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Nous avons accueilli nos stagiaires sur le site du CREPS,
le 5 juillet dernier : 45 jeunes, 2 animateurs (Elena d’Italie,
Bach du Vietnam) et le directeur (Nushad de l’Inde). Ils
ont vécu intensément et passionnément chaque jour de
ce mois.
Leurs présentations de pays ont été sublimées par leur
générosité et leur émotion.
Il en a été de même pour les ateliers d’écriture, de
théâtre, de musique et de danse.

Cette année, nous avons sollicité nos stagiaires afin qu’ils écrivent leurs réflexions sur le thème du
stage : « De la grotte au cloud, le numérique fait-il de nous des numéros ? ». Leur production a dépassé
nos espérances ; ils ont tous écrit des textes fort intéressants sur le sujet, maniant l’autodérision avec
vigueur et humour, conscients des limites de ces outils numériques qu’ils utilisent au quotidien. Puis,
ils ont travaillé leur posture, leur voix, leur savoir-être, afin de mettre en scène leur prose.
Enfin, leurs multiples talents ont été mis en musique : ils ont chanté, dansé, joué du piano, du
violoncelle ou du ukulélé.
Plusieurs conférences ont été proposées par nos amis Lions qui ont su transmettre avec justesse et
simplicité, leur savoir et leur expérience. Nos stagiaires ont été très participatifs et les débats ont
donné lieu à des échanges riches et pertinents.
Comme chaque année, le spectacle de clôture a été un véritable feu d’artifice, magique, qui a captivé
l’attention des 250 spectateurs présents.
Merci à nos amis Lions de rendre possible cette merveilleuse action des CIF, permettant à ces jeunes
de s’ouvrir à notre culture française dans l’amitié entre les peuples ; ils deviennent des ambassadeurs
de notre langue, de nos valeurs et également du Lionisme, dans leur pays.
Nous, bénévoles du CIFC, sommes fier(e)s d’être Lions. « Nous Servons » prend tout son sens pendant
ces 3 semaines Bauloises !
Enfin, n’oublions pas que tout cela est possible grâce aux nombreux ami(e)s qui œuvrent
quotidiennement, tout ce mois, à l’organisation des activités, à la cuisine, au ravitaillement, à
l’intendance. Merci à chacune et chacun d’entre eux !
Concluons par cette phrase de l’un de nos stagiaires : « C’est une chance que de pouvoir s’unir tous sur
quelque chose là où nos sociétés actuelles échouent, il suffit d’une étincelle pour braver l’impossible ».
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