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Thème : « Aquitaine terre d’histoire et de culture»
37 jeunes de 30 pays différents, tous en harmonie
ont sillonné l’Aquitaine en déclinant le thème «
Aquitaine terre d’histoire et de culture »
De Pau, Biarritz, Bordeaux en passant par la
Dordogne, sans oublier le lot et Garonne ils ont pu
apprécier tous les monuments rappelant notre
passé mais aussi participer au quotidien des
familles.
Les monuments les plus appréciés furent la collégiale de La Romieu dans le Gers, le
château de Pau, la Bastide de Dunes.
Quelques heures de loisir pour finir de souder leur entente cordiale, les instants les
plus forts furent le concert donné par la chorale Eclipsie dans la merveilleuse
chapelle du village La Chapelle en Tarn et Garonne, l’émotion était au rendez-vous,
bien sur la dune du Pyla restera un moment inoubliable pour ces jeunes. Tout au long
du périple ils ont préparé le spectacle pour la soirée de gala, chacun d’entre eux
initiant les copains à leur danse nationale, on a ainsi pu voir les Indiennes apprendre
aux Russe, Burkinabé, Malienne et autre Kazake la danse Bollywood. C’est ainsi que la
soirée du samedi 28 juillet a ému 160 personnes chacun des jeunes ayant mis le
meilleur de lui-même pour nous honorer tout en honorant leur pays, instant
d’émotion inoubliable. Une standing ovation de plus de 10 minutes en fut la preuve.
Le 31 juillet il fallait reprendre le train du retour, la séparation fut douloureuse et on
laissera à Fabiola d’Haiti le mot de la fin: « Je ferai tout mon possible pour laisser
allumer cette flamme d'amour, de paix, de compréhension entre les peuples que vous
avez mise dans ma vie. Je vous aime très fort. » Et chacun de reprendre avec ses mots
ce même slogan. Preuve que les lions d’aquitaine ont réussi dans leur tâche.
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