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155 collégiens à l'Arc de Triomphe

hier soir 

22 musiciens, 133 choristes.  Les 5e du collège Sain te-Marie ont interprété hier  soir  « La

Marseillaise » à l'Arc de Triomphe. En hommage au S oldat inconnu. Très émouvant.

«  Vivre  ça  à  deux  ans  de  la  retraite,  ça  donne  envi e  de  reprendre  trois  années

supplémentaires. »  Alain Guyon, responsable des 5e au collège Sainte-Marie n'avait pas de mot pour

décrire les moments partagés hier soir à Paris  par 155 élèves et  leurs accompagnateurs.  « C'est

exceptionnel, émouvant, innattendu ! »

Emouvant de voir cette classe orchestre, constituée en début d'année scolaire, jouer avec cinq classes

orchestres à l'école la Marseillaise, au début de la cérémonie quotidienne du ravivage de la Flamme du

Soldat Inconnu, sur le coup de 18h 30 sous l'Arc de Triomphe.

À cause des sifflets...

Une Marseillaise chantée par près de 300 enfants dont 133 jeunes Fougerais qui avaient passé la

journée à Paris dans le cadre d'un voyage mûrement préparé et dont la cérémonie protocolaire, en

haut des Champs Elysées, a constitué la cerise sur le gâteau.

La cérémonie d'hier  soir  était  dédiée justement  à  ces orchestres  qui  essaient  dans les  écoles  et

collèges de casser la « spirale de l'échec scolaire » , par un apprentissage instrumental collectif.

Emouvante  aussi  ,  la  rencontre  entre  cette  jeunesse et  des représentants  du monde combattant,

drapeaux au vent, uniformes impeccablement ajustés.

Une rencontre  qui  trouve son origine en  fait  dans les  fameux  sifflets  qui  avaient  accompagné la

Marseillaise dans quelques stades. Choqué, le comité pour la Flamme (constitué en novembre 1923)

avait alors eu l'idée de faire jouer cette Marseillaise par des jeunes à l'Arc de Triomphe.

Le réseau national  « Orchestre  à l'école »  a fait  le reste  pour  le plus grand bonheur  des jeunes

Fougerais,  dynamisés par  toute  une équipe éducative,  au sein  de laquelle  évidemment  Stéphane

Fourreau, le professeur-luthier a pris sa place (Ouest-France d'hier en dernière page).

Le député, le principal de l'établissement, quelques parents, des enseignants étaient, hier soir, avec les

jeunes collégiens au rond-point de l'Etoile. Tous conscients de vivre un moment exceptionnel qui va

probablement avoir d'autres suites.

Au défilé du 14 juillet!

En effet, Jean-Claude Decalonne, vice-président du réseau Orchestre à l'école, qui a reçu la classe

orchestre fougeraise mercredi matin, lui  a annoncé qu'elle était invitée à chanter  le 14 juillet  avec

d'autres jeunes et avec le choeur de l'Armée française, devant le Président de la République, à l'issue

du défilé sur les Champs-Elysées.

La belle aventure va donc continuer pour ces jeunes. Pour la formule classe orchestre aussi puisque

l'association Orchestre à l'école va accorder 9 000€ au collège pour l'année prochaine.

En tout cas, la virée parisienne des collégiens de Sainte-Marie va rester graver dans les mémoires.

Quentin, Matthieu, Dylan, Antoine, Julien et Fanny, les porteurs de la gerbe, et leurs copains sont

conscients qu'ils ont eu de la chance. Et hier soir, ils étaient à juste titre « fiers » . Ils peuvent l'être

effectivement.

...

La classe orchestre du collège Sainte-Marie de Fougères interprète la Marseillaise. © Claude Stefan.
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