents d'élèves... MERCI !

V.T.T.
La classe de CM2 a
investi le parc de l'école
pour un apprentissage du
Vélo Tout Terrain : cross
country, freinages
d'urgence, sécurité
routière, trial...
C'est une vraie chance
de disposer d'un tel
espace sécurisé car
interdit aux véhicules.

FOOT en SALLE
Tous les mardis de
16h00 à 17h30, les
élèves de CM1 et
CM2 qui le souhaitent
ont la possibilité de
participer aux séances
de « fùtsal »
organisées
par J.F. Moulin.
De chouettes moments de convivialité pendant lesquels la règle fondamentale
est de garder le sourire quel que soit le résultat des matchs.
Ceci est valable pour les enfants mais aussi pour le « vétéran »
qui participe bien volontiers aux parties !!!

YOUTUBE
l'ami des oiseaux
clip emr officiel full hd

Les petits
chanteurs de
Marie Rivier"
sont heureux
de vous
présenter le
clip "L' Ami
des oiseaux" :
un hymne
contre
l'indifférence...
Un plaidoyer
pour la
Fraternité...
car la
pauvreté n'est
pas une
fatalité !!!

À partager
sans
modération et
à regarder
jusqu'à la
dernière
image... ❤
Un très grand
MERCI aux
Marraines et
Parrains des
petits
chanteurs :

Claudia TAGBO, Michaël
JONES and FRIENDS,
la Région OCCITANIE,
Mc Donald's Lozère,
Hyper U
coeur de Lozère,
eau de Quézac,
le Crédit Agricole,
Fiducial Expertise,
Idée Déco,
Jeff de Bruges, l'élevage
Terres d'Harmony.

B I G BAZAR
Un spectacle aux couleurs de la vie !
De très nombreux spectateurs sont venus applaudir les petits chanteurs
et les petits danseurs de l'école privée Marie Rivier vendredi 31 janvier
2020 à Chanac. La salle polyvalente de Chanac était archi-comble : plus de 600 personnes étaient présentes !
« BIG BAZAR », c'était un spectacle musical caritatif inspiré des œuvres de Michel FUGAIN organisé au
profit de l'association Laurette FUGAIN, association qui soutient la recherche contre la leucémie et qui
participe à l'amélioration du quotidien des enfants atteints de cette maladie.
La chorégraphe Muriel Marie-Augé a préparé les danses ; André Van Thiénen a sonorisé le show ; Guillaume
Caparos a mis en valeur nos jeunes artistes avec un éclairage très judicieux ; et l'équipe pédagogique était
chargée de l'apprentissage des chansons. Les étudiantes de 1ère année du BTS communication (Lycée Notre
Dame-Mende) ont créé l'affiche et fait la promotion de « BIG BAZAR ».
Les plus grands succès de Michel
FUGAIN ont ainsi été mis à l'honneur par
123 écoliers, âgés de 2 à 11 ans. Un show
splendide où même les enfants ont payé
leur place en terme de solidarité avec les
malades.
Samuel Puel, ancien élève de l'école, a
joliment interprété « Forteresse » à
l'accordéon. Guillaume Caparos, parrain
des petits chanteurs de Marie Rivier, a
chanté « les années guitare »... avant de «
mettre le feu » à la salle avec le talent et la
générosité qui le caractérisent... pour le
plaisir des petits et des grands !!!
Claudia Tagbo, marraine de l'école Marie Rivier, était présente dans le cœur de chacune et de chacun.
Les enfants ont chanté l'hymne
qui lui est dédié depuis 5 ans
déjà : « Lady Wonderful » .

Nul doute que cette soirée
restera gravée dans le cœur
de toutes celles et de tous
ceux qui sont venus ce soir-là
… dire OUI à l'Espoir …
… et FÉLICITER une
bande de gamins absolument
extraordinaires !!!

