Bavay: une dictée sous forme d’escapade
Michel Anfrol, journaliste télé
bien connu, et Claude Marmot
historienne

et

conservatrice

de la Fondation Charles-DeGaulle à Lille, étaient tous
deux

présents

au

collège

Notre-Dame de Bavay, mardi,
à l’occasion de la Semaine de
la presse et dans le cadre du
programme d’histoire.

Trois heures durant, devant des élèves captivés ils ont rappelé l’épopée De Gaulle, un récit
chronologique à travers la radio et la presse, notamment pendant la Résistance, puis comme
chef d’État. Il fut bien sûr question de la fondation de la rue Princesse, mais aussi des
événements marquants de cette période et en particulier de la date du 21 juillet 1969, jour où
le journaliste Michel Anfrol commenta les premiers pas de de Neil Armstrong sur la Lune.
Mais ce mardi était aussi le jour du concours de dictée intitulé « Une dictée pour un projet »
organisé depuis dix ans par le Rotary-club de Croix Wasquehal, représenté par Monique
Lecomte, membre du Rotary-club de Bavay et prochain Gouverneur. Y participaient les
élèves de la 6e à la 3e, accompagnés de l’adulte de leur choix, souvent leur maman pour les
plus jeunes.
C’est pourquoi, dès la fin de leur intervention, les deux conférenciers, pour prix de leur
passage, furent invités à constituer un binôme avec un élève et à se pencher sur l’escapade,
titre de la dictée du concours.

De l’argent collecté pour les associations
Louis, 3e Aubrac, à « l’orthographe correcte » selon lui, s’est retrouvé donc un peu stressé
aux côtés de Michel Anfrol. Zoé elle, 3e Galilée, moyenne en dictée, était impressionnée à
l’idée de rejoindre Claude Marmot, professeur, pour cette épreuve.
Quoi qu’il en soit, l’ensemble des concurrents s’est penché sur sa copie avant de la mettre en
commun avec un binôme. Chez les 3e, tous les adultes présents avaient un défi à relever !
Du concours, dont le droit d’entrée était de 10 €, les sommes récoltées iront à deux
associations, Choisir l’espoir et Les Clowns de l’espoir, dont le but est d’améliorer la qualité
du séjour des enfants dans les différents services de pédiatrie des centres hospitaliers de la
région. Ainsi intergénérationnel et solidarité ont permis de cumuler l’excellence à l’école et la
générosité à l’extérieur.
Des prix en forme de bons d’achat récompenseront les meilleures copies et seront remis à
l’occasion de la journée portes ouvertes du collège.
www.lesclownsdelespoir.fr ; www.choisirlespoir.fr
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